
VILLE DE NEUCHÂTEL

CONSEIL GÉNÉRAL
44e SEANCE

37e période administrative 2016-2020

Année 2019-2020

Lundi 28 septembre 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), Nicolas de Pury (PopVertSol), 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 Sahar Ghaleh Assadi (Soc) et M. Dimitri Paratte 
(PopVertSol). 
Excusé pour le Conseil communal : M. Thomas Facchinetti (Soc), 
président.
Le Conseil communal était représenté par Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVertSol), 
M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc),
membres.
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PROCÈS-VERBAL 

Les procès-verbaux des 42e et 43e séances, des lundis 31 août et 
14 septembre 2020, seront adoptés ultérieurement. 

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, le président, M. Alexandre Brodard, mentionne : 
1. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des bibliothèques et 

musées pour les années 2018-2019.
2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 20-608 du 

groupe PLR intitulée « Le virus « concouris architecturis » dévore-t-il 
nos finances ? ».

3. Planification des séances des Autorités législatives d’ici à la fin de 
l’année 2020.

4. Envoi d’un courrier de la Fondation l’enfant c’est la vie au Président du 
Conseil général et à la Présidente de la Commission spéciale de 
politique familiale.

Communiqués de presse

De la Direction de la santé intitulé « Le centre d’orthophonie de 
Neuchâtel veut prévenir les troubles du langage dès le plus jeune 
âge ».
De la Chancellerie communale intitulé « Covid-19 : préférez le vote par 
correspondance ».
Du Conseil communal au sujet du transfert du Service des bâtiments 
à la direction des Ressources humaines.
De la Commission financière concernant la soumission prochaine au 
Conseil général d’un rapport d’étude et de gestion du service de 
l’Urbanisme. 
Du Conseil communal intitulé « Des terrasses d’hiver pour une ville 
conviviale et accueillante toute l’année ».
De la Direction de la santé intitulé « Pour des moyens de contraception 
démocratiques ».
Du Conseil communal intitulé « Le président du Conseil communal 
Thomas Facchinetti en quarantaine ».
De la Direction de la culture et de l’intégration intitulé « Une fête des 
voisins neuchâteloise plus forte que la météo ! ».
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Des Directions de l’éducation, de la culture et de l’urbanisme intitulé 
« Un pourcent culturel pour le collège de Beauregard ».
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Réponse du Conseil communal à
l’interpellation 20-608 du groupe PLR 

intitulée «Le virus "concouris 
architecturis" dévore-t-il nos finances?»

(Du 14 septembre 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En date du 14 mai 2020, le groupe PLR, par M. Philippe Mouchet et 
consorts a déposé l’interpellation écrite n°20-608, inscrite pour la première 
fois à l’ordre du jour du Conseil général lors de la séance du 8 juin 2020, 
intitulée «Le virus "concouris architecturis" dévore-t-il nos finances?» dont 
le contenu est le suivant:

«Dans son rapport 20-002 le Conseil communal nous a demandé 
lors de la séance du 10 février dernier un crédit de 270'000.- CHF 
(TTC) pour l’organisation d’un nouveau concours d’architecture, 
cette fois-ci pour le projet de rénovation du collège des Parcs.
De nombreux concours d’architecture ont été organisés par nos 
autorités lors des dernières législatures, par exemple pour le secteur 
Port/Jeunes-Rives, bassin du Nid-du-Crô, anciennes Caves du 
Palais, NumaPort, Vieux-Châtel, La Coudre pour n’en citer que 
quelques-uns qui nous reviennent rapidement en mémoire. Il nous 
est souvent difficile d’évaluer la pertinence, la nécessité de lancer 
un concours d’architecture en l’absence de critères simples et clairs. 
Ces concours ont besoin de règles, de temps et d’argent pour être 
mis sur pied et les bénéfices en résultant sont également difficiles à 
évaluer.
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Le Conseil communal est, dès lors, prié de répondre aux questions 
suivantes:

1. Quels sont les critères pour lancer un concours d’architecture
ouvert?

2. Quels sont les critères pour un concours d’architecture sur
invitation?

3. Combien de concours d’architecture ont été lancés ces 20
dernières années par notre ville?

4. Combien ces différents concours ont-ils coûté aux
contribuables?

5. Combien de projet lauréats ont effectivement été réalisés?»

Le texte de l’interpellation valant développement écrit, la présente réponse 
est également apportée par écrit, en application de l’article 57 du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel.

En préambule, il convient de remarquer que les concours d’architecture 
constituent une démarche particulièrement efficace pour déterminer la 
meilleure mise en place d’un programme dans un site donné. C’est aussi 
une excellente façon de faire évoluer la culture architecturale et de 
développer des solutions innovantes. Les critères qui déterminent la tenue 
d’un concours ou non ne sont pas fixés dans la loi. Il s’agit d’une démarche 
que notre Conseil ou une entité privée peut choisir et qui, dans le cas d’un 
marché public, va se superposer aux procédures déterminées par la loi. 
Notre Conseil choisit la tenue d’un concours lorsque le projet revêt une 
envergure ou une complexité particulière. À titre d’exemple, nous 
inscrivons dans les critères des concours des dimensions aussi 
contraignantes qu’innovatrices, tels la mixité sociale et le bilan 
énergétique.

Si certains groupes politiques se posent la question de l’utilité de ces 
concours, d’autres insistent sur leur nécessité dans le cas de projets 
d’envergure impactant le paysage architectural et urbanistique de notre 
ville. La Commission d’urbanisme encourage vivement les concours, 
sachant que les villes sont des acteurs essentiels dans le développement 
des politiques publiques en matière d’architecture et d’urbanisme 
durables. Notons également que la préparation d’un concours implique en 
amont l’analyse du contexte et la clarification des objectifs du promoteur, 
sachant que les résultats d’un concours dépendront forcément de la 
qualité du cahier des charges. Ce travail en amont et la créativité déployée 
dans le cadre donné permettent d’optimiser le projet et de gagner, par la 
suite, un temps précieux. Un projet issu d’un concours bénéficie d’une 
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assise solide et pourra ainsi traverser plus facilement les éventuelles 
procédures d’oppositions et de recours.

Tenant compte de cette réalité, rappelons que les concours architecturaux 
organisés par les Autorités publiques relèvent, au niveau du droit fédéral, 
de la Loi sur les marchés publics (LMP), ses Ordonnances et ses lois 
cantonales. Dans le Canton de Neuchâtel, la Loi cantonale sur les 
marchés publics (LCMP) vise à assurer une concurrence efficace entre 
les soumissionnaires, garantir l’égalité de traitement, assurer la 
transparence et permettre une utilisation parcimonieuse des deniers 
publics. Le respect des marchés publics étant fondamental, notre Conseil 
organise une formation spécifique au sein de l’Administration. Les 
éléments de réponse apportés ici reprennent largement ce cours1.

1. Quels sont les critères pour lancer un concours d’architecture
ouvert?

2. Quels sont les critères pour un concours d’architecture sur
invitation?

Selon les dispositions légales sur les marchés publics, différents types de 
procédure s’appliquent en fonction du domaine (fournitures, services, 
construction) et des montants en jeu (l’estimation se fait hors TVA). La 
procédure «ouverte» ou sur «invitation» est déterminée par la loi et le
concours d’architecture s’ajoute aux procédures d’appels d’offre 
traditionnelles (art. 12 al. 3 Accord international sur les marchés publics 
[AIMP], art. 15 LCMP et art. 8 à 24 Règlement d’exécution de la loi sur les 
marchés publics [RELMP]). Il peut être: un concours d’idées, un concours 
de projets ou un concours portant sur les études et la réalisation. La 
législation se réfère aux règles professionnelles en la matière (SIA 142). 
Les dispositions concernant les marchés publics s’appliquent, avec de 
plus l’anonymat et la composition d’un jury.

Le lauréat d’un concours de projet ou d’un concours portant sur les études 
et la réalisation peut se voir adjuger le marché de gré à gré, pour autant 
que cela soit précisé dans le règlement et la publication.

Nous rappelons ici les normes des procédures en vigueur dans la 
construction:

- procédure de gré à gré jusqu’à 150'000.- francs (second œuvre) ou
300'000.- francs (gros œuvre): pas de nécessité d’appel d’offre,
choix du processus par l’Autorité (art. 14 LCMP);

1 Les marchés publics, MCH projets SÀRL, 2018.
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- procédure sur invitation jusqu’à 250'000.- (second œuvre) ou
500'000 francs (gros œuvre): invitation à un certain nombre de
candidats, au minimum 3, à déposer une offre (art. 13 et 13a LCMP);

- procédure ouverte ou sélective non soumise aux accords
internationaux dès 250'000 francs (second œuvre) ou dès 500'000
francs;

- procédure ouverte ou sélective soumise aux accords
internationaux dès 8'700'000.- francs de valeur totale du marché
(clause de minimis applicable2).

La procédure ouverte prévoit que le marché est ouvert à tous (art. 10 
LCMP), tandis que la procédure sélective prévoit deux temps: la 
candidature est ouverte à tous; les candidats retenus pourront déposer 
une offre (art.11 à 12 LCMP).

3. Combien de concours d’architecture ont été lancés ces 20
dernières années par notre ville?

4. Combien ces différents concours ont-ils coûté aux
contribuables?

5. Combien de projet lauréats ont effectivement été réalisés?»

Ces 20 dernières années, la Ville de Neuchâtel a lancé une dizaine de 
concours (cf. tableau ci-dessous) pour des montants entre 200’000 et 
300’000 francs par concours. La valeur globale des différents projets 
réalisés représente plusieurs dizaines de millions de francs.

Mis à part le projet NumaPort, refusé par la population en référendum, 
nous relevons que seulement deux concours n’ont pas abouti à une 
réalisation, tous deux pour des raisons financières.

Au vu des enjeux immenses non seulement du point de vue financier, mais
encore des impacts durables sur la structure urbaine et sur le 
fonctionnement de notre ville, la réalisation de concours d’architecture se 
justifie pleinement.

Soulignons encore que tant le monde professionnel de la construction que 
le monde politique – lors du traitement de différents rapports par votre 
Autorité – insiste régulièrement sur la nécessité d’organiser des concours. 
En effet, à travers les cahiers des charges des différents concours, notre 

2 Pour les marchés internationaux, le montant total de la construction (hors TVA, 
hors honoraires de mandataires) est pris en considération. Les marchés
inférieurs à 2’000’000.- francs sont exemptés, toutefois dans une limite 
représentant au total 20% du coût de la construction (clause de minimis).
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Ville dispose d’un puissant outil pour réaliser les objectifs de notre 
planification d’aménagement urbain et de nos programmes politiques.

En outre, la Ville accompagne volontiers les jurys des grands projets 
privés. Le plus récent exemple est le projet financé par un promoteur privé 
de quelque 160 logements à Beauregard, dont le vernissage a eu lieu le 
20 août 2020.

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la réponse à 
l’interpellation n°20-608.

Neuchâtel, le 14 septembre 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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ORDRE DU JOUR

A. Rapports

20-017
Rapport d’information du Conseil communal, concernant l'application 
du Plan directeur cantonal pour la mobilité cyclable (PDCMC) sur le 
territoire communal.
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 ».
20-019
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
no 331 intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors-TISA ».
20-022
Rapport d’information du Conseil communal, concernant le premier 
bilan de la politique de la vieillesse de la Ville de Neuchâtel.
20-025
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse à la motion 
299 intitulée « Pour une politique de connexion de tous les ménages et 
entreprises par fibre optique (Fiber to the home) moderne, orientée vers 
la population et ouverte à la concurrence ».

B. Autres objets 

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 ».
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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 ? ».
20-611
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 ? ».
20-502
Postulat du groupe socialiste par Mme Julie Courcier Delafontaine et 
consorts, intitulé « A l’appui du rapport 20-012 concernant la politique 
culturelle de la Ville de Neuchâtel ».

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

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.

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5306



Neuchâtel, le 15 septembre 2020

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

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Propos présidentiels

Le président, M. Alexandre Brodard, déclare : 
- Je salue en particulier la présence d’une conseillère générale, ce soir, 
qui sacrifie sa soirée d’anniversaire pour être parmi nous : je souhaite un 
très joyeux anniversaire à Mme Rahel Aggeler et lui remets un petit 
présent au nom de la Ville. [Ndlr : propos ponctués des applaudissements 
de l’assemblée.] 
Avant d’entamer notre ordre du jour à proprement parler, les événements
survenus il y a une dizaine de jours m’obligent à un bref – mais vif – rappel 
à l’ordre, ceux-ci constituant une ou plusieurs violations du devoir de
confidentialité prévalant au sein des commissions du Conseil général, ou
du secret de fonction, par la transmission à un média régional d’un rapport 
de sous-commission interne à notre Commission financière – encore 
confidentiel – puis par la diffusion de passages de ce même rapport
– toujours confidentiel – au public et aux médias. L’art. 32 du Règlement 
de commune prévoit, en effet, que le président du Conseil général veille à 
l’observation du règlement.  
C’est ainsi qu’après consultation du Bureau du Conseil général, celui-ci, 
unanime, par la voix de votre serviteur :

Premièrement, condamne publiquement et sévèrement la ou les 
violations intervenues et les regrette profondément. 
Deuxièmement, vous rappelle les règles en vigueur concernant le 
secret des discussions en commission et le serment prononcé par tout 
conseiller général. Je rappelle brièvement les articles et en donne 
lecture : 
Art. 119 : « Les membres des commissions sont tenus de garder 
confidentiels les faits sensibles dont ils ont eu connaissance dans 
l’exercice de leur mandat. » 
Art. 29, pour rappel : tout conseiller général a été assermenté et a juré
ou promis de respecter dans le cadre de son mandat la législation et 
les règlements en vigueur, de remplir fidèlement et 
consciencieusement les devoirs de sa charge et de se montrer, en 
toute circonstance, digne de la confiance placée en lui.  
Troisièmement, invite les membres du Conseil général à respecter 
scrupuleusement, en tout temps, les règlements en vigueur, en 
particulier leur devoir de confidentialité et de réserve.  
Le secret des commissions est en effet indispensable au bon 
fonctionnement de nos institutions démocratiques et à la confiance 
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nécessaire au bon accomplissement des travaux parlementaires, déjà 
à l’échelon communal. Le Bureau entend que ce devoir de 
confidentialité soit respecté par toutes et tous.

Pour conclure, je ne vous cacherai pas que, vu la gravité des faits et en 
particulier le caractère délibéré de la violation intervenue, des réflexions 
sont en cours sur l’opportunité de donner des suites pénales à ces 
agissements, par un éventuel dépôt de dénonciation pénale contre 
inconnu auprès des autorités compétentes. Le Conseil général et le public 
en seront, cas échéant, informés en temps utile.  
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MOBILITÉ
20-017

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant

l’application du Plan directeur de la 
mobilité cyclable (PDCMC) 
sur le territoire communal

(Du 31 août 2020)

Figure 1 - Nouvelle bande cyclable de la rue de la gare
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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La nouvelle loi cantonale sur la mobilité douce (LMD), entrée en vigueur 
le 9 mars 2017, a pour but de développer un réseau cyclable cantonal, 
d’investir dans l’infrastructure et de promouvoir la mobilité douce. L’objectif 
est d’augmenter la part modale du vélo utilitaire conformément à la 
stratégie Mobilité 2030 et à l’impératif de répondre aux défis climatiques.
Cette loi définit et hiérarchise les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme
à l’échelle du canton, dont quatre axes traversent notre commune actuelle 
et le futur territoire fusionné. Ce Plan directeur cantonal de la mobilité 
cyclable (PDCMC), contraignant pour nos Autorités, s’accompagne d’une 
participation au financement par le Canton à hauteur de 40% des coûts 
de sa réalisation.

Dans le prolongement de notre rapport n°20-004 du 24 janvier 2020 
concernant les demandes de crédit relatives aux programmes 
d’assainissements sur le domaine public 2020-2021 et en vue des 
prochains programmes, le présent rapport traite de la mise en conformité 
de l’axe principal traversant la ville (l’Axe phare Edouard-Dubois – Gare –
La Coudre). Il présente la planification générale de l’application du 
PDCMC sur notre territoire puis les mesures choisies par notre Conseil 
pour réaliser la portion de l’Axe phare A2 (cf. figure 1) entre le secteur 
Edouard-Dubois – Vauseyon – la rue des Parcs – la rue des Sablons dans 
le cadre des travaux d’assainissement du domaine public, et pour 
poursuivre la réalisation en partie provisoire de la portion Gare – Fahys –
La Coudre.

Le plan directeur représente aux yeux de notre Conseil une opportunité 
bienvenue d’appliquer des mesures favorisant les modes de transports 
doux, en garantissant une accessibilité de l’espace public à chacune et 
chacun. La mise en place des mesures demandées par le PDCMC visant 
la sécurisation des itinéraires cyclables prioritaires doit trouver des 
solutions intégrant les besoins en espace de la circulation et de la 
végétation, indispensable à la qualité de vie dans notre environnement 
urbain.

Force est de constater que les gabarits routiers, en certains lieux, sont 
insuffisants pour offrir à chaque mode de transport la surface idéale par 
juxtaposition. Si l’élargissement des axes qui le permettent est envisagée, 
des compromis doivent être trouvés quand le bâti existant contraint la 
surface disponible. Notre arbitrage se fonde alors sur deux dimensions:
1. La Charte pour la mobilité urbaine durable priorisant les modes de

transport dans l’ordre suivant: 1. mobilité douce; 2. transports publics;
3. transport individuel motorisé.
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2. Le domaine public devant constituer un espace extérieur pour la
population, à la fois espace de vie et espace de mobilité.

1. Contexte
Les aménagements cyclables doivent répondre à deux principes pour 
améliorer efficacement la sécurité et l’usage du vélo: «Connaitre les 
besoins des cyclistes» (cf. ci-dessous 1.1) et «Aménager des axes directs, 
accessibles et cohérents» (cf. ci-dessous 1.2).

1.1 Connaitre les besoin des cyclistes

Depuis 2013, notre Ville participe aux enquêtes du «Prix villes cyclables» 
piloté par PROVELO Suisse en collaboration avec l’OFROU. Ces 
enquêtes sont menées tous les 4 ans et permettent d’évaluer l’attractivité 
de la ville en terme d’aménagements cyclables et de suivre l’évolution des 
pratiques et des besoins. Dans cette enquête, Neuchâtel se classe 5e sur 
10. Les cyclistes demandent surtout des améliorations au niveau du
stationnement et de la sécurité passant notamment par des
aménagements cyclables.

Le 23 septembre 2018, les citoyen-nes de la ville de Neuchâtel ont
plébiscité l’Arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et 
sentiers pédestres à 85.2%. Ce score démontre la volonté de notre 
population d’améliorer la mobilité douce en ville de Neuchâtel.
L’émergence des vélos électriques au début des années 2000, et leur 
développement dans les années 2010, a démocratisé la pratique du vélo,
même sur des axes avec une topographie exigeante, une évolution bien 
visible dans notre ville. La pandémie de 2020 a modifié les habitudes de 
déplacement, notamment par une utilisation accrue du vélo.

Enfin, sur le terrain, le service de location de vélo Neuchâtelroule est un 
bon indicateur pour connaitre et suivre les pratiques des cyclistes: si la 
station du Port touche essentiellement un public de loisirs (10-15'000 
locations/saison), l’offre de vélos en libre-service (VLS) répond aux 
besoins des pendulaires (30-60'000 utilisations par année). Cette année,
la Ville a renforcé, avec succès, son offre en densifiant le réseau de vélos
en libre-service ce qui est particulièrement bienvenu en cette période de 
Covid-19. La demande de vélos en libre-service est également importante 
dans le haut de la Ville, notamment sur l’axe Phare.

1.2 Aménager des axes directs, accessibles et cohérents

Les aménagements cyclables doivent offrir des axes reliant les centralités 
de manière directe et en toute sécurité. Les accès des cyclistes à ces axes 
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doivent être sécurisés et facilement compréhensibles pour tous les 
usager-ères de la route. L’aménagement de ces itinéraires doit être 
homogène, continu et cohérent.

La Ville de Neuchâtel est dotée d’une piste cyclable le long des rives du 
lac qui offre un itinéraire sécurisé pour les loisirs et les balades 
touristiques. Cette voie répond aux besoins des usager-ères et aux 
exigences minimales du PDCMC, mais doit être améliorée 
ponctuellement. Sur les axes urbains, la Ville améliore petit à petit la 
desserte cyclable, par exemple en ouvrant les voies des bus aux vélos,
en mettant en place des contre-sens cyclables dans les principales rues à 
sens unique, ou en aménageant des sas vélos aux feux de circulation.
Ces pratiques ne sont toutefois pas généralisées. Une analyse est faite 
au gré des opportunités, notamment lors des assainissements de 
chaussée.

Les aménagements cyclables en Ville de Neuchâtel sont clairement
perfectibles. Le réseau doit être amélioré tant au niveau de la sécurité que 
de la continuité et la cohérence interne comme avec les communes 
voisines. La LMD donne les bases légales nécessaires pour appliquer le 
PDCMC et aménager les axes utilitaires majeurs qui relient les différentes 
centralités de façon direct et sécurisée. Comme vient de l’affirmer la 
Conférence des villes pour la mobilité, la marche à pied et le vélo doivent 
devenir les choix évidents et intuitifs pour les déplacements en ville. Dans 
ce sens, il conviendra également de compléter ce réseau d’itinéraires avec 
une planification des lieux de stationnement publics et privés.

2. Mandat d’étude

Si la promotion des déplacements à vélo mérite notre attention dans 
l’ensemble de la commune, notre ville est particulièrement concernée par 
4 tronçons du PDCMC qui traversent le Littoral:

1. Un axe dit «Axe phare» (l’axe A2, prioritaire) entre Corcelles-
Cormondrèche et St-Blaise et qui passe par la gare des Deurres et
La Coudre, via la rue des Parcs, la gare CFF et la rue des Fahys.

2. Un axe principal «horizontal» (B3) entre Bevaix et Le Landeron qui
traverse la ville entre Serrières et Monruz en passant par la place
Numa-Droz et les Saars.

3. Un axe secondaire «vertical» (C11) qui relie Neuchâtel au Val-de-
Ruz. La ville est concernée par le tronçon entre la place Numa-Droz
et Valangin, en passant par la gare CFF et le quartier de Pierre-à-
Bot.

4. Un axe cyclo-touristique (routes 50 et 94) qui longe le lac de
Neuchâtel.
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Nous avons mandaté un groupement de bureaux d’ingénieurs
neuchâtelois pour évaluer l’applicabilité du PDCMC sur les 2 axes 
principaux et l’axe secondaire. Les bureaux ont dégagé les 
aménagements types demandés par le PDCMC et relevé les tronçons
pour lesquels:
- l’aménagement est conforme ou est en cours d’étude;
- le gabarit est suffisant pour l’application du PDCMC;
- le gabarit est insuffisant et ne permet pas de mettre en place les

aménagements cyclables sans impacter la progression des transports
publics et/ou le stationnement des voitures (tronçons avec un ou
plusieurs points problématiques, dits «points durs»).

Pour les secteurs qui ont un ou plusieurs points durs, différentes solutions
d’aménagement ont été proposées1. Les mandataires ont également dû 
prévoir la cohérence des aménagements le long des axes et intégrer les 
projets routiers déjà en cours. Les aménagements proposés sur l’Axe 
phare A2 dans le présent rapport sont évidemment cohérents avec ceux
retenus par les communes voisines (Peseux et Hauterive).

Figure 2 - Centralité de la Rosière (Rue des parcs, cf. chapitre 4.1)

1 Les bureaux n’ont pas apporté de proposition pour les points durs de la Baie de 
l’Évole, de la rue de la Maladière, ni de la rue des Terreaux, car ils font partie d’études 
à venir. Quant à l’axe phare entre Corcelles-Cormondrèche et les Deurres, il est déjà 
étudié par les communes voisines dans le cadre d’une mesure du PA-3 (Projet 
d’agglomération, 3e génération).
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Figure 3 – Plan directeur de la mobilité cyclable (PDCMC), cf. annexe 9.1 (format A4)
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Figure 4 – Étude des axes du PDCMC sur le territoire communal (2019)
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3. Résultats et priorisation
Le résultat des études (cf. ci-dessus chapitre 2) montre que sur les 
17.1 km de route concernés sur le territoire communal:

1. 55% sont déjà conformes ou peuvent être aménagés sans impacts
majeurs sur les gabarits routiers;

2. 13% des tronçons sont déjà intégrés dans des études en cours;
3. 32% présentent un ou plusieurs points durs (tronçons dits

«conflictuels», situés sur l’Axe phare A2 et l’Axe secondaire B3).

Notre Conseil a choisi, dans le cadre du présent rapport, de se concentrer 
sur la solution des points durs de l’Axe phare A2, en proposant les 
aménagements les plus équilibrés, efficaces et cohérents2. Cet axe est le 
principal lien entre les communes fusionnées, avec la plus grande 
attractivité pour les cyclistes et le plus grand potentiel de transfert modal.
Nous résumons ici les mesures nécessaires; les détails, tronçon par 
tronçon, se trouvent en annexe (cf. ci-dessous p.23). Conformément à la 
Charte pour la mobilité urbaine durable et la Vision d’aménagement 
«Neuchâtel 2050», notre Conseil a priorisé les piéton-nes, la sécurité des 
cyclistes, le bon fonctionnement des transports public, puis celui du 
transport individuel, y compris la facilité de trouver des places de 
stationnement.

De manière générale, notre Conseil a la volonté de gérer l’ensemble du 
réseau routier de notre ville selon les règles des zones 30 ou vitesse 
30km/h ― le 50 km/h devant relever de l’exception sur les tronçons où 
cela fait du sens. Il faut savoir que la grande majorité de la surface de 
notre territoire se trouve déjà en zone 30 ou vitesse 30km/h, à l’exception 
notable des liaisons dites «collectrices». Or, ces dernières sont aussi très 
fréquentées par le cyclisme utilitaire et présentent aujourd’hui de réels
risques sécuritaires pour les cyclistes. La réalisation progressive des 
mesures du PDCMC sera coordonnée avec le programme d’entretien du 
domaine public et les mesures du projet d’agglomération.

À l’ouest de la gare CFF, notre Conseil a choisi de favoriser un
régime à 30km/h compte tenu des contraintes. Ce régime permet 
d’apaiser le trafic. de partager la chaussée avec un degré de sécurité 
acceptable, de maintenir la grande majorité des places de stationnement 

2 L’aménagement de l’axe montant C11 (Gare – Cadolles) avec une bande cyclable à 
la montée préconisé par notre mandataire garantira la sécurité de l’ensemble des 
usager-ères, mais s’opèrera au détriment de 60 places de stationnement. Il sera 
approfondi et considéré dans un deuxième temps de la mise en œuvre du PDCMC, 
tout comme l’Axe prioritaire B3 qui sera traité dans le cadre des mesures du projet 
d’agglomération prévues sur les quais.
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tout en n’impactant que faiblement la vitesse commerciale des transports 
publics.

À l’est de la gare CFF, au vu du caractère de transit de cet axe,
avec très peu de traversées piétonnes du fait qu’il soit bordé en partie par 
les voies CFF, le régime à 50km/h sur la rue des Fahys est maintenu, avec
une bande cyclable dans les sens montants. Le quartier des Portes-
Rouges sera réaménagé dans le cadre du projet d’agglomération en cours 
en reprenant les principes du PDCMC. L’avenue du Vignoble réalisée en
2016/17 répond aux objectifs du PDCMC. La Coudre sera traité dans un 
processus participatif selon les mêmes règles qu’aux Portes-Rouges. 
Dans ce projet les soucis du stationnement nécessaire aux riverains est 
pris en compte.

4. Axe phare (A2)

4.1 Secteur ouest de la Gare CFF de Neuchâtel

Le secteur Ouest s’étend sur 6 km entre les rue des Préels (Corcelles-
Cormondrèche) et la gare de Neuchâtel. Notre Conseil propose 
d’aménager cet axe pour permettre aux usagers (piétons, cyclistes, 
transports publics et automobilistes) de partager la chaussée existante 
avec un niveau de sécurité acceptable en tenant compte des places de 
stationnement. Le PDCMC est appliqué selon les principes suivants :

- Corcelles jusqu’à Vauseyon (via Fornachon-Edouard Dubois) : zone
30km/h.

- Vauseyon (OFROU) : des discussions seront engagés avec les
services de la Confédération pour garantir la qualité de la liaison.

- Vauseyon – Rosière (Parc Ouest) : maintien du 50km/h avec bande
cyclable à la montée (sens Est-Ouest)

- Rosière : Cette centralité devra faire l’objet d’un aménagement
spécifique à intégrer dans les prochaines planifications (processus
participatif)

- Rosière – Gare (Parcs, Sablons) : zone 30km/h

Il est relevé que les réflexions ont été partagées avec les communes de 
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux dans le cadre de différentes 
études de coordination. La Commune de Peseux a déjà mis en pratique 
une partie de son aménagement cet été 2020.
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4.1.1 Conditions

Voici les principaux éléments déterminant les aménagements:

- des gabarits routiers insuffisants pour maintenir un régime de
50km/h sur l’axe:
À 50km/h, l’aménagement de bandes cyclables bidirectionnelles est
indispensable pour répondre aux exigences du PDCMC. Ceci exige
des gabarits routiers (hors trottoir) d’au moins 9.1m. Avec des places
de stationnement sur la chaussée, le gabarit doit être de 11.6m au
minimum. Or, nous ne disposons que de 6.80 m à 9.4 m le long de
l’axe. Ainsi, il faudrait soit appliquer le plan d’alignement (avec des
conséquences non acceptables en terme de délai et de coûts), soit
supprimer 69 des 76 places de stationnement présentes sur la
chaussée.

- le volume de trafic permet de passer au régime 30km/h:
Le volume du trafic sur cet axe varie entre 5'700 et 9’200
véhicules/jour. La rue des Parcs comptabilise par exemple 7'100
véhicules/jour. À 50km/h, les aménagements cyclables sont
nécessaires dès 5'000 véhicules/jour. À 30km/h, ils sont nécessaires
dès 10'000 véhicules/jour. Ainsi, en adoptant les 30 km/h, nous
pouvons renoncer à la réalisation de bandes cyclables tout en offrant
une sécurité adéquate aux cyclistes.

- L’impact sur le stationnement est mesuré:
Même avec le régime 30km/h persistent certaines situations
conflictuelles (points durs). Sur les 76 places de stationnement sur
domaine public disponibles entre La Rosière et la gare, nous devons
enlever 19 places. Rappelons à ce titre que le projet validé par votre
Autorité pour transformer le parking de la Chaumière en jardin public
et en home (avec parking en ouvrage) prévoit une augmentation de
places de stationnement et rétablit ainsi la situation; il proposera 65
places (45 en régime zone bleue et 20 à la location).

Des places de stationnement deux-roues seront ponctuellement
aménagés à proximité des arrêts de transports publics, favorisant le
transfert modal.

- Apaisement du trafic routier:
La réduction de vitesse contribue à l’objectif de réduire le trafic
routier en ville de 5%/an et valorise l’utilisation des tunnels qui ont
pour mission d’absorber le trafic de transit.
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- Amélioration de la sécurité:
La mise en régime 30km/h sur cet axe améliore la sécurité pour tous
(piéton-nes, cycles et les transports motorisés). La distance d’arrêt
d’une voiture est réduite de moitié et la visibilité est améliorée. Selon
le Bureau de Prévention des Accidents (BPA), le risque qu’un-e
piéton-ne soit tué-e en cas de choc se situe à 70% à 50km/h contre
10% à 30km/h. De plus, la réduction de la vitesse améliore le
sentiment de sécurité et le confort des piéton-nes.

- Continuité de l’aménagement:
À terme l’aménagement présentera une certaine homogénéité sur
6km entre Corcelles-Cormondrèche et la gare de Neuchâtel.

- Amélioration de la qualité de vie des résident-es:
Cet aménagement s’inscrit dans un mouvement plus large en faveur
de la qualité de vie en milieu urbain, dont la mobilité est une
dimension fondamentale.

Les rues des Parcs et des Sablons sont des rues de quartier avec
des bâtiments de part et d’autre de la chaussée. Les traversées
piétonnes sont aujourd’hui fréquentes, aussi en dehors des
passages piétons. La transversalité sera ainsi favorisée et
encouragée.

- Diminution du bruit lié au trafic:
Dans les quartiers concernés, les résident-es sont fortement
exposé-es au bruit, essentiellement routier: la diminution de la
vitesse a un impact particulièrement important sur la perception du
bruit. Ainsi, le passage d’un régime 50km/h à 30 km/h génère une
diminution équivalente de 50% en termes de volume sonore
ressenti.

- Impact sur les transports publics mesuré:
Selon les études, le temps de parcours des bus entre la gare et
Vauseyon est de 6 minutes aux heures creuses (moyenne 30km/h)
et de 9 minutes aux heures de pointe (moyenne 20km/h). Le
passage en régime 30km/h impacte peu les transports publics aux
heures de pointe et la prolonge d’une minute aux heures creuses.
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Figure 5 : Axe phare du PDCMC à 30km/h avec exception 50km/h entre Vauseyon et 
la Rosière, la rue des Fahys et l’avenue du Vignoble. Les axes B3 (bord du lac) et 

C11 (axe vertical) sont également représentés.

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5321



4.1.2 Réalisation

Les coûts d’assainissement de la chaussée sur 2/3 de la rue des Parcs 
ont déjà été sollicités dans le cadre des demandes de crédit du domaine 
public. Ils incluent la mise en application du PDCMC par des mesures de 
marquage et de régime de trafic (cf. rapport 20-004 op cit. pp.23 et 31).

Le financement de l’étude pour les aménagements à prévoir sur cet axe 
est de la compétence de notre Conseil (chap. 7.2). Sur la rue des Sablons, 
les travaux ont été finalisés à fin juin. Le marquage définitif sera réalisé 
courant septembre. Une expertise de mise en zone 30 est en cours et un
arrêté de circulation sera établi.

4.2 Est de la Gare CFF de Neuchâtel

Le secteur Est s’étend sur près de 2.7 km entre la gare de Neuchâtel et 
La Coudre. Notre Conseil propose d’aménager cet axe pour permettre aux 
usagers (piétons, cyclistes, transports publics et automobilistes) de 
partager la chaussée existante avec un niveau de sécurité acceptable en 
tenant compte des places de stationnement. Le PDCMC est appliqué 
selon les principes suivants :

- Place Blaise-Cendrars - Faubourg de la gare : réaménagement
spécifique dans le cadre du PA3.

- Fahys – Pont du Mail : maintien du 50km/h avec bande cyclable dans
les sens montant (basculement au carrefour avec Gibraltar).

- Portes-Rouges : projet d’agglomération en cours (zone 30km/h
préconisée)

- Vignoble : tronçon aménagé à 50km/h avec bande et piste cyclable à
la montée

- La Coudre : Cette centralité fera l’objet d’un aménagement spécifique
(processus participatif en cours)

- Dîme – Hauterive : aménagements régime 30km/h avec bande
cyclable dans le sens de la montée.

Il est relevé que la commune d’Hauterive a finalisé son itinéraire cyclable 
en 2019.

4.2.1 Conditions

La rue des Fahys étant bordée d’un côté par les voies CFF, peu de piéton-
nes traversent la chaussée, de sorte qu’un régime à 30km/h n’est pas 
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pertinent. Les gabarits de cette rue sont toutefois insuffisants pour 
aménager 2 bandes cyclables tout le long. Nous planifions ainsi à court 
terme l’aménagement d’une bande cyclable dans le sens de la montée
seulement: entre Gibraltar et la Gare, elle se situe au Nord de la chaussée;
entre Gibraltar et le pont du Mail, au Sud. À plus long terme, la suppression 
du trottoir Sud de la rue des Fahys au profit d’un trottoir plus généreux au 
Nord sera étudiée en tenant compte des futurs travaux liés à la ligne 
directe Neuchâtel – Chaux-de-Fonds.

Le rapport traite essentiellement la rue des Fahys, les autres tronçons 
étant intégrés dans d’autres études ou sont déjà réalisés.

Voici les principaux éléments déterminant les aménagements:

- Volume du trafic: Les aménagements proposés permettent de
maintenir un régime à 50km/h sur ce tronçon. La bande cyclable est
une mesure minimale: en effet, le volume de trafic se situant entre
7’000 et 13’000 véhicules par jour, une piste cyclable est
préconisée. Toutefois, en raison de l’absence d’immeubles sur le
côté sud, cette solution n’as pas été retenue.

- Gabarits routiers: L’aménagement de bandes cyclables
bidirectionnelles exige des gabarits routiers (hors trottoir et hors
places de stationnement) d’au moins 9.1m. Or, les gabarits actuels
étant insuffisants, l’application du plan d’alignement pourrait être
envisagé ponctuellement à moyen terme.

- Impact sur le stationnement: Sur les 31 places de stationnement
en zone bleues de la rue des Fahys, environ la moitié pourrait être
supprimée. Notons que les aménagements cyclables devraient
amener un report modal sensible et réduire ainsi le besoin de
stationnement pour voitures.

- Impact sur le trafic motorisé: amélioration de la fluidité pour
l’ensemble des usagers.

- Impact sur la sécurité: La mise en place de bandes cyclables sur
la rue des Fahys dans le sens de la montée augmente
significativement la sécurité des cyclistes : les manœuvres de
dépassement sont facilitées.

- Impact sur les piéton-nes: L’élargissement du trottoir au Nord de
la chaussée le long de la rue des Fahys, projet à long terme,
apportera un confort et une sécurité nécessaire aux piéton-nes. Les
résident-es de la rue des Fahys pourront bénéficier d’un trottoir
desservant les habitations.
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- Continuité de l’aménagement: Nous proposons un aménagement
cohérent sur 2.7km entre la gare de Neuchâtel et Hauterive.

- Qualité de vie des résident-es: Cet aménagement s’inscrit dans
un mouvement plus large en faveur de la qualité de vie en milieu
urbain et de la mobilité.

- Impact sur le bruit: aucun.

- Impact sur les transports publics: Cet aménagement améliore la
progression des bus qui pourront non seulement croiser en tout
temps, mais également dépasser les cycles en toute sécurité dans
le sens montant. La vitesse commerciale des bus sera ainsi
améliorée.

4.2.2 Réalisation

Sur la partie Est de l’Axe phare, contrairement à sa partie Ouest (cf. ci-
dessus chapitre 4.1), nous ne prévoyons pas de travaux sur le domaine 
public à court terme. Toutefois, plusieurs tronçons font actuellement l’objet 
d’étude de réaménagement (Portes-Rouges et La Coudre), liées à des 
mesures du Projet d’agglomération.

Des aménagement transitoires seront réalisés avec le marquage sur la 
rue des Fahys des bande cyclables à la montée.

La rue de la Dîme sera mise en conformité du PDCMC lors de la 
réalisation de la centralité de La Coudre.

Le financement de l’étude pour les aménagements à prévoir sur cet axe 
est de la compétence de notre Conseil (chap. 7.2).

5. Consultation
La Commission de la Mobilité et du Stationnement sera consultée.
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6. Motions concernées
Le présent rapport répond d’une part à une obligation légale de la Loi 
cantonale sur la Mobilité douce et donne des éléments de réponses aux 
deux motions suivantes:

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».

Motion n°335 «Pour un développement urbain qui s'articule 
autour des déplacements à pied et à vélo»
Du 9 septembre 2019, des groupes PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, (PV du CG du 9
septembre 2019), attribuée à la Direction de la mobilité.

«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.»

La volonté de notre Conseil d’appliquer le principe d’une vitesse de 
30km/h sur tout le territoire de la commune permettra d’obtenir les 
résultats demandés par la motion. Notons toutefois que notre Conseil 
prévoit des exceptions à cette règle où cela fait du sens. Les 
aménagements nécessaires seront mis en œuvre au fur et à mesure de 
la réalisation des projets en cours et à venir. Cet apaisement de la vitesse 
permettra de réduire les nuisances de la circulation motorisée, tout en 
garantissant l’accessibilité à l’espace public de toutes et tous. Les 
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aménagements qui l’accompagne vont renforcer les centralités et 
requalifier certains axes au bénéfice des résident-es et usager-ères.

La mise en place des mesures répondant au PDCMC dynamisera les 
déplacements à vélo. Ce report modal aura donc pour conséquence un 
apaisement du trafic individuel motorisé et réduira l’impact climatique de 
la ville de Neuchâtel. De plus, le changement du régime de vitesse sur 
l’axe principal du PDCMC incitera les véhicules en transit à favoriser un 
trajet par les tunnels.

En outre, les mesures préconisées sont cohérentes avec la Vision 
d’aménagement «Neuchâtel 2050», soit la première étape pour la révision 
de notre Plan directeur et Plan d’aménagement local. Si le rapport 20-013 
et son annexe apportent les fondamentaux pour concrétiser les demandes 
de votre Autorité, le présent rapport préconise déjà la mise en œuvre
d’éléments importants.

7. Impact de la proposition

7.1 Impact sur l’environnement

Le changement du régime de vitesse a un impact positif sur la lutte contre 
le bruit et les émissions de CO2. Les aménagements des zones 30 
permettront de libérer ponctuellement des surfaces minérales au profit de 
surfaces vertes.

7.2 Impact sur les finances

Le Canton participera à hauteur de 40% des aménagements cyclables sur
les axes inscrits dans le PDCMC. En étroite collaboration entre les 
Services de la mobilité et des infrastructures, le coût imputable au titre de 
la mise en application du PDCMC seront précisés, sachant que ces 
dépenses s’inscrivent en grande partie dans les travaux d’entretien des 
axes routiers ou dans les projets d’agglomérations.

Les crédits d’expertise pour la mise en zone 30km/h et les crédits d’étude 
pour la mise en conformité de l’axe Phare A2 sont de la compétence de 
notre Conseil, de même que les crédits d’aménagements transitoires 
nécessaires pour les périmètres de la Rosière et de la rue des Fahys.
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Crédits de la compétence du Conseil Communal

Axe OUEST

Rue des Sablons, adaptation 2020 CHF 30'000.-

Rue des Parcs et Rosières,
aménagements transitoires

2021 CHF 50'000.-

Axe EST

Rue des Fahys, Rue de la Dîme,
bandes cyclables, aménagements
transitoires

2021-22 CHF 80'000.-

Mesures PA-3, crédits spécifiques 2022-23

Études et expertises

Rue des Parcs, Fahys, Dîme 2020 CHF 22'000.-

Rue des Sablons 2020 CHF 13'000.-

TOTAL CHF 195'000.-

À noter qu’une contribution cantonale de 40% du coût calculé au cas par 
cas sera déduite de ce total.

7.3 Impact sur le personnel communal

Les mesures planifiées dans le présent rapport n’entrainent pas 
d’augmentation ou de réduction du personnel communal.

8. Conclusion

Les travaux en vue du présent rapport ont abouti à une vision d’ensemble 
afin de proposer un aménagement cyclable cohérent et sécurisé tout en 
tenant compte des multiples usages de la route. Elle permet de relever les 
points noirs (resserrement de la route, carrefours, accidentologie) et 
propose des solutions et recommandations pragmatiques.

Ces derniers mois de semi-confinement dû à la pandémie ont fortement 
sensibilisé la population à la valeur d’un espace public de qualité, au 
bénéfice du calme sonore et aux possibilités de déplacements 
respectueuses de l’environnement. L’engouement pour la petite reine a 
conduit à des exigences et des mobilisations fortes. Notre Conseil 
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souhaite y répondre avec un principe de fond, c’est-à-dire le passage à 
une vitesse «30 partout», progressivement mis en œuvre en bonne 
intelligence avec les différents acteurs, tout en intégrant certaines 
exceptions où cela fait du sens.

Par ailleurs, nous constatons que l’agrandissement des terrasses 
motivées par le Covid-19, qui peuvent occuper quelques places de 
stationnement, génère une plus-value importante en termes de qualité des 
espaces et d’attractivité des établissements (figure 6). L’analyse fine de 
ces expériences devra aussi alimenter les réalisations dans le cadre de la 
mise en œuvre du PDCMC.

Les approches et réalisation proposées s’intègrent parfaitement dans la
Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050» et concrétisent les demandes 
formulées dans plusieurs motions du législatif. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information sans toutefois solliciter à ce stade, le classement des 
motions n°329 et 335.

Figure 6 - La terrasse d’un établissement public aménagée
sur des places de stationnement
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Neuchâtel, le 31 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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9. Annexe

9.1 Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (ouest)
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9.2 Plan directeur cantonal de la mobilité cyclable (est)
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9.3 Axe phare Ouest - Détails

Pour une meilleure lecture, notre rapport divise cet axe en 5 tronçons 
(rouge), 2 carrefours (bleu) et 2 centralités (vert, cf. figure ci-dessous). Les 
tronçons de la rue des Parcs sont également considérés dans le rapport 
2020-04 du rapport n°20-004 du 24 janvier 2020 concernant les demandes 
de crédit relatives aux programmes d’assainissements sur le domaine 
public 2020-2021.

9.3.1 Tronçon : Edouard-Dubois

Ce tronçon est déjà en cours d’étude pour son réaménagement en régime 
30km/h dans le cadre d’un projet qui réunit Peseux et Corcelles. Il dépasse 
les exigences minimales du PDCMC qui demande une simple
signalisation. L’aménagement retenu est une réelle plus-value par rapport 
au PDCMC.

9.3.2 Carrefour de Vauseyon

S’agissant d’une bretelle d’autoroute, ce carrefour est placé sous l’autorité 
de l’OFROU. L’aménagement actuel et récent ne répond pas aux objectifs 
du PDCMC qui demande une séparation physique entre la route et les 
voies cyclables. Notre Conseil ne peut cependant pas intervenir 
directement sur ce secteur. Un courrier sera transmis à l’OFROU pour les
informer de l’aménagement retenu de l’axe et leur demander d’adapter le 
carrefour pour garantir une continuité cyclable.
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Figure 7 – Axe phare, partie Ouest, découpée en tronçons détaillés au chapitre 4.1.2
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9.3.3 Tronçon: Vauseyon – Rosière

Notre Conseil prévoit la réalisation d’une bande
centrale banalisée (sans marquage central) et le 
marquage d’une bande cyclable dans le sens de 
la montée (direction Vauseyon). Au vu de la 
pente, cette bande est nécessaire, même à 
30km/h. Une exception du régime de trafic à 
50km/h est envisagée sur cette portion.

9.3.4 Centralité: Rosière

À moyen terme, cette centralité devra faire 
l’objet d’un aménagement plus conséquent pour rendre l’espace convivial
(cf. aussi la Vision d’aménagement «Neuchâtel 2050»). Nous prévoyons 
entre autres :

- un arrêt de bus unique pour les lignes 102, 120 et 122 au Nord de
la chaussée (contre 2 actuellement) permettant de dégager de
nouveaux espaces pour les piéton-nes.

- une amélioration des traversées piétonnes, en aménageant un îlot
central ou en resserrant la chaussée.

Dans l’intervalle, l’aménagement transitoire intègre les réflexions menés 
autour de cette centralité et est compatible avec les aménagements de la 
rue des Parcs.

9.3.5 Tronçon: Rosière – Collège des Parcs

La requalification de cet axe en régime 30km/h a l’avantage d’apaiser le 
trafic, d’apporter une plus-value urbanistique, d’assurer une continuité
avec les tronçons précédents et de préserver en grande partie les places 
de stationnement actuelles. L’aménagement de places 2-roues à 
proximité des arrêts de bus est à privilégier pour faciliter le transfert modal.

9.3.6 Centralité: Collège des Parcs

Au vu de la proximité du collège des Parcs et de l’accueil parascolaire,
une centralité est à envisager dans ce secteur avec une modération du 
trafic. La réduction de la vitesse à 30km/h permet d’apaiser le trafic et 
d’améliorer la visibilité dans ce secteur qui se situe sur un dos d’âne : le 
maintien d’un passage piétons est préconisé. L’objectif est d’améliorer 
l’accessibilité au collège des Parcs.

Figure 8 : bande cyclable à la 
montée entre La Rosière et le 

Pont des Parcs
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9.3.7 Tronçon : Collège des Parcs – Chaussée de la Boine 

Ce secteur est le plus étroit du tronçon, la réalisation d’une bande cyclable 
n’est possible qu’au détriment d’un trottoir ou en appliquant les plans 
d’alignement. Le prolongement du régime à 30km/h permet en outre de 
préserver un cheminement piéton des deux côtés de la chaussée.

9.3.8 Carrefours : Parcs / Comba-Borel - Sablon / Boine 

Pour des questions de visibilité et de modération du trafic, le régime à 
30km/h est privilégié. Une étude approfondie est en cours pour 
réaménager les 2 carrefours (Parcs – Comba-Borel et Sablon – Boine). 

Un arrêt de bus (Chaumière) unique pour les lignes 102, 120 et 122 en 
direction du centre-ville et de la gare au sud de la Chaussée est envisagé.

9.3.9 Tronçon : Rue des Sablons 

Le gabarit de la rue des Sablons est insuffisant pour intégrer une bande 
cyclable. Un aménagement pour modérer le trafic avec la mise en place 
d’un régime à 30km/h sur l’ensemble de la rue du Sablon est retenu. Avec 
ce régime de vitesse, la bande cyclable n’est pas nécessaire. La 
suppression de 8 places de stationnement favorise en outre la progression 
des bus qui croisent avec difficulté dans ce secteur. 
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9.4 Axe phare Est - Détails

Pour une meilleur compréhension, le rapport divise cet axe en 4 tronçons 
(rouge), 2 carrefours (bleu) et 1 centralité (vert).

9.4.1 Tronçon : Fahys – Ouest

Ce tronçon longe les voies CFF et n’a pas 
d’habitations/bâtiments au Sud de la route. 
Aujourd’hui, l’absence partielle d’un trottoir au 
Nord oblige les habitants à traverser la route 
hors passage piétons pour rejoindre leur 
logement ou leur voiture.

À court terme, la Ville recommande de 
supprimer les 14 places en zones bleues au bénéficie d’une bande
cyclable dans le sens montant (direction gare). Cet aménagement à 
l’avantage d’améliorer significativement la progression des bus et la 
sécurité des cyclistes.

À moyen terme, notre Conseil souhaite supprimer le trottoir au sud de la 
chaussée. Cela permet de donner plus de place au trottoir nord en lien 
avec les accès piétons aux bâtiments entre les Liserons et Gibraltar (ci-
dessous) : les gabarits routiers sont insuffisants pour assurer deux trottoirs
et l’aménagement d’une bande cyclable à la montée (direction gare) 
depuis le carrefour avec la rue de Gibraltar.

9.4.2 Carrefour de Gibraltar

Le carrefour sera sécurisé à court terme avec un aménagement 
transitoire. Une étude plus approfondie devra être réalisée pour ce secteur
en coordination avec les aménagements prévus à moyen terme sur la rue 
des Fahys (élargissement du trottoir au Nord, suppression du trottoir Sud).

9.4.3 Tronçon : Fahys Est

Nous prévoyons à moyen terme de supprimer le trottoir Sud, au profit d’un
élargissement du trottoir nord. Il est également question d’aménager une 
bande cyclable à la montée (côté mur de soutènement CFF). Le trottoir 
est ainsi continu sur l’ensemble de l’axe. Cet aménagement est cohérent 
avec Fahys Ouest (ci-dessus). À court terme, nous aménageons une 
bande cyclable dans le sens de la montée, sans toucher au trottoir Sud.

Figure 9: image indicative, 
coupe A
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Figure 10 - Axe phare, partie Est, découpée en tronçons détaillés au chapitre 4.2.2

A
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9.4.4 Carrefour : pont du Mail

La meilleure solution sera d’aménager à moyen terme un trottoir mixte 
vélo/piéton (3m de large) dans le sens de la montée en direction du Pont 
du Mail. Cet aménagement rappelle celui de l’avenue du Vignoble en 
direction de La Coudre. À court terme un aménagement transitoire est 
prévu avec une bande cyclable dans le sens de la montée.

9.4.5 Tronçon : Porte-Rouges – Vignoble

Ce tronçon des Portes-Rouges est en cours d’étude (mesure du PA-3) et 
comprend une bande cyclable dans la direction de la Coudre. Les 
éléments du PDCMC sont une contrainte de base du projet. L’avenue du 
Vignoble est déjà aménagée et conforme: une bande cyclable est 
aménagée dans la partie inférieure et une piste cyclable dans sa partie 
supérieure.

9.4.6 Centralité : La Coudre

Cette centralité est intégrée dans les mesures du Projet d’Agglomération,
et le Mandat d’Etudes Parallèles actuellement en cours déterminera son
aménagement futur. Le cadrage de la démarche tout comme la 
participation des acteurs de La Coudre garantit des réponses adéquates 
aux exigences du PDCMC. Il est notamment prévu d’aménager la rue en 
régime 30km/h.

9.4.7 Tronçon : Dîme

Le Conseil propose un régime à 30km/h garantissant le maintien de 7 à 8 
places de stationnement en zone bleue essentiellement utilisées par les 
résident-es. Il s’agit d’une extension de la centralité de la Coudre. Au vu
de la pente, une bande cyclable dans le sens de la montée est retenue.

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5340



20-017

Rapport d’information du Conseil 
communal concernant l'application du 
Plan directeur cantonal pour la mobilité 

cyclable (PDCMC) sur le territoire 
communal

Mme Johanna Lott Fischer, rapporteure de la Commission de mobilité 
et stationnement, déclare : 
- La Commission de mobilité et stationnement a discuté du rapport
n° 20-017 concernant l’application du Plan directeur de la mobilité cyclable
sur le territoire communal dans sa séance du 8 septembre 2020.
M. Numa Glutz – coordinateur de projet au Service de la Mobilité – a
présenté dans un document très concis les bases et les enjeux des
aménagements cyclables en ville de Neuchâtel, en application du Plan
directeur de la mobilité cyclable (PDCMC) voté par le Grand Conseil en
2017. Il a répondu aux nombreuses questions des commissaires.
Il y avait deux possibilités pour permettre aux cyclistes de pouvoir rouler 
en sécurité : soit supprimer un grand nombre de places de parc le long de 
l’axe Vauseyon-Portes-Rouges et maintenir la vitesse à 50 km/h, soit 
réduire la vitesse à 30 km/h.
Vu la densité de l’habitat, le régime à 30 km/h sur les tronçons de la partie 
est de la rue des Parcs et sur la rue des Sablons a été retenu : cela offre
l’avantage supplémentaire de réduire le trafic de transit qui doit passer par 
les tunnels.
Les principes du rapport ont été accueillis très favorablement et appuyés 
par la majorité des commissaires. L’importance du respect de la vitesse a 
été soulevée.
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La commission a partagé l’avis du Conseil communal que le présent 
rapport ne répond que partiellement aux motions nos 329 et 335 et ne 
permet donc pas leur classement.
La commission a préavisé favorablement le rapport par 6 voix et une 
abstention.

Mme Catherine Schwab, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a étudié avec intérêt le rapport n° 20-017 traitant de 
l’application du PDCMC sur le territoire communal.
Autant emprunter le bord du lac à vélo peut être agréable et reposant, 
autant – il faut être honnête – rouler en ville de Neuchâtel à vélo peut vite 
devenir une expérience stressante et décourageante.
Avec sa déclivité et ses rues roulantes et étroites par endroits, notre ville 
n’a pas été initialement pensée pour les cyclistes. Pourtant, il est évident 
que ce mode de déplacement a le vent en poupe et tend à se répandre. 
Ce n’est pas propre à Neuchâtel, puisque la population de la ville de Zurich 
a plébiscité hier la mise en place de voies cyclables hors trafic. De même, 
les habitants de la ville de Genève ont, quant à eux, dit vouloir laisser plus 
de place à la mobilité douce au détriment de places de parc en surface.
Le présent rapport est ambitieux, fouillé et abouti. Le groupe socialiste 
tient à remercier le Conseil communal, ainsi que tous ceux qui ont apporté 
leur concours à ce projet. 
Notre groupe se pose toutefois quelques questions en rapport à ce qui 
nous est proposé ici. Tout d’abord, en page 2 de ce rapport, on nous 
indique que le Canton participera aux coûts de réalisation du PDCMC à 
hauteur de 40 %. Puis, en page 18 – sous le tableau des crédits de la 
compétence du Conseil communal – on nous parle d’une contribution 
cantonale de 40 % du coût calculé au cas par cas. Pouvons-nous obtenir 
quelques informations ? 
En page 19, le Conseil communal nous suggère de prendre acte du 
rapport, mais ne sollicite pas, pour l’instant, le classement des motions 
nos 329 et 335, déposées en 2018 et 2019 par le groupe PopVertSol.
Pourquoi ? 
Toujours en page 19, nous lisons, en fin du premier paragraphe, qu’il est 
souhaité de réintroduire partout, progressivement, le 30 km/h, « (…) tout 
en intégrant certaines exceptions où cela fait du sens ». Que devons-nous 
comprendre ? 
Les cycles et trottinettes électriques sont devenus très nombreux dans 
notre ville. Sachant que ces véhicules peuvent atteindre des vitesses 
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importantes, en a-t-il été tenu compte dans les réflexions et comment est-
il envisagé de répondre à cette nouvelle donne ? 
Le carrefour de Vauseyon nous semble compliqué, voire dangereux, à 
pratiquer pour tous les utilisateurs, surtout aux heures de pointe. Quelle 
est la nécessité de faire passer une piste cyclable par ce nœud routier ? 
Toujours concernant le carrefour de Vauseyon, une autre possibilité ou 
des solutions simples et économiques ont-elles été envisagées pour 
séparer physiquement les différents modes de transport ?
Ensuite – et pour terminer – encore quelques remarques. Lorsque les 
tunnels sous la ville sont fermés, la circulation se fait en surface par 
l’avenue du Premier-Mars, rendant ainsi le centre-ville proche inhospitalier 
et dangereux. Serait-il utopique d’imaginer rendre aux mobilités douces 
des rues parallèles comme le Faubourg du Lac ?  
Il reste à nos communautés de vie à trouver un terrain d’entente quant à 
ce qui, trop souvent, fait tourner le dos à un projet : les places de parc.
Une vie en communauté, c’est aussi quelquefois se mettre autour d’une 
table et parler des choses, des choses bien, mais aussi des choses qui 
fâchent. Trouver ensemble des manières nouvelles de fonctionner, peut-
être faire des concessions. Imaginer ensemble des façons de faire des 
choses qui nous feront passer de ce qui est à ce qui sera : ce qui sera 
bien pour une majorité.
Le groupe socialiste prendra acte de ce rapport à l’unanimité.

Mme Patricia Burger, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, 
déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a pris connaissance avec beaucoup
d’intérêt du rapport n° 20-017 portant sur la mobilité cyclable sur le
territoire communal. S’il l’acceptera à une large majorité de ses membres,
il souhaite tout de même profiter du présent débat pour formuler les
commentaires et remarques suivants.
Tout d’abord, notre groupe a pris bonne note que le présent rapport se
concentre sur la résolution des points durs de l’Axe phare A2, en 
proposant les aménagements les plus équilibrés, efficaces et cohérents. 
Notre groupe regrette cependant que – s’agissant des trois autres axes – 
le rapport du Conseil communal ne précise pas le calendrier envisagé, à 
l’image de la note figurant au bas de la page 8 du rapport qui se limite à 
mentionner, comme échéance temporelle, un « deuxième temps » non 
clairement défini.
Le Conseil communal peut-il nous préciser ses intentions à ce propos, 
plus particulièrement concernant les aménagements de l’axe montant 
Gare-Cadolles-Valangin et de l’axe cyclo-touristique, dont la signalisation 
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et le marquage au sol mériteraient d’être améliorés non seulement 
ponctuellement, mais surtout rapidement ? 
Ensuite, concernant le secteur est de la gare CFF de Neuchâtel de l’Axe 
phare 2, notre groupe peine à être convaincu que le régime 30 km/h n’est 
pas pertinent pour ce tronçon, alors que le volume du trafic se situe entre
7’000 et 13’000 véhicules et que les gabarits routiers actuels sont 
insuffisants pour maintenir un régime 50 km/h. Même si, compte tenu des 
travaux liés à la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, les 
aménagements prévus sont provisoires, nous souhaiterions que le 
Conseil communal nous précise les raisons pour lesquelles le régime 
30 km/h n’a pas été retenu car jugé non pertinent. 
En page 8 de son rapport, le Conseil communal rappelle que,
conformément à la Charte pour la mobilité urbaine durable et la Vision
d’aménagement « Neuchâtel 2050 », il a priorisé les piétons, la sécurité 
des cyclistes, le bon fonctionnement des transports publics, puis celui du 
transport individuel. Or, compte tenu des options envisagées, notre 
groupe craint directement pour la sécurité des cyclistes et, indirectement, 
s’étonne de l’application faite des principes de sécurité rappelés.
Enfin, concernant le carrefour de Vauseyon notre groupe peine à
visualiser la forme que prendront les aménagements prévus pour garantir 
non seulement la continuité cyclable, mais aussi – et surtout – la sécurité
des usagers. Le PDCMC demande une séparation physique entre la route
et les voies cyclables. Comment cette séparation sera-t-elle concrétisée ? 
Le Conseil communal ne pouvant intervenir directement sur ce secteur, il
envisage de transmettre un courrier à l’OFROU pour l’informer de
l’aménagement retenu de l’axe et lui demander d’adapter le carrefour en 
vue de garantir une continuité cyclable. Comme nous imaginons que 
l’OFROU ne découvrira pas les intentions de notre Ville à la réception de 
ce courrier, le Conseil communal peut-il nous renseigner sur les résultats 
des contacts préliminaires qu’il a eus avec cet office ? 
Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie d’avance le Conseil communal des 
réponses qu’il apportera aux questions posées.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Tout d’abord, prompt rétablissement à notre président du Conseil
communal.
Le groupe PLR a débattu très longuement du rapport qui nous est soumis 
ce soir et reste pour le moins dubitatif à la fois quant à la forme et quant 
au fond.
Premièrement, concernant la forme, il est tout à fait regrettable que ce 
rapport soit présenté juste avant la constitution de la nouvelle commune. 
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Cela a déjà été le cas dans les différentes autres séances du Conseil 
général que nous avons eues et, à la dernière, on nous enfile à la queue
leu leu des rapports d’information, alors même que la nouvelle commune 
va voir le jour d’ici quelques mois. 
Ce qui nous dérange, c’est que ce rapport – qui est, certes, un rapport 
d’information – touche l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, 
mais que c’est la Ville de Neuchâtel qui va imposer sa vision sans 
consultation des autres législatifs. Cela nous pose un gros problème.
Nous lisons évidemment dans le rapport que les autres communes ont été 
consultées, mais ce sont des dialogues qui se font entre conseillers 
communaux et pas entre la population et les législatifs. En clair, la Ville de 
Neuchâtel – comme je l’ai dit – impose sa vision aux autres communes 
sans en avoir préalablement discuté.
Et je vous rappelle d’ailleurs que la convention de fusion – même si nous 
l’avions combattue, maintenant nous l’admettons – prévoit la mise sur pied 
d’assemblées citoyennes qui ne seront évidemment pas consultées selon
ce nouveau rapport. Alors tant mieux, mais c’est quand même ce que nous 
nous sommes engagés à faire.
De plus, ne seront pas non plus consultées – c’est aussi un problème que 
j’aimerais relever – les diverses associations, comme les commerçants ou 
les riverains, directement touchées par les mesures du rapport 
d’information. 
Il est d’ailleurs également regrettable de constater qu’un certain nombre
d’interventions ont déjà eu lieu, selon ce rapport d’information – la montée 
de l’avenue de la Gare, par exemple – alors même que notre Conseil ne 
s’est pas encore prononcé.
Au fond, ce rapport s’apparente plus à un programme politique partisan 
qu’à une véritable réflexion globale sur la mobilité de notre nouvelle 
commune. Et j’ai un peu le sentiment que notre Conseil général, ce soir, 
sert de pure chambre d’enregistrement.
Quant au fond, l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur la mobilité douce 
en 2017 a pour objectif de favoriser et d’augmenter la part modale des 
déplacements à vélo, ce qui n’est évidemment pas contesté.
Un plan directeur cantonal de la mobilité cyclable a été élaboré par le
Canton. Il fixe quatre axes phares sur le territoire cantonal, dont un 
traverse l’agglomération du futur Grand-Neuchâtel, ou de la nouvelle 
commune de Neuchâtel. Il relie donc Corcelles-Cormondrèche à 
Saint-Blaise par l’avenue Soguel, la rue de la Gare, Fornachon, Le 
Tombet, Edouard-Dubois, Vauseyon, la rue des Parcs, la gare CFF, Les
Fahys, Les Portes-Rouges et, enfin, le Vignoble et la rue de la Dîme.
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Les services techniques de la Ville ont étudié et évalué les diverses 
variantes d’aménagement proposées dans le présent rapport, qui se 
limitent uniquement au tronçon allant d’Edouard-Dubois à la Dîme, ce que 
nous ne pouvons que regretter – et c’est une grande faiblesse de ce 
rapport – car nous perdons une vision d’ensemble de la mobilité de la 
nouvelle commune. 
Si le PLR peut saluer l’investissement consenti à mener des réflexions
pour favoriser la mobilité cyclable, il ne peut, en l’état, accepter ce qui est 
proposé dans ce rapport.
En effet, le groupe reste bien dubitatif sur la sécurité que l’on propose 
d’offrir aux cyclistes dans ces aménagements, lesquels sont disparates et 
non continus. On prévoit de créer des pistes cyclables uniquement là où 
le gabarit routier le permet et, surtout, que d’un côté de la chaussée – en 
général en montée uniquement. D’autres secteurs ne contiennent même 
pas d’aménagements cyclables : seule la vitesse de circulation est 
abaissée à 30 km/h par tronçon.
Ce qui nous pose également un problème, c’est l’alternance de régime de 
vitesse – passant de 50 km/h à 30 km/h, puis à nouveau à 50 km/h – ce 
qui ne permet pas aux usagers de trouver une cohérence et une
homogénéité dans un aménagement qui devrait être sécuritaire pour tous. 
Le PLR estime que les axes de liaison doivent demeurer à un régime de 
vitesse de 50 km/h, comme le législateur l’a voulu en localité. Un régime 
à 30 km/h doit faire partie des exceptions, par exemple devant une école
où la traversée de la chaussée ne serait pas sécurisée.
Le Canton vient d’ailleurs de réaliser des aménagements de mobilité 
douce en localité qui peuvent être cités en exemple. Celui reliant La Brena 
au giratoire de la Maison de commune de Peseux est une réalisation qui 
sécurise, sur tout le linéaire, les cyclistes à la montée. Même si les gabarits 
à disposition étaient limités à certains endroits, des solutions ont été 
trouvées pour rendre cet itinéraire – situé sur un axe routier d’importance 
en localité dont la vitesse varie entre 50 et 60 km/h – sécuritaire et continu 
pour la mobilité douce. Cela n’est pas le cas dans le rapport que l’on nous 
propose.
Les aménagements proposés dans le présent rapport montrent qu’il sera 
nécessaire – et on touche là à un autre aspect de celui-ci – de supprimer 
bon nombre de places de parc – au minimum 57, figurant nommément 
dans le rapport – sans aucune proposition de compensation. Ceci n’est 
pas admissible pour le groupe PLR, qui s’offusque que les automobilistes 
fassent, une nouvelle fois, les frais du bénéfice de la mobilité douce, qui 
est mal réfléchie, incomplète et interrompue par secteur. 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5346



Ce qui est encore plus fâcheux, c’est que le rapport ne présente qu’une 
étape de cet axe phare et non son intégralité. Toute la partie située à 
l’ouest d’Edouard-Dubois, jusqu’à Corcelles, nécessitera aussi la 
suppression de bon nombre de places de stationnement. Et c’est là qu’une
discussion avec les autres communes aurait été intéressante à ce stade.  
C’est sans compter avec les autres axes présentés notamment dans la 
figure 3 du rapport – en particulier celui montant par le Rocher en direction 
des Cadolles – où l’intégralité des places seront supprimées. Le problème 
qui se pose, c’est que l’on ne se préoccupe absolument pas des besoins 
des riverains. Nous pouvons comprendre que l’on supprime des places de 
parc au centre-ville pour des voitures ventouses ou des pendulaires. Mais 
on ne s’est absolument pas préoccupé du besoin des riverains. Cela me 
paraît quand même être quelque chose d’assez problématique.
Cette manière de saucissonner les projets pour en minimiser l’impact est 
devenue chose courante de la part du Conseil communal, qui veut ainsi 
cacher le véritable objectif final visé, soit la suppression d’un grand
nombre de places de parc – plusieurs centaines – mais surtout imposer, 
à terme, une limitation générale de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble 
des routes communales. Ceci également sur les autres communes de la 
fusion, auxquelles on n’a évidemment pas demandé leur avis. Et cela
– comme je l’ai dit – sans tenir compte des besoins réels des riverains ou,
par exemple, des personnes à mobilité réduite. 
Et puis, petite question un peu pour rigoler, dans les zones 30 km/h, quid 
des véhicules électriques qui font du 45 km/h ? 
Bien que le PLR défende et soutienne le principe du partage de l’espace 
public pour la mobilité douce – et même l’encourage dans son programme 
politique – il est inacceptable de le faire sur l’autel de l’automobile en
supprimant un nombre de places de parc extrêmement important 
aujourd’hui.
J’aimerais quand même terminer sur des choses un petit peu plus 
personnelles. Vous me savez être un cycliste et je connais assez bien la 
ville pour savoir comment c’est aménagé. J’aimerais quand même vous 
donner quelques exemples assez malheureux :  

L’axe de la rue de la Gare-rue des Fahys – et c’est là aussi le grand 
problème relevé par mes préopinants – mélange allègrement la 
voiture, le bus et le vélo.  
Cela veut dire, en fait, que ces trois modes de mobilité se gênent les 
uns les autres et, donc, personne n’est en sécurité. C’est là qu’est le 
grand problème de ce rapport : il faut vraiment que l’on se mette dans 
la tête qu’il faut séparer les modes de déplacement pour qu’ils soient 
efficaces et sécuritaires.
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Il en va de même à la rue des Draizes, en montant sur Peseux, où l’on
a posé – je ne sais pas pour quelle raison – ces îlots centraux, ce qui
empêche une bonne mobilité des transports publics. C’est quand
même invraisemblable : on veut améliorer la mobilité douce et on
prévoit des aménagements qui empêchent cette mobilité.
Ensuite, que dire de l’avenue du Premier-Mars. Je ne parle pas de la
situation actuelle, avec les travaux, mais quand elle est utilisée
normalement : elle est régulièrement congestionnée aux heures de
pointe. Les vélos ne sont absolument pas sécurisés à cet endroit et il
faut repenser toute cette problématique.
Mais pourquoi l’avenue du Premier-Mars est-elle aujourd’hui
congestionnée ? C’est parce qu’il y a une très mauvaise gestion du
trafic, entre autres à la hauteur du centre commercial de la Maladière.
C’est le rond-point de la Maladière qui congestionne tout le trafic au
lieu de le fluidifier une fois pour toutes afin que les voitures puissent
être évacuées du centre-ville et reprendre l’autoroute et que les
cyclistes soient en sécurité. Cela me paraît être la moindre des choses
et cela n’a toujours pas été réglé aujourd’hui.

En conclusion, le groupe PLR estime que ce rapport – qui ressemble plus 
à un patchwork de mesures qu’à une réelle étude globale de mobilité – 
doit être impérativement retravaillé en intégrant toutes les personnes
impliquées d’une manière ou d’une autre. C’est-à-dire peut-être les autres 
communes, peut-être aussi les riverains. Cela permettra à notre nouvelle
commune d’éviter la situation de gabegie que l’on a pu constater à 
Genève, où, d’un jour à l’autre, ils ont aménagé des pistes cyclables sur 
les routes, ce qui était un non-sens absolu. Nous connaissons bien le 
problème de Genève en termes de mobilité. Et puis, surtout, cela pourrait 
peut-être éviter des velléités de référendum, comme c’est le cas 
actuellement – malheureusement ou heureusement – au 
Clos-de-Serrières. 
Le but de l’aménagement de mobilité douce – qui est, je pense une erreur 
notamment s’agissant de Fahys-Gare, etc. – c’est impérativement de 
séparer partout où c’est possible les différents modes de transport pour 
que ceux-ci puissent évoluer ensemble de manière raisonnable, et cela 
sans tomber dans le « stalino-écologisme ». 

M. François Chédel, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare :
- Le groupe PopVertSoI a étudié avec attention et satisfaction le rapport
d’information du Conseil communal concernant l’application du Plan
directeur de la mobilité cyclable. Ce rapport important pour la mobilité
cyclable présente également des implications qui vont bien au-delà et qui,
ainsi, touchent plusieurs aspects centraux de la vie de la population
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neuchâteloise – cycliste ou piétonne – que ce soit dans l’espace public, 
avec une diminution des dangers et du trafic lié à la route, ainsi que dans 
la sphère privée, avec une diminution du bruit dû à la circulation des 
voitures. Ce rapport va dans le sens d’une revendication de longue date 
du groupe PopVertSol, soit d’en finir avec le 50 km/h en ville au profit du
30 km/h – n’en déplaise à mon préopinant – ceci pour des raisons 
évidentes de limitation du trafic, de bien-être, d’écologie et de sécurité.
Améliorer la mobilité des cyclistes permet un transfert modal grâce à des 
axes de circulation sûrs et efficients. Car, pour l’instant, comme le dit le
rapport : « Les aménagements cyclables en ville de Neuchâtel sont 
clairement perfectibles ». C’est un euphémisme. L’usage du vélo à
Neuchâtel est actuellement compliqué, voire dangereux. On pense à 
quelques exemples flagrants : la rue des Parcs, étroite, où les voitures 
roulent à 50 km/h – voire au-delà – l’axe baie de l’Evole-Maladière et, plus 
généralement, l’échangeur de Vauseyon et les rues de l’Ecluse, du 
Rocher, de la Cassarde ou des Fahys. 
C’est en cela que ce rapport est important, tant pour son but essentiel que 
pour ses effets accessoires. Il cerne bien les enjeux : améliorer la sécurité 
et la continuité du trafic cyclable, tout en mettant en place une cohérence 
avec le réseau des communes voisines – ce d’autant plus avec la fusion 
imminente – et en proposant d’améliorer la qualité de vie des habitant-e-s
de Neuchâtel.  
Le passage au régime 30 km/h permettra d’améliorer la sécurité des 
cyclistes et, ainsi, augmentera l’attractivité du déplacement en vélo sur 
des axes de transit importants. Nous pouvons donc espérer un transfert
modal et une réduction du trafic routier. De plus, pour les habitant-e-s des 
quartiers concernés, la réduction du régime augmentera leur sécurité 
dans l’espace public et réduira les nuisances sonores qu’impliquent des
voitures roulant à 50 km/h. Pour rappel, passer à 30 km/h réduit de 50 %
le bruit, selon le rapport.
Toutefois, quelques regrets et problèmes à régler à futur. Premièrement, 
le rejet de l’instauration du 30 km/h à l’ensemble des routes communales : 
par exemple, il y a deux tronçons où cela n’apparaît pas pertinent pour le 
Conseil communal. Or, il y a des gens qui habitent à la rue des Fahys et 
aux alentours, lesquels, déjà exposés au bruit lié aux passages des trains, 
se passeraient volontiers de ceux liés au trafic routier. Ceci sans parler de 
la sécurité pour les cyclistes circulant dans les deux sens et pour les 
piétons. Il en va de même entre la Rosière et Vauseyon. Ceci d’autant plus 
que l’on nous explique qu’il est important d’éviter des changements de 
régime trop fréquents qui brouillent la lisibilité du réseau. Or, passer de 30 
à 50 km/h, puis à nouveau à 30, n’est-ce pas justement quelque chose à
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éviter ? Chaque changement de vitesse produit du bruit, de la pollution et
des bouchons.  
Deuxièmement, même si cela n’entre pas directement dans l’attribution du
PDCMC, les liaisons nord-sud d’une ville accidentée nécessitent l’usage 
conjoint du vélo et des transports publics. Aussi, ceux-ci doivent-ils offrir 
la gratuité du transport pour les vélos.
Enfin, une attention doit être portée aux places de stationnement pour les 
vélos. En page 10 du rapport, on parle de places de stationnement pour 
les deux-roues à proximité des arrêts de transports publics. A notre sens,
le Conseil communal doit se concentrer sur des places de stationnement 
pour les vélos, principalement. 
Cela dit, le rapport va clairement dans le bon sens et résonne avec deux 
motions – nos 329 et 335 – déposées par les groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC parlant justement du transfert modal, d’une réduction 
généralisée du trafic, ainsi que d’un confort et d’une sécurité accrue pour 
les cyclistes et les piétons.  
Et cela est un point vraiment essentiel. En effet, un chiffre illustrant 
l’importance du changement de régime par rapport à la sécurité 
piétonnière – provenant du Bureau de prévention des accidents – est cité
dans ce rapport : pour les piéton-ne-s, le risque d’être tué-e-s en cas de 
choc avec un véhicule roulant à 50 km/h est de 70 %, contre 10 % à
30 km/h. Et de simples passages pour piétons n’y font rien. Selon le BPA, 
chaque année, en Suisse, 600 piéton-ne-s sont grièvement blessé-e-s,
tandis que ces accidents entraînent la mort de 50 personnes. Même si l’on 
peut arguer que cela représente une baisse de 20 % depuis dix ans, ce 
sont 50 morts et 600 blessés de trop. Or, comme l’explique le BPA, je cite : 
« On constate qu’environ un tiers des accidents mortels et plus de 40 % 
des accidents entraînant des blessures graves se produisent sur des 
passages piétons – un lieu supposément sûr pour les piétons. [...] Les
piétons sont rarement à l’origine de ces accidents. Dans 75 % des cas, ce 
sont les autres usagers de la route qui en sont responsables. L’inattention,
la distraction et en particulier le non-respect de l’obligation de s’arrêter 
sont des causes d’accident fréquentes ». Ce n’est donc pas trois bouts de
ficelle ou des passages piétons qui changeront quelque chose, c’est le 
modèle complet qui doit être revu.  
Les villes ont longtemps été développées par et pour les automobilistes.
Il est affolant de penser à la superficie dédiée aux utilisateurs de voitures 
par rapport au reste de la population. Chacun pour soi dans sa sphère 
privée de 6 m2 ou, selon certains, dans sa « voiture du peuple », le tout
agrémenté de bouchons, klaxons, stress, et autres. Aucun lien social ne 
se crée dans ce contexte. Or, nous avons besoin de ce lien social et c’est,
entre autres, à travers un espace public ouvert et accueillant dédié aux 
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piéton-ne-s et cyclistes que les gens peuvent se rencontrer et vivre 
ensemble, n’en déplaise au « tout bagnole » prompt à lancer des 
référendums quand on s’attaque à ses précieuses routes et places de 
parc.
Surtout qu’il y a urgence. Urgence climatique. Et tout – absolument tout –
doit être fait pour endiguer le réchauffement et ses désastres écologiques 
et sociaux à venir, ceci tant au niveau local que national ou mondial. Même 
si une succession de changements locaux n’auront pas suffisamment 
d’impacts globaux. Je ne crois pas que les entreprises d’extraction
d’énergies fossiles, les entreprises utilisatrices de ces énergies – spéciale
dédicace à l’industrie de l’armement, ce soir – ou encore les fonds
d’investissement se sentent menacés par le fait que nous passions en 
zone 30... En revanche, c’est déjà ça de pris. De plus, cela aura un impact 
sur la qualité de vie des Neuchâtelois-es, ce qui est fondamental. Plus de
lien social, plus de prise de conscience, et l’idée grandissante qu’un
changement radical de société est possible.  

M. Jean Dessoulavy intervient :
- Je reprends la parole pour le groupe Vert’libéraux/PDC sur un aspect qui
n’a pas été évoqué et c’est la raison pour laquelle j’interviens en dernier
ce soir : il s’agit du vandalisme.
Sans doute avez-vous eu toutes et tous la possibilité de constater l’état 
dans lequel se retrouvent des cycles dans certains – voire de trop 
nombreux – abris vélos, lesquels sont laissés ainsi plusieurs mois. C’est 
le constat. 
Je vois trois problèmes. Le premier est que cela prend de la place. Cela 
paraît anecdotique, mais un cycle qui est dans un état déplorable prend 
trois places à vélo. Dans certains abris et sur certaines places de 
stationnement pour vélos – comme c’est le cas à la Promenade-Noire, que 
je prends comme exemple car je m’y rends assez régulièrement – cela 
devient vite embêtant, car il n’y a plus de place. Le deuxième problème 
est que cela donne une image lamentable pour le stationnement. Et le 
troisième problème, c’est l’insécurité. Forcément, cela crée de l’insécurité 
pour les gens qui ont des vélos en bon état, lesquels craignent de laisser 
leurs vélos à côté – excusez-moi d’utiliser ce terme – d’une épave. Et des 
épaves, il y en a plusieurs. Il y en a même dans le nouvel abri vélos qui 
vient d’être aménagé en gare de Neuchâtel. 
Le futur ? Quelles solutions ? Je me réjouis d’entendre le Conseil 
communal à ce sujet : existe-t-il des solutions envisageables ? J’en vois 
une, mais est-elle raisonnable, est-elle possible ? Ce serait de retirer 
systématiquement ces épaves de l’endroit où elles se trouvent et de 
mettre une annonce sur leur lieu de stationnement, disant : « Si vous 
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souhaitez récupérer votre véhicule, sachez qu’il se trouve à tel ou tel 
endroit et que vous pouvez le faire sans problème ». Ainsi, la sphère 
privée est respectée, car même si ce sont des épaves, il faut quand même 
la respecter. Cela permettrait de libérer des espaces précieux.

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- Entre un rapport et une interpellation, nous allons beaucoup parler de 
vélo, ce soir, et cela me réjouit.
La mobilité à vélo répond aux défis d’aujourd’hui : défis climatiques, 
énergétiques et sanitaires. Et il ne s’agit pas seulement de prendre son 
vélo pour maintenir les distances sociales en période de Coronavirus. On 
prend également son vélo pour se prémunir de maladies chroniques liées 
à la sédentarité. Le manque de mouvement rend malade, le bruit du trafic 
motorisé rend malade, le stress de la circulation rend malade. Ainsi, 
prendre son vélo au lieu de la voiture permet de réaliser des économies 
socio-économiques à hauteur de septante centimes par kilomètre 
parcouru. Je vous donne volontiers les références de cette source.
Cela fait longtemps que les membres de votre hémicycle ont compris que 
le transfert vers les transports publics et les mobilités douces permet 
d’apaiser les nuisances d’un mode de transport qui a réussi, par le passé, 
à accaparer toutes les attentions et la grande majorité des espaces 
publics, et que l’on va devoir inviter à partager les surfaces disponibles.
La voiture en ville, c’est encore possible. Mais elle ne peut plus être le 
facteur dominant tout le reste de la société. Soyons francs : c’est un fait. 
Le canton de Genève nous l’a bien démontré hier par sa votation pour la 
suppression de 4'000 places de stationnement. La ville de Zurich a aussi 
été mentionnée ce soir s’agissant de son vote d’hier.
Notre Conseil veut et va répondre aux motions mentionnées et listées 
dans le rapport. Il y a celle qui demande des zones piétonnes dans les 
quartiers – ou des zones apaisées – et celle qui demande la diminution du 
trafic de 5 % par an. Ces demandes sont complexes. Elles requièrent 
plusieurs niveaux de réponses qui doivent se compléter. Et le tableau de 
réponses que nous apportons se complète gentiment. Je citerai juste la 
Vision d’aménagement « Neuchâtel 2050 » pour les grands principes, le 
projet du Clos-de-Serrières pour l’application locale qui amène une qualité 
de vie dans ce quartier, les subventions pour les abonnements de 
transports publics en ce qui concerne le transfert modal sur les bus et 
transports publics, le PDCMC dont nous discutons ce soir pour le transfert 
modal sur la mobilité cyclable. Il y aura d’autres réponses qui sont en cours 
d’élaboration, comme l’aménagement du centre de La Coudre. 
Tous ces éléments contribuent aux objectifs des motions nos 325, 329 et 
335, mais vous nous avez bien fait comprendre que vous souhaitiez une 
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vue d’ensemble sur l’imbrication de ces différentes actions, lesquelles 
permettront d’atteindre un taux de changement significatif. Vous aurez 
donc un rapport qui regroupe tous ces éléments en un ensemble cohérent.
Certaines villes ont opéré ce changement significatif durant le semi-
confinement, en répondant rapidement aux demandes fortes pour 
favoriser les cyclistes. De notre côté, à Neuchâtel, nous n’avons pas 
introduit de mesures provisoires, sachant que notre stratégie arrive à 
maturité. Nous avons préféré construire solidement des mesures viables 
et équilibrer les différents besoins. 
Je rappelle ici que la mise en œuvre du PDCMC est une obligation légale. 
Un plan directeur est contraignant pour les autorités. La loi sur la mobilité 
douce est entrée en vigueur en mars 2018 et l’objectif du Canton est 
d’obtenir une part modale du vélo de 10 %, contre 3 % en 2017. C’est-à-
dire plus que triplée. Nous estimons qu’il s’agit d’une opportunité pour 
notre ville, car le Canton assure aussi un fonds de cofinancement de 
cinq millions pour les années 2018-2022. Nous ne pouvons donc pas 
renvoyer de plusieurs années notre action, sinon nous ne pourrons plus 
toucher ce fonds.
La loi sur la mobilité douce demande que l’itinéraire phare – qui est le sujet 
principal aujourd’hui – soit développé en priorité et les autres axes dans 
un second temps. Nous nous conformons simplement à la législation. De 
nombreux tronçons de l’Axe phare sont déjà en cours d’aménagement
– comme les Sablons – ou sont en travaux – comme les Parcs – ou en
étude – comme La Coudre, la Dîme, Portes-Rouges, le nord de la gare et
Edouard-Dubois. Il est important de fixer un cadre cohérent et continu pour
accompagner ces projets : c’est le rapport d’information qui vous est
présenté ce soir.
La sécurisation de l’Axe phare va aussi permettre de développer une offre 
de vélos en libre-service, pour rallier Corcelles-Cormondrèche à 
Hauterive, en passant par Peseux et la gare. Vous remarquez que je cite
constamment des lieux qui ne font pas encore partie du territoire de la 
ville, tout simplement parce que nous collaborons depuis des années. Cet 
Axe phare traverse les localités et nous travaillons ensemble de manière 
très, très étroite et cohérente.
Sur cet Axe phare, au niveau de la ville, les rues existantes sont étroites, 
c’est un fait. Si nous voulions maintenir une vitesse de 50 km/h – comme 
le groupe PLR l’a exigé – il faudrait aménager des bandes cyclables et, 
par conséquent, éliminer la grande majorité des places de stationnement 
et une partie des trottoirs. C’est une option… Je peux vous dire que notre 
Conseil a estimé avoir peu de chances d’obtenir la majorité dans notre 
hémicycle. C’est pourquoi nous proposons une vitesse réduite à 30 km/h, 
car il est ainsi possible de renoncer aux bandes cyclables et de partager 
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l’espace de la chaussée. Nous pouvons ainsi maintenir un maximum de 
places de stationnement. Je crois que nous répondons là, quand même, 
aux préoccupations de la partie droite de cette salle. 
Selon le rapport de nos mandataires, des spécialistes – j’insiste là-dessus, 
car ce ne sont pas que les services de la Ville qui ont rédigé ce rapport, il 
s’agit du travail de spécialistes du trafic et d’ingénieurs de la route du 
Canton qui ont collaboré avec les services de la Ville pour élaborer ces 
propositions – seules trente-cinq places en zone bleue pourraient 
disparaître avec un régime 30 km/h. Je dis « pourraient », car la 
planification de détail va probablement encore sauver plusieurs de ces 
places. Si nous passions de 30 à 50 km/h, il faudrait supprimer plus de 
cent places. Donc, choisissez : trente-cinq places supprimées ou une 
centaine. Le Conseil communal a, quant à lui, vite choisi.
Comme déjà dit, les trente-cinq places sont un maximum prévu dans une 
version qui sera affinée lors de l’élaboration de plans détaillés. Nous 
n’avons aucun intérêt – vraiment aucun intérêt – à réduire l’offre de 
stationnement plus que ce qui est absolument nécessaire. A titre 
d’exemple, sur la rue des Sablons – pour laquelle le plan détaillé a déjà 
été élaboré – nous avions pensé initialement devoir supprimer douze 
places sur vingt-deux. Finalement, ce sont seulement neuf places qui 
seront éliminées au profit du passage des cycles. De plus, nous avons pu 
aménager vingt-deux nouvelles places pour deux-roues : seize pour vélos 
et six pour motos, car il y a aussi davantage de motos. 
Rappelons encore, à ce titre, que le projet validé par votre Autorité pour 
transformer le parking de La Chaumière – à la rue des Parcs – en jardin 
public avec la construction d’un home prévoit une augmentation des 
places de stationnement dans un parking en ouvrage, rétablissant ainsi la 
situation. Ce projet proposera soixante-cinq places – je rappelle que l’on 
devra en supprimer au maximum trente-cinq – dont quarante-cinq en 
régime zone bleue et vingt en location. Avec cela, je crois que nous 
faisons plus que compenser les places qui devront être supprimées.
N’oublions pas non plus un grand principe du transfert modal : s’il y a plus 
de cyclistes, il y aura moins d’automobilistes. Ceux-ci auront donc plus de 
places. C’est logique, c’est un transfert : transférer ne veut pas dire 
augmenter les uns et laisser les autres inchangés. Il y a deux semaines, 
l’OFROU a souligné que le trafic sur les routes nationales pouvait être 
déchargé de manière décisive aux heures de pointes si davantage de 
personnes privilégiaient le vélo. 
Voici encore quelques chiffres à ce sujet : la création d’un itinéraire pour 
vélos permet d’augmenter, en moyenne, le trafic vélos de 10 à 20 % et de 
réduire le trafic automobile de 9 à 10 %. C’est comme une balance : si 
vous ajoutez d’un côté, c’est l’autre côté qui se lève. 
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Durant le premier semestre 2020, le nombre de vélos électriques vendus 
a doublé par rapport à 2019. De ce fait, les accidents ont aussi fortement 
augmenté. Les statistiques sont déjà publiées. Si le transfert modal vers 
les vélos est évidemment bienvenu – puisque davantage de vélos 
équivaut à moins de voitures – nous devons absolument mieux sécuriser 
les itinéraires pour éviter ces accidents. Par rapport à la question presque 
drôle si un vélo peut rouler à 45 km/h dans une zone 30 : celui-ci doit 
respecter les règles comme tout le monde et rouler à 30 km/h. Et les vélos 
rapides doivent avoir un tachymètre, si je suis bien informée. Cela me 
semble logique.
La Confédération évalue à 800 millions par année le coût du bruit pour la 
santé publique en Suisse. La plus grande partie de ce bruit provient du 
trafic. 
Même si, il y a quarante ans, Neuchâtel était précurseur de la mobilité 
douce avec sa zone piétonne, nous ne pouvons pas nous reposer sur cet 
acquis. Il faut vraiment améliorer les choses. Je cite Genève, Zurich, la 
ville de Lausanne et je cite Fribourg, qui a décidé qu’à mi-2021, la ville 
passera 75 % du réseau routier à 30 km/h. 
Notre Conseil – sous l’impulsion de votre Autorité – souhaite appliquer, à 
terme, la vitesse 30 km/h partout, avec des exceptions là où cela fait sens. 
30 km/h partout à Neuchâtel, cela signifie plus de sécurité, plus de places 
pour tous, plus de vie de quartier : c’est bon pour l’économie et bon pour 
la santé.
Je vais encore répondre à certaines questions des groupes, pour autant 
qu’elles n’aient pas encore été traitées. Commençons avec le vandalisme. 
Effectivement, ces épaves font plus que déranger. Il faut savoir que, 
même si c’est un cadavre de vélo, s’il celui-ci est encore cadenassé, nous 
ne pouvons pas simplement ouvrir le cadenas comme cela : ceci est 
assimilé à un vol. Nous avons donc développé une méthode qui respecte 
cet élément : nous collons des vignettes, des gommettes, sur le vélo que 
nous détectons, regardons ensuite s’il n’a pas bougé, puis l’évacuons en 
collant l’information quant au lieu où il peut être récupéré. Les vélos sont 
stockés chez nous – je crois durant une année – ils ne sont pas mis à la 
décharge. Les propriétaires peuvent les récupérer chez nous. Nous 
pouvons ainsi libérer l’espace, car c’est effectivement problématique.
Puisque j’ai commencé avec le groupe Vert’libéraux/PDC, continuons : 
s’agissant du giratoire de Vauseyon, c’est un énorme problème pour les 
cyclistes, on est tous d’accord. Il a été planifié, conçu et exécuté sans 
intégrer les cyclistes. Disons-le crûment. Maintenant il est construit, mais 
nous sommes évidemment en contact avec l’OFROU pour tous les 
chantiers qui concernent la ville et nous essayons de trouver des 
solutions. Même la solution « lévitation » n’en est pas une, car il y a une 
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route au-dessus de ce carrefour. La proposition est donc de passer 
dessous. Cela serait extrêmement coûteux et pas pratique non plus. Nous 
travaillons donc plutôt sur quelque chose de plus pragmatique, en surface, 
aménagement qui coûterait quand même pas loin du million. C’est très, 
très compliqué. C’est en travail, nous devons effectivement trouver une 
solution, laquelle sera praticable, mais pas idéale.
Plusieurs intervenants ont posé la question de savoir pourquoi nous ne 
mettons pas 30 km/h partout, sur tout l’axe des Parcs jusqu’à La Coudre. 
Pour chaque tronçon, nous avons retenu la meilleure solution possible. 
Typiquement, concernant la rue des Fahys, le régime à 50 km/h avec une 
bande cyclable est réalisable, car les gabarits routiers sont suffisants. 
Nous avons conjugué la perception sur ces rues, les possibilités 
d’aménagement, ainsi que le fonctionnement – dont le régime de vitesse – 
entre les différents partenaires qui utilisent la route. Dans un premier 
temps, nous estimons que nous pouvons nous contenter d’une bande 
cyclable à la montée – des deux côtés depuis le sous-voies de Gibraltar – 
ce n’est que de la peinture, nous laissons le 50 km/h – les gabarits étant
suffisants – et nous évaluons comment cela fonctionne.  
Si nous constatons qu’il est vraiment préférable d’instaurer un 30 km/h là 
aussi, nous pouvons le faire par la suite. Le 30 km/h signifie aussi 
davantage d’aménagements. Les réalisations se font vraiment pas à pas, 
de manière très, très pragmatique, afin de conserver l’équilibre entre les 
différents usagers de la route.
Cette portion des Fahys sera traitée quand viendra la planification de la 
ligne directe en train jusqu’à La Chaux-de-Fonds, car il faudra, de toute 
façon, revoir toute la configuration, la statique, etc. sous les Fahys. C’est 
un sujet extrêmement complexe.
Vous avez aussi demandé ce que signifie « les autres axes seront 
développés dans un second temps ». Au vu des délais, il n’était pas 
possible d’analyser les trois axes à la fois. Nous faisons aussi avec les 
forces que nous avons. Nous réalisons donc d’abord l’Axe phare, puis 
développons les autres. Nous voulons les développer en fonction des 
différentes opportunités qui se présentent, en lien avec d’autres travaux 
routiers : changement des canalisations sous la route, par exemple. Il faut 
aussi être raisonnables dans l’organisation des chantiers.
Il faut aussi se souvenir qu’à l’exception de la rue du Rocher – qui monte, 
qui est très raide et étroite – les autres axes posent relativement peu de
difficultés. Les gabarits routiers sont suffisants pour appliquer le PDCMC. 
Le groupe socialiste a formulé des questions, ce soir, qui ne m’avaient pas 
été envoyées à l’avance. Je vais essayer d’y répondre quand même. 
Concernant les détails sur le cofinancement par le Canton : nous vous
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avons informés que celui-ci peut cofinancer, à hauteur de 40 %, au cas 
par cas, les infrastructures spécifiques aux vélos. Il ne s’agit donc pas de
la réfection complète de la route, mais de ce qui concerne vraiment les 
vélos. C’est nouveau. Nous bénéficions de la première application et 
allons devoir négocier avec le Canton ce qu’il va intégrer dans son 
appréciation « spécifiquement vélos ». Nous sommes effectivement 
précurseurs et nous travaillons bien avec les Infrastructures, qui ont aussi 
l’habitude. Nous avons déjà travaillé avec le Canton pour l’adaptation des 
arrêts de bus à la LHand. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis.
Comment intégrer les trottinettes et vélos électriques ? C’est une grande 
discussion au niveau national : les trottinettes peuvent-elles encore rouler 
sur le trottoir ? La tendance est clairement de les interdire sur les trottoirs, 
c’est franchement dangereux. Je soutiens complètement cette démarche 
au niveau de l’Union des villes suisses. Mais ce n’est pas encore 
complètement décidé.
Peut-on transformer les routes parallèles au Premier-Mars, peut-on les 
réserver aux mobilités douces ? Tout est possible. Mais le Conseil 
communal vous propose de commencer avec l’Axe phare pour les vélos 
et de faire évoluer ensuite les aménagements, aussi en fonction de vos 
demandes. 
Au niveau des questions du groupe PLR, vous vous étonnez – comme 
d’autres groupes également – que nous proposions des tronçons à 
50 km/h et d’autres à 30 km/h. Je peux vous informer que les mandataires 
– les spécialistes – imaginaient initialement quatorze tronçons différents,
c’est-à-dire un patchwork vraiment incompréhensible. Pour les raisons
que vous évoquez – et nous sommes parfaitement d’accord – nous avons
simplifié la chose, conservant le principe de la vitesse à 30 km/h partout,
avec trois exceptions à 50 km/h sur cet axe. Il nous semble que cela est
encore compréhensible, mais si nous constatons que cela ne fonctionne
pas, nous pouvons toujours fixer le 30 km/h.
Votre porte-parole a indiqué que le groupe conteste le rapport s’agissant 
de la forme : comment peut-on amener un rapport comme celui-là juste 
avant la fusion ? Il y a de bonnes raisons : cela fait plus de deux ans que 
nous travaillons sur ce rapport, sur ce principe – avec tous les services 
impliqués – il est arrivé à maturité et il est de notre responsabilité de faire 
ce qui est exigé par la loi. Cela est élaboré en étroite collaboration avec 
les communes avec lesquelles nous fusionnons. Nous siégeons ensemble 
à la Comul et dans les commissions, et je peux vous dire que nos voisins 
sont en avance : ils ont introduit le 30 km/h sur l’Axe phare et ils 
l’introduisent maintenant dans le centre du village. C’est à nous de nous 
dépêcher de suivre le mouvement. Pour être cohérents avec les 
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communes alentour, nous devons maintenant mettre en œuvre ce 
PDCMC sur notre Axe phare.
Quid de la consultation des riverains ? Est-ce que vous avez déjà imaginé 
ou exigé une fois que, lors de la réfection d’une route – Premier-Mars, rue 
des Sablons, rue des Parcs – il faille consulter tous les riverains ? Nous 
ne l’avons jamais fait. Pourquoi le ferions-nous maintenant ? Je pose la 
question : si nous consultions tout le monde concernant tout le programme 
sur domaine public, je crois que nous ne parviendrions jamais à assainir 
les routes à temps. 
Il s’agit d’une question de cohérence : si nous voulons conserver le 
50 km/h, il faut supprimer énormément de places de parc. Si nous voulons 
maintenir les places de parc, il faut passer au 30 km/h et partager la 
chaussée. 
Conclusion : nous sommes obligés d’instaurer et de sécuriser des 
itinéraires pour cyclistes. La loi nous y oblige, ainsi que le défi climatique, 
les risques sécuritaires et notre population, laquelle demande d’agir enfin. 
Nous avons fait faire des études, nous avons analysé les variantes, nous 
avons effectué une pesée d’intérêts et choisi, avec les instances 
cantonales, les solutions qui offrent un maximum d’améliorations en 
termes de sécurité et de qualité de vie pour les habitants. Ceci avec un 
minimum de moyens financiers et un minimum d’impacts sur les places 
de stationnement pour voitures, que nous n’avons pas intérêt à renvoyer. 
La synthèse est simple : l’espace public est donné et il faut le partager 
entre tous de la manière la plus équitable possible. En collaborant de 
manière intelligente, nous allons obtenir le transfert modal vers les 
mobilités douces, ce qui est l’objectif.

M. Yves-Alain Meister intervient :
- Ce qui ne ressort pas du présent rapport et qui va à l’encontre d’un
soutien de fond, ce sont les deux éléments principaux suivants :
Nous l’avons déjà évoqué, le présent rapport ne traite pas de l’ensemble 
du PDCMC sur le territoire communal, bien que son titre pourrait le laisser 
supposer. Le titre est : « (…) l’application du Plan directeur de la mobilité 
cyclable sur le territoire communal ». Le carrefour de Vauseyon – qui est 
un nœud gordien de l’Axe phare dont nous parlons aujourd’hui – est tout 
bonnement mis de côté, en disant que les discussions sont engagées 
avec l’OFROU. Cet office ne va pas résoudre le problème de la traversée 
de ce carrefour, étant plus occupé par son réseau autoroutier que par la 
mobilité douce locale d’une jonction autoroutière. Des solutions doivent 
être étudiées et proposées par la Ville, lesquelles seront à faire valider par 
l’Office fédéral des routes. 
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Vous avez aussi dit, Madame la Directrice de la mobilité, que rien n’avait 
été prévu dans cet aménagement au niveau de la mobilité douce. C’est 
faux. C’est mon office qui a fait toute l’étude de la gestion de ce carrefour 
et nous avons intégré la mobilité douce dans celui-ci. La seule chose, c’est 
que c’est l’OFROU qui a réalisé cet aménagement et il ne l’a pas effectué 
exactement tel qu’il était initialement planifié. 
L’ensemble du secteur Corcelles-Vauseyon n’est pas du tout traité. Nous 
lisons simplement que le tronçon sera en zone 30. Or, en haut de la page 
4 du rapport – au point 1.2 – il est indiqué : « L’aménagement de ces 
itinéraires doit être homogène, continu et cohérent ». En termes 
d’homogénéité, on ne s’y retrouve guère avec ces changements de 
vitesse par tronçon. De surcroît, certains sont marqués de bandes 
cyclables, d’autres pas car le gabarit routier n’y est pas suffisant. Il n’y a 
pas non plus de continuité, puisqu’il y a un trou à Vauseyon. Ces 
aménagements sont-ils vraiment cohérents ? Nous pouvons vraiment en 
douter, vu l’alternance des aménagements proposés – ou pas 
d’aménagements sur certains tronçons – avec des vitesses différentes.
Le second point très faible du rapport réside dans la suppression pure et 
simple des places de parc. Aucune étude de stationnement n’est 
mentionnée dans ledit rapport, laquelle pourrait venir étayer la nécessité 
de supprimer des places, de les déplacer par substitution ou de les 
maintenir. Il s’agirait, en particulier, d’identifier l’offre actuelle de 
stationnement à usage public, de relever la demande actuelle en matière 
de stationnement, d’estimer la demande future, d’établir un bilan, ainsi que 
de proposer et d’évaluer les principes de mesures d’optimisation et de 
substitution. Une fois cette étude menée, il sera possible de prévoir les 
aménagements de mobilité douce qui pourront être mis en œuvre. En 
particulier, il faudra démontrer la convergence du maintien des places de 
parc avec les futurs aménagements sécuritaires nécessaires à la mobilité 
douce. En fait, il serait intéressant de savoir quel est le nombre de places 
qui vont être enlevées sur l’ensemble du territoire, au niveau du PDCMC. 
En conclusion, le rapport présenté est loin d’être exhaustif et il ne traite 
que des parties du PDCMC, par tronçons. Pour le lecteur, il n’y a aucune 
cohérence et, pour cette raison, nous proposons de le renvoyer à son 
auteur pour qu’il soit retravaillé sur le fond. Personnellement, je 
m’abstiendrai de voter, car ce rapport ne me satisfait pas du tout, par son 
inconsistance et son manque de vision globale. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- On peut le lire comme on veut, mais l’idée de ce rapport est clairement 
d’établir les principes pour tous les axes, afin de mettre en œuvre le 
PDCMC. Les principes figurent dans ce rapport et nous présentons le 
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détail pour l’Axe phare, que nous devons réaliser en priorité. Je crois que 
cette hiérarchie est clairement établie dans le rapport. 
Le porte-parole du groupe PLR indique – et nous sommes tous d’accord – 
que le carrefour de Vauseyon est vraiment un nœud gordien. C’est 
extrêmement compliqué et il est vrai que le SPCH a encore essayé de 
sauver ce qui pouvait l’être lorsque l’OFROU est venu avec son rapport et 
sa planification. Nous avons dû travailler à plusieurs, de manière assidue, 
pour avoir au moins quelques petits aménagements au niveau de ce 
carrefour et cela n’a même pas été exécuté comme vous l’aviez proposé.
Mais ce qui a été réalisé n’est pas suffisant pour le passage des vélos.
Est-ce que nous voulons vraiment rendre toute la mise en place du 
PDCMC dépendante de ce carrefour ? Est-ce que nous pouvons décider 
que nous ne faisons rien du tout sur le reste de la ville, en arguant que 
Vauseyon va bouger seulement dans dix ou quinze ans ou que 
l’aménagement ne sera pas satisfaisant pour les cyclistes ? Cela ne serait 
pas juste. Nous devons vraiment agir aujourd’hui. Pour Vauseyon, ce sera 
encore provisoire, ce sera un peu compliqué, avec de la signalisation. 
Nous allons travailler sur des solutions, car il y aura aussi une demande. 
Je crois que l’OFROU sera aussi un peu plus accessible quand il y aura 
davantage de cyclistes sur les routes en ville.
Vous avez dit – c’est juste – qu’au niveau des aménagements du côté de 
Peseux, ce sont essentiellement des panneaux qui ont été posés et le 
marquage du 30 km/h sur la route qui a été réalisé, sans que les 
aménagements soient vraiment modifiés de manière à freiner le trafic.
Toujours est-il que, ayant passé par là, la vitesse est relativement bien 
respectée, j’étais surprise. Il faut encore travailler ces aménagements et 
la commune fusionnée va pouvoir s’y atteler. Mais le principe est établi à 
Peseux : c’est un régime 30 km/h.
Vous avez proposé de commander, avant la mise en œuvre du PDCMC, 
une étude sur le stationnement : un bilan, l’évolution, les besoins des 
riverains, qui profitent des bus, qui ont quand même les transports publics 
à proximité et sont relativement bien servis. Mais la population est très 
dense. Nous pouvons tout à fait demander cette étude. Cependant, 
voulez-vous vraiment que l’aménagement pour les cyclistes et la 
sécurisation des voies cyclables dépendent d’une nouvelle étude, et que 
les besoins des cyclistes soient satisfaits après les besoins des 
automobilistes ? Il s’agit d’une question politique : dans quel ordre 
voulons-nous procéder ? Nous sommes d’avis qu’il est vraiment temps 
d’améliorer la sécurité des cyclistes. Toutefois, rien n’empêche de faire 
une étude relative aux besoins des automobilistes, pour peut-être modifier 
les régimes de stationnement. Nous pouvons très bien gérer le 
stationnement en définissant des durées de stationnement, en fixant
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différents tarifs, en instaurant des zones bleues ou des zones blanches
avec tarification. Il existe des possibilités de piloter un peu plus finement 
le stationnement pour les véhicules également. 
Si cela est souhaité, nous pouvons effectivement réaliser cette étude. 
Néanmoins, je ne ferais pas dépendre l’aménagement pour les cyclistes
de l’aboutissement et des résultats de cette étude et de la satisfaction des 
automobilistes. 

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° 20-017 par 25 voix contre 11 et 2 abstentions.

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, le président, 
M. Alexandre Brodard, rappelle aux membres du Conseil général leur
devoir de concision, afin de pouvoir traiter plus qu’un rapport par heure.
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SPORTS
20-018

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
au postulat n°183 du groupe PLR intitulé
«Pour un renforcement de la rentabilité et 

de l’attractivité du Syndicat des
patinoires»
(Du 7 juillet 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le 12 mars 2018, le groupe PLR a déposé un postulat, dont le texte ci-
dessous tient lieu de développement écrit :

«Le Conseil communal est prié d’étudier les moyens d’améliorer
l’attractivité du syndicat des patinoires, notamment au travers d’une 
augmentation du rendement de l’infrastructure. Ce faisant, le Conseil 
communal doit, pour chacune des options envisagées, évaluer les 
conséquences potentielles sur l’utilisation « sportive » de l’installation.

Nous avons entendu ces derniers temps, au sein de communes 
partenaires, des voix s’élever contre les coûts générés par des 
infrastructures mutualisées. Le syndicat des patinoires en fait partie. Le 
groupe PLR est inquiet des conséquences que pourrait avoir pour la Ville, 
le retrait de l’un ou l’autre des partenaires. Conscients que les retombées 
financières seraient sans doute très importantes, compte tenu de la 
participation conséquente, majoritaire, de la Ville au sein du syndicat, nous 
pensons qu’il est primordial de considérer de la manière la plus sérieuse, 
les critiques émises. Nous considérons que le succès de la mutualisation 
d’infrastructures, comme la patinoire, est intimement lié au rapport 
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coûts/prestation, autrement dit au rendement, perçu par chacun des 
partenaires. Dans le cas présent, les velléités entendues de retrait, doivent 
être reconnues comme un coup de semonce et nous inciter à rechercher 
les moyens d’améliorer ce rendement. 

Peut-être faut-il rappeler que la Ville de Neuchâtel est non seulement le 
partenaire principal du syndicat (~62 %) mais qu’elle est également 
sollicitée au travers d’un mandat de prestations, pour l’exploitation des 
patinoires. Elle est donc doublement concernée ».

Le texte a fait l’objet d’un amendement de la part du groupe PopVertSol, 
dont la teneur a été acceptée lors de la séance du 7 mai 2019. Le texte 
final du postulat étant le suivant :

« Le Conseil communal est prié d’étudier les moyens d’améliorer
l’attractivité du syndicat des patinoires, notamment au travers d’une 
augmentation du rendement de l’infrastructure qui tient compte des 
besoins des usagers et des mesures d’économie. Ce faisant, le Conseil 
communal doit, pour chacune des options envisagées, évaluer les 
conséquences potentielles sur l’utilisation « sportive » de l’installation. »

Préambule

La réponse au présent postulat a été traitée avec l’appui du Comité de 
direction des patinoires, composé de représentants des communes 
membres du Syndicat. Le Conseil communal de la Ville peut certes 
émettre des recommandations et des avis en matière de gestion des 
infrastructures propriété du Syndicat, mais il n’a pas la compétence de se
substituer aux organes du Syndicat intercommunal des patinoires en 
matière de politique stratégique et opérationnelle des deux patinoires
couvertes sises sur notre territoire communal.

1. Structure des patinoires

1.1. Propriétariat

Conformément à l’arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel du 
10 janvier 1983 ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat du 23 février 1983, les 
membres fondateurs1 ont constitué la Société anonyme immobilière des 

1 Sont membres fondateurs selon l’acte constitutif : La commune de Neuchâtel, Young-
Sprinters NE Sports Hockey-Club SA, Hockey-Club Serrières-Peseux, Hockey-Club 
Université NE, Club des Patineurs de NE, NE Sports, Panathlon International section 
NE, Curling-Club NE Sports.
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patinoires du littoral neuchâtelois le 15 novembre 1983, dont le but est la
construction et l’entretien de patinoires régionales à Neuchâtel et la mise 
à disposition des installations à une société d’exploitation.

Le montant du capital social établi lors du bouclement, au 30 juin 2019, de 
l’exercice 2018-2019 de la société anonyme était de 4.4 millions divisé en
actions nominatives de mille francs (4107 actions) et actions nominatives 
de cent francs (3032 actions).

Le capital-actions est actuellement répartit entre des communes membres 
du Syndicat (75.8%), des entreprises et associations privées (21.2%) et 
des tiers (3%).

1.2. Mutualisation

Inaugurées le 8 février 1986, les patinoires du littoral neuchâtelois étaient,
à l’origine, exploitées par un syndicat regroupant huit communes 
(Neuchâtel, Thielle-Wavre, St-Blaise, Hauterive, Auvernier, Colombier, 
Peseux, Corcelles-Cormondrèche).

Suite à la fusion entre Thielle-Wavre et Marin-Epagnier, la Commune de 
La Tène a décidé de se retirer du Syndicat des patinoires en 2010. La 
nouvelle commune fusionnée et baptisée Milvignes (qui comprend 
Auvernier, Bôle et Colombier) est, quant à elle, demeurée membre du 
Syndicat en 2013.

La fusion des Communes de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin, effective au 1er janvier 2021, aura pour 
conséquence une répartition nouvelle de l’excédent de charges des 
patinoires du littoral sur le plan géopolitique. En effet, plus que quatre 
communes seront alors officiellement membres du Syndicat : Neuchâtel, 
Hauterive, St-Blaise et Milvignes.

1.3. Gestion 

Le Syndicat des patinoires, locataire des infrastructures, a son siège sur 
la Commune de Neuchâtel et comprend trois organes :

a) Le Conseil intercommunal, composé des représentants des communes
membres, est élu pour quatre ans et ses membres immédiatement
rééligibles. Chaque commune est représenté par :
- Un délégué désigné par le Conseil communal et choisi dans son

sein.
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- Quatre délégués pour la commune de Neuchâtel et un délégué pour
chaque autre commune. Ceux-ci sont nommés par le Conseil
général, choisis dans son sein ou en dehors de celui-ci parmi le
corps électoral communal.

Le Conseil intercommunal adopte notamment le budget, approuve les 
comptes et le rapport annuel de gestion.

b) Le Comité de direction, composé de six membres, soit :
- Trois membres proposés par la commune de Neuchâtel.
- Deux membres proposés par les communes situées à l’ouest de

Neuchâtel.
- Un membre proposé par les communes situées à l’est de Neuchâtel.

Le Comité de direction gère notamment les affaires courantes du 
Syndicat, établit le budget et est responsable de la tenue des comptes.

c) La Commission financière, composée de cinq membres choisis au sein
du Conseil intercommunal. Elle examine notamment le budget et les
comptes présentés par le comité de direction.

Sur la base d’une convention signée entre le Syndicat intercommunal des 
patinoires et la Ville de Neuchâtel, le Service des sports est mandaté 
depuis janvier 2013 pour assurer notamment la gestion des affaires 
courantes, l’établissement du budget et la tenue des comptes des 
patinoires.

Des collaborations avec les patinoires du canton et des environs ont lieu,
notamment pour échanger des expériences sur les orientations sportives 
et la gestion, par exemples lors de réunions dans le cadre de l’Association 
des patinoires de Suisse Romande et du Tessin. Du matériel est 
également loué ou prêté mutuellement. D’autre part, une vision 
d’ensemble concernant l’avenir des infrastructures sportives d’importance 
régionale et cantonale, dont l’affectation des patinoires, a été initiée entre 
l’Association des communes neuchâteloises, via sa conférence culture, 
sport et loisirs, et l’Etat en lien avec le Service des sports cantonal.

Il faut relever qu’à l’échelle neuchâteloise, il existe les patinoires suivantes
qui ont toutes une capacité d’accueil saturées des clubs sportifs de 
patinage :

Neuchâtel : 2 pistes ;
La Chaux-de-Fonds : 2 pistes ;
Le Locle : 1 piste ;
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Fleurier : 1 piste ;
Les Ponts-de-Martel : 1 piste.

2. Attractivité des patinoires
Le complexe des patinoires du littoral est une infrastructure très attractive 
pour les sports de glace et divers évènements. En 2019, la fréquentation 
s’est élevée à plus de 22'000 personnes pour le patinage tout-public, plus 
de 800 sportives et sportifs réguliers dans les clubs et l’ensemble des
autres manifestations a réuni plus de 75'000 personnes.

2.1. Occupation des infrastructures

Le nombre de jours d’exploitation varie d’une année à l’autre en fonction
notamment des manifestations extra-sportives. En tenant compte d’une
moyenne établie sur les sept dernières années et d’une période
d’inexploitation due à l’entretien des installations (30 jours) et aux 
vacances des employés regroupées le plus possible en été, le 
pourcentage d’utilisation (calculé sur 365 jours) de la patinoire principale 
se situe à 88% et celui de la patinoire secondaire à plus de 70%.

2.1.1. Pratique sportive

Les surfaces de glace sont rendues disponibles pour la pratique du sport 
aux périodes suivantes :
- Début août à fin mars pour la patinoire principale (8 mois) ;
- Fin septembre à mi-mars pour la patinoire secondaire (6 mois).

Les usagers principaux des pistes de glace se répartissent en trois 
catégories (cf. liste détaillée en annexe) :
- Le public ;
- Les clubs et associations sportives ;
- Les écoles obligatoires et supérieures.

Les créneaux horaires sont entièrement occupés par l’ensemble des
usagers précités.
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2.1.2. Manifestations

Le tableau ci-après récapitule l’utilisation des infrastructures par typologie 
de manifestations ces sept dernières années :
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2013 4 3 7 2 5 3 2 26
2014 4 5 10 3 8 2 4 36
2015 2 5 9 4 4 1 2 27
2016 3 6 13 3 9 2 2 38
2017 3 5 12 3 6 3 1 33
2018 2 5 6 3 7 3 2 28
2019 2 3 6 5 6 4 3 29

La baisse des événements de type « concerts » et « soirées dansantes »
est à imputer, d’une part, à la difficulté de certains organisateurs non 
professionnels dans le domaine, de dégager un bénéfice substantiel leur 
permettant de reconduire l’opération dans nos infrastructures. D’autre 
part, les périodes totalement libres de glace, en été notamment, ne sont 
pas attractives pour les organisateurs, professionnels ou non, de la 
branche du spectacle et du divertissement. A noter que la première édition 
d’un nouveau festival de musique urbaine devrait se dérouler aux 
patinoires, en 2020 ou en 2021 selon les mesures liées au Covid-19, et 
attirer près de 6000 personnes.

2.1.3. Le restaurant « Le café des Amis »

La société Littoral Catering Sàrl avait repris la gestion du café des Amis 
suite au décès du précédent tenancier en septembre 2013. Il s’en est suivi 
plusieurs mois d’exploitation difficile sous la direction de cette société qui 
a finalement été contrainte de mettre l’établissement en faillite en automne 
2017. 

Grâce à l’engagement professionnel d’un nouveau duo de gérants 
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expérimentés de la société La Belle Découverte Sàrl, l’exploitation du
restaurant « Le café des Amis » répond à nouveau de manière très 
satisfaisante aux besoins de la clientèle, ce depuis mai 2018. Les 
conditions locatives en vigueur, analysées et recommandées par 
Gastroconsult, sont conformes à celles du marché. Le loyer comprend un 
taux de base de 7% du chiffre d’affaire annuel brut (hors TVA) et une part 
variable additionnelle dégressive en fonction de la marche des affaires.

2.1.4. La buvette « Le patin d’or »

Une buvette pour le public se situe à proximité immédiate des vestiaires 
de la patinoire principale. Nommée « Le patin d’or » depuis sa conception, 
elle est exploitée de manière régulière les week-ends en période 
hivernale, avec l’appui de la société Minigolf SA. Un montant forfaitaire de 
CHF 500.-, couvrant les charges d’exploitation d’octobre à mars, est 
facturé à l’exploitant.

Afin de rendre la pratique du patinage plus conviviale, le Service des
sports a lancé le concept patins-fondue pour le public en collaboration 
avec le gérant du Patin d’or en automne 2015. Les chiffres ci-après 
témoignent du succès de la formule depuis sa mise en œuvre :

Saison 2015/2016 : 300 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées ;
Saison 2016/2017 : 202 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées ;
Saison 2017/2018 : 206 inscriptions cumulées sur 3 soirées organisées ;
Saison 2018/2019 : 398 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées ;
Saison 2019/2020 : 313 inscriptions cumulées sur 4 soirées organisées.

2.1.5. Le fitness de l’Université

Lors de la construction de la patinoire secondaire, l’Université avait émis 
le besoin de louer un espace pour la pratique du fitness, accessible 
uniquement à ses étudiants. Depuis 2001, un local lui est attribué en 
contrepartie d’un loyer annuel de CHF 30’000 (sans les charges).

2.1.6. La halle de curling

Jusqu’en 2019, le Syndicat des patinoires versait une location de CHF 
5'000.- (hors charges) au club de Curling afin d’utiliser la halle pour des
événements extra-sportif entre avril et août. Cependant, hormis le Salon 
de l’immobilier, l’utilisation de cette espace n’a que très peu été utilisé, 
notamment par manque d’attractivité (coûts d’aménagement 
conséquents, sortie de secours limitant le nombre de personnes). De ce 
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fait, le Syndicat ne loue plus cette halle depuis 2020.

2.2. Investissements

La société anonyme des patinoires, propriétaire des bâtiments, en 
concertation avec le comité de direction du Syndicat intercommunal, a
réalisé les principaux investissements suivants ces dernières années 
(2016 – 2020) afin d’améliorer l’attractivité des infrastructures :

- La réfection complète du hall d’entrée de la patinoire principale –
CHF 65'000.-;

- Le remplacement du revêtement de sol des coursives qui longent les
vestiaires de la patinoire principale – CHF 245'000.-;

- L’aménagement de nouveaux vestiaires pour le club des patineurs
dans la patinoire secondaire en lieu et place de locaux de rangement
– CHF 8'000.-;

- La pose d’une nouvelle signalétique à l’extérieur et à l’intérieur des
bâtiments – CHF 45'000.-;

- Le remplacement complet du ring de la patinoire principale –
CHF 245'000.-;

- Le remplacement des deux surfaceuses pour la réfection de la glace
– CHF 330'000.- ;

- La rénovation du vestiaire public et du « patin d’or » - CHF 12'000.-;
- L’assainissement en peinture du restaurant – CHF 45'000.- ;
- La réfection de la terrasse du restaurant, son étanchéité et la mise en

conformité des garde-corps – CHF 305'000.- ;
- Le remplacement de l’éclairage des deux pistes par du LED –

CHF 250'000.-;
- Le changement complet de la sonorisation de la piste principale –

CHF 160'000.-;
- La modification de l’ascenseur de la patinoire principale pour les

personnes à mobilité réduite – CHF 70'000.- ;
- La modernisation et l’extension de la détection incendie et gaz –

CHF 115'000.- ;
- La remise en conformité de la sonorisation de secours –

CHF 85'000.- ;

Les investissements mentionnés ci-dessus se montent à 1'980'000 francs 
pour la période 2016-2020 sur un total de 2'076'000 francs, le solde de 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5369



96'000 francs correspond à diverses interventions d’entretien et de 
maintenance techniques. La planification, la mise en œuvre et le suivi de
l’exécution de ces investissements ont été effectués par le Service des 
sports sur mandat de la société immobilière.

3. Maîtrise des charges

Il est important de rappeler que des infrastructures publiques, qui 
s’adressent en premier lieu à la population, à des associations sportives 
et à des écoles, ne peuvent pas être rentables selon les principes 
financiers applicables à l’économie privée. Tel est donc aussi le cas pour 
les patinoires du Syndicat intercommunal.

3.1. Participation des communes

Les Communes membres du SIPLN, à l’instar d’autres syndicats
intercommunaux comparables (Théâtre du Passage, Stade du Littoral), 
participent à la couverture du déficit de fonctionnement selon une clé de 
répartition qui tient compte du nombre d’habitants et d’un coefficient
d’éloignement par rapport à la location de l’infrastructure. Les budgets 
soumis au Conseil Intercommunal ont tous été acceptés à l’unanimité des 
Communes membres depuis 2013, date de la reprise de la gestion par un 
mandat de prestation au Service des sports de la Ville de Neuchâtel. Il en 
est de même pour la gestion et les comptes, tous acceptés à l’unanimité
depuis lors, comme récemment encore pour ceux de l’année 2019.

Le graphique ci-après démontre que la part d’excédent des coûts de 
fonctionnement à charge des Communes a sensiblement diminué entre
2013 et 2019.

La participation globale de la Ville de Neuchâtel, depuis la réalisation de 
la couverture fixe de la patinoire secondaire en 2001, est même passée 
sous la barre du million de francs, ce qui n’a jamais été le cas durant les 
années qui ont précédé la reprise de la gestion des patinoires par le 
Service des sports de la Ville.
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Coûts annuels répartis par commune
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Les variations comptables illustrées plus haut ont notamment été induites 
par les circonstances suivantes :

- Le restaurant, le Café des Amis, est inexploité de janvier à octobre
2013 suite au décès du tenancier ;

- La société Littoral Catering, qui a repris l’exploitation du restaurant en
octobre 2013, a déposé le bilan en septembre 2017.

3.2. Nouvelle péréquation verticale

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la nouvelle péréquation 
financière verticale prévoit que 25% du montant total de 6 millions de 
francs alloué à la Ville de Neuchâtel soit dévolu aux Syndicats 
intercommunaux sports et culture, soit 1,5 million de francs annuel pour la 
législature 2020-2023. Cette somme permettra de les consolider et les 
promouvoir en réduisant le montant de la charge du déficit à répartir entre 
les communes membres ainsi que de leur donner la possibilité de 
maintenir, améliorer ou étendre les prestations en faveur du public et des 
usagers.

Les communes membres des trois Syndicats concernés du littoral 
(patinoires, anneau d’athlétisme et théâtre du Passage) se sont accordées 
sur le principe et la répartition quadriennale de ce montant de 1,5 million 
de francs lié à la péréquation financière verticale. Dans ce cadre, une 
quote-part de 507'460 francs a été prévu pour le Syndicat des patinoires.

Dès lors, le Conseil Intercommunal des patinoires a validé un budget pour 
l’exercice 2020 qui tient compte à la fois d’une réduction de déficit pour 
l’ensemble des communes de l’ordre 240'000 francs par rapport au budget 
2019 et d’une baisse des tarifs de glace de 50% pour les clubs par rapport 
au règlement tarifaire actuellement en vigueur afin de renforcer 
l’attractivité des patinoires.

3.3. Elargissement du Syndicat

Le principe de mutualisation des coûts générés aux patinoires du littoral 
est, depuis leur création, effectif pour les communes membres alors 
qu’une partie des usagers sont domiciliés en dehors des frontières du 
Syndicat et utilisent donc les infrastructures alors que leurs collectivités ne 
participent pas aux charges de fonctionnement. Cette situation est 
cependant partiellement corrigée depuis 2020 avec l’entrée en vigueur de 
la nouvelle péréquation des charges financières verticales qui vise à 
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compenser en partie les surcharges de centre des villes de Neuchâtel et 
de La Chaux-de-Fonds pour le sport et la culture.

A titre de comparaison, l’anneau d’athlétisme de Colombier comprend 
également les communes de Cortaillod, de Boudry et de la Grande 
Béroche dans le Syndicat, ce qui induit une plus grande répartition des 
coûts d’exploitation de l’infrastructure.

La participation de davantage de communes au subventionnement des 
patinoires pour la pratique du patinage et du hockey sur glace permettrait 
naturellement de diminuer les charges pour les communes actuellement 
membres du Syndicat. Les démarches dans ce sens n’ont pour l’instant
pas abouti. La question sera à nouveau abordée au Conseil 
Intercommunal dans le cadre de la prochaine législature.

Cette approche s’inscrirait du reste dans les axes stratégiques définis par 
la Région Neuchâtel Littoral.

3.4. Mesures en matière de consommation énergétique 

L’ancienneté de l’isolation thermique de la patinoire principale ne permet 
pas de réaliser des économies substantielles en matière de 
consommation de gaz. La toiture devra être assainie d’ici une dizaine 
d’année ce qui permettra la possibilité d’installer des panneaux 
photovoltaïque. La société anonyme des patinoires a assaini le chauffage 
au sol et la récupération de chaleur des compresseurs. Ainsi, les quantités 
de gaz consommées, en période de glace, sont quasi nulles. 

L’enveloppe de la patinoire secondaire a quant à elle été conçue sans une 
isolation thermique efficiente ce qui provoque une consommation 
d’électricité conséquente. La température intérieure dépendant de celle 
extérieure dans notre halle. Pour ce qui est des locaux, le remplacement 
d’un automate de régulation de la chaleur et de la ventilation a permis de 
mieux maîtriser les consommations.

Lors de la construction de la patinoire secondaire en 2002, une conduite 
reliant ce nouveau bâtiment à la Station d’épuration a été posée. La
chaleur produite par la STEP est ainsi utilisée pour chauffer les locaux de 
la patinoire secondaire.

La pose de l’éclairage LED dans les deux pistes, réalisée entre mars et 
avril 2019, induira une diminution des charges d’électricité (environ 70'000 
kWh par an selon les estimations actuelles, soit environ 14'000 francs). A
cela s’ajoute le remplacement progressif des tubes lumineux par de 
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l’éclairage LED dans les locaux administratifs. Le potentiel d’économie est 
de 10'000 kWh.

En septembre 2017, la Société immobilière des patinoires a signé une 
convention avec Viteos relative à l’utilisation du toit de la patinoire 
secondaire pour l’installation de panneaux photovoltaïque. Un montant 
annuel de location de CHF 4'060.- HT est versé par Viteos pendant 25 ans 
à la SA. Les patinoires consomment environ 20% de la production
d’électricité provenant de ces panneaux. Un rabais d’un centime par kWh 
est octroyé ce qui représente environ 3'000 francs à fin 2019.

Dès 2019, et suite à la convention d’objectifs signé avec l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC), les patinoires seront toutefois 
exonérées de la redevance cantonale sur l’électricité. Au prix de CHF 
0.003 /kWh, cela représente une économie d’environ 3'000 francs par an 
(basée sur une consommation de 1 mio. de KWh). A cela s’ajoute 
l’exonération de la taxe CO2 sur la consommation de gaz qui représente, 
pour 2019, un montant de 7'300 francs. A terme, les mesures prévues par 
cette convention d’objectifs doivent permettre de réduire la consommation 
de 90'000 kWh et de 5,5 tonnes de CO2.

Un dispositif de monitorage est prévu à la planification des 
investissements de la SA, pour la période comptable 2020/2021. Une 
étude est en cours. La pose de sous-compteurs sur certaines installations 
permettrait leurs utilisations pour améliorer leurs rendements. Il est 
également souhaité de connaître le potentiel de récupération de chaleur 
de nos installations. Les données collectées permettront de savoir si un
investissement futur pourrait être envisagé afin d’exploiter cette chaleur 
dans sa totalité.

4. Orientations stratégiques analysées
La Direction et le Service des sports, en lien avec le Comité de direction 
des patinoires, ont menés des réflexions afin de déterminer différents axes 
stratégiques d’utilisation possible des patinoires à futur. En synthèse, les 
avantages et inconvénients de quatre variantes sont évoqués ci-après :

A. Conserver la prépondérance de l’utilisation sportive par rapport à
l’organisation d’événements

Avantage : Permet de concrétiser l’objectif principal et affirmé de la 
politique du sport de la Ville et de l’Etat de Neuchâtel, qui est de participer 
au développement harmonieux de la population, en mettant en place un 
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environnement favorable à la pratique de l’activité physique, autant pour 
les hommes que pour les femmes, satisfaisant aux principes du 
développement durable. Cela passe en particulier par la mise à disposition 
d’infrastructures sportives diversifiées et de qualité.

Inconvénient : Perte d’opportunités en matière d’organisation de
manifestations dans le domaine de salons ou de foires commerciales ou 
d’événements de spectacles et de divertissements, car les adaptations 
structurelles sont trop lourdes à mener en période de glace sur le plan 
logistique et financier.

B. Donner la prépondérance à l’organisation d’événements par
rapport à l’utilisation sportive

Avantage : Permettrait d’augmenter les revenus de location et de réduire 
les coûts de fonctionnement liés à la production de froid.

Inconvénient : Diminution des heures d’ouverture au public, des créneaux
horaires pour les clubs de patinage et de hockey sur glace, ainsi que pour 
les écoles, lycées et l’Université.

C. Mandater un prestataire professionnel dans le domaine de
l’événementiel afin de combler les jours d’inoccupation des deux
patinoires

Avantage : Permettrait une optimisation de l’utilisation des infrastructures 
grâce aux contacts réguliers qui sont noués par des sociétés 
professionnelles de la branche du spectacle et du divertissement avec des 
artistes.

Inconvénient : Risque que le coût contractuel du mandataire ainsi que les 
frais internes et externes ne soient pas entièrement couverts par les 
revenus locatifs susceptibles d’être générés par les événements 
supplémentaires proposés. Cet inconvénient pourrait cependant être 
atténué par un système de commission à l’acquisition d’événement.

D. Transformer le complexe des patinoires en Centre de congrès

Avantage : Permettrait d’accueillir, à l’échelle du canton, des séminaires 
et des forums à n’importe quelle période de l’année dans une ou deux 
enceintes modulaires pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes.

Inconvénient : Suppression totale de la pratique des sports de glace sur 
le littoral neuchâtelois.
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Orientation stratégique préconisée

En 2019, le Comité de direction des patinoires, sur proposition du Service 
des sports, a examiné la possibilité de réduire la mise en glace de la 
patinoire secondaire dès 2020 (quatre semaines en moins en octobre) afin 
d’élargir les opportunités d’organisation de manifestations, qui génèrent 
plus de revenus que la pratique des sports de glace, sur cette période. 

Cette proposition, discutée lors de la séance du 28 mars 2019, n’a 
cependant pas été validée par le Conseil Intercommunal du Syndicat. 
Depuis plusieurs années, à chaque fois que la question a été abordée, il
a en effet toujours considéré que les patinoires devaient être exploitées 
en priorité pour la pratique sportive.

Etant donné que le pourcentage d’utilisation pour le sport de la patinoire 
principale se situe à 88% et celui de la patinoire secondaire à un peu plus 
de 70% et que par conséquent, il reste quelque disponibilités pour d’autres 
types utilisations, la Ville proposera au Comité de direction d’étudier la 
possibilité de compléter la variante A, comme souhaité et décidé par le 
Conseil Intercommunal du Syndicat, par la variante C (démarchages par 
un mandat externe) dans le but de maximiser le plus possible les quelques 
créneaux horaires encore disponibles pour des manifestations et rentrées 
locatives supplémentaires.

En outre, concernant la création d’un centre de Congrès, le Conseil 
communal et la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie se 
sont entendues au début de l’année 2020, en lien avec l’Etat, pour lancer 
les études nécessaires à une analyse systématique des lieux 
d’implantations possibles à Neuchâtel et de l’analyse des modèles 
d’affaires envisageables dans le contexte neuchâtelois.

5. Conclusion
Le complexe des patinoires du littoral est la seule infrastructure existante
pour les sports de glace sur le littoral neuchâtelois. Son attractivité est 
appréciée pour les nombreux adeptes du patinage dans la variété de ses 
disciplines et en particulier pour l’intense activité des mouvements juniors 
et centre de performance. Les éléments apportés dans la présente 
réponse mettent en évidence que la gestion opérationnelle des patinoires 
est mise en œuvre avec, d’une part, le souci permanent de réduire au 
mieux les coûts d’exploitation et, d’autre part, la volonté de trouver des 
solutions d’occupations susceptibles de générer de nouveaux revenus, en 
conformité avec les options décidées par le Syndicat intercommunal.
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La nouvelle péréquation financière verticale de l’Etat de Neuchâtel permet
en outre d’alléger sensiblement la participation des Communes membres 
aux charges du Syndicat des patinoires depuis l’exercice 2020.

Un élargissement de la participation au Syndicat à des Communes 
actuellement non membres, resté jusqu’à présent infructueux, sera 
abordé à nouveau au Conseil Intercommunal dans le cadre de la 
prochaine législature.

Sur le plan de l’attractivité et de la diversité d’usage, les mesures et actions 
mises en place remplissent les objectifs que l’on peut légitimement 
escompter pour une infrastructure, dont l’affectation première consiste,
avant tout, en la pratique du patinage et du hockey sur glace. L’axe 
stratégique qui consiste à maintenir la prépondérance de la pratique 
sportive sur l’organisation d’événements, selon la ligne constante adoptée 
depuis plusieurs années, a été à nouveau décidé par le Conseil 
Intercommunal des patinoires en mars 2019 et confirmé en 2020. Malgré 
l’utilisation déjà intensive du complexe des patinoires, la Ville interviendra 
cependant auprès du Syndicat intercommunal pour proposer une 
intensification plus marquée encore de la mise à disposition des patinoires 
pour des manifestions non-sportives, rentables sur le plan des locations, 
durant les quelques créneaux horaires encore disponibles.

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport d’information et 
à classer le postulat n° 183.

Neuchâtel, le 7 juillet 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Annexe 1 : Liste des usagers réguliers

PATINAGE 
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport – Diverses catégories 115 membres
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport – Danse sur glace 10 membres
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport - Synchronisé 30 membres
Club des Patineurs Neuchâtel-Sport - Centre de performance 13 membres
Service des sports de la Ville de NE - cours par session 117 enfants

HOCKEY SUR GLACE (ADULTES HOMMES) 
HC Université 1ère équipe 25 joueurs
EHC Ins 20 joueurs
Neuchâtel Young Sprinters Bluestar 20 joueurs
HC Val-de-Ruz 20 joueurs

HOCKEY SUR GLACE (ADULTES FEMMES) 
Neuchâtel Hockey Academy - SWHLA 20 joueuses
Neuchâtel Hockey Academy - SWHLC 15 joueuses
Neuchâtel Hockey Academy - SWHLD 12 joueuses

HOCKEY SUR GLACE (JUNIORS FILLES/GARCONS) 
Mouvement juniors – pré-compétition 24 joueurs
Mouvement juniors - U9 Groupe 1 12 joueurs
Mouvement juniors - U9 Groupe 2 8 joueurs
Mouvement juniors - U11 Groupe 1 18 joueurs
Mouvement juniors - U11 Groupe 2 8 joueurs
Mouvement juniors - U13A 6 joueurs
Mouvement juniors - U13 Top 7 joueurs
Mouvement juniors - U13 Elite 15 joueurs
Mouvement juniors - U15A 18 joueurs
Mouvement juniors - U15 Top 9 joueurs
Mouvement juniors - U17 A 7 joueurs
Mouvement juniors - U17 Top 8 joueurs
Mouvement juniors - U20A 15 joueurs
HC Université - Centre performance 6 joueurs
Service des sports de la Ville de NE - cours par session 35 enfants

HOCKEY SUR GLACE (VETERANS) 
Old Sprinters 15 joueurs
Team Cannabis 15 joueurs
HC Val-de-Ruz 15 joueurs
Old Sharks 15 joueurs
HC Université 15 joueurs
EHC Kerzers 15 joueurs
Centre-Equestre 15 joueurs
HC Gabous 15 joueurs
HC Gorgier 15 joueurs
HC Henry's 15 joueurs
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HC Millésime 15 joueurs
Ice Cream 15 joueurs
Inforama Seeland Bulls 5 joueurs
Les Nordiques 15 joueurs
Nacht-Buebe 15 joueurs

ECOLES 
Collèges des écoles obligatoires 20 à 60 élèves par séance
Lycées Jean-Piaget, Denis-de-Rougemont et CPLN  15 à 60 élèves par séance
Service des sports de l’Université 30 élèves par séance
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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 » 

M. Timothée Hunkeler, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Le groupe socialiste a pris connaissance du rapport d’information
découlant du postulat PLR intitulé « Pour un renforcement de la rentabilité
et de l’attractivité du Syndicat des patinoires ». Ce rapport a le mérite de
nous exposer largement son historique, son exploitation, sa fréquentation,
les activités qui s’y déroulent et ses potentialités.
Pour le groupe socialiste, le fonctionnement via un syndicat 
intercommunal est une évidence pour une infrastructure d'une telle 
dimension et drainant une population au-delà des frontières communales. 
La participation de plusieurs communes du Littoral au sein de ce syndicat
– ainsi que dans d’autres syndicats – est d’ailleurs la preuve que ce
système fonctionne.
Le financement par la collectivité d’infrastructures publiques, comme les
patinoires, est primordial pour notre groupe. La rentabilité d’un tel lieu ne 
doit pas se mesurer uniquement sur le plan comptable et financier, mais 
également sur ce qu’il apporte à sa population et à la ville.  
La fréquentation et le taux d’occupation sont de bons indicateurs. Ils 
montrent que les patinoires sont attractives et ce sur plusieurs plans :  

le « sport organisé », avec des clubs et associations sportives où plus
de 800 membres usent leurs patins plusieurs fois par semaine,
le « sport non organisé » – ou le sport de masse – avec plus de
22'000 entrées,
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et, enfin, les manifestations – sportives ou non – qui ont réuni plus de
75’000 participants en 2019.

Ce sont donc plus de 100’000 personnes qui ont franchi les portes des 
patinoires en 2019. C’est plus que le nombre d’habitants du Littoral 
neuchâtelois. De cette fréquentation importante découle un taux 
d’occupation relativement élevé. 
De manière plus globale, l’attractivité de notre commune passe également 
par les manifestations qui s’y déroulent. Elles font connaître notre ville au-
delà de nos frontières et les retombées économiques pour la région 
peuvent être très intéressantes. Un exemple : le championnat du monde 
féminin d’unihockey, en décembre 2019, a généré plus de 7’500 nuitées 
dans les hôtels de la région.  
Vous l’aurez compris, le groupe socialiste soutient le positionnement du 
Conseil communal : donner la priorité à l’utilisation sportive des patinoires, 
tout en la complétant avec de l’événementiel. Nous rendons toutefois 
notre Exécutif attentif au fait qu’une réflexion sur une mise à niveau de la 
patinoire principale devra être envisagée lors de la prochaine législature. 
Malgré les investissements des dernières années, le bâtiment actuel est 
vieillissant et énergivore.  
Le groupe socialiste, dans sa grande majorité, prendra acte du rapport et
classera le postulat.  

Mme Hélène Dederix Silberstein, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Ce texte a, d’une part, soulevé des questions de certaines personnes du
groupe concernant la pertinence de maintenir des sports de glace dans le
bas du canton. Quelques-uns pensent qu’il serait raisonnable de pratiquer
le football au bord du lac et les sports de glace dans les montagnes. En
effet, ils constatent que la quantité d’argent versé par les autres
communes est une aumône en comparaison du coût supporté par notre
Ville. Ils pensent que les sports de glace risquent d’être privatisés sans le
soutien de la Ville.
D’autre part, le groupe pense aussi qu’une coordination au niveau 
cantonal devrait être envisagée, en observant attentivement qui fréquente
ces infrastructures. Une enquête de fréquentation pourrait être menée
relevant les communes de résidence des habitués des patinoires. Nous
supposons que les clubs ont connaissance des adresses de leurs 
membres. Ces informations pourraient servir de base aux négociations en
vue de l’augmentation inévitable des participations des communes à futur. 
Nous pensons qu’une analyse plus fine doit être menée pour mieux
connaître nos bénéficiaires et voir les justifications des taux d’occupation
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de la glace. Pour notre groupe, il est impératif que davantage de
communes participent aux coûts annuels.  
Pour ceux qui s’inquiètent, à juste titre, des dépenses énergétiques et
d’eau, nous lisons dans ce rapport, que grâce à l’éclairage LED, la 
quantité de kWh a été réduite et que la chaleur est récupérée pour
chauffer les vestiaires et les locaux. De plus, un projet de monitoring 
énergétique est en cours pour mieux régler les machines et comprendre
leur fonctionnement.  
Est-ce bien raisonnable d’interrompre la glace à fin mars – alors que nous
avons des mois d’avril frileux – et de la remettre en plein mois d’août, au 
vu des température atteintes ce dernier mois ? Nous pensons qu’il faut
tenir compte de ces nouveaux facteurs climatiques pour une politique
futuriste. Les fédérations des sports de glace ne pourraient-elles pas
prendre en compte les problèmes de réchauffement et modifier les
calendriers pour tous au niveau national et, pourquoi pas, au niveau
international ?  
Autre volet de notre réflexion : il faut tenir compte des succès de 2019. La 
patinoire a pu accueillir deux championnats du monde – patinage
synchronisé et unihockey féminin – ce dernier organisé par le club de 
Corcelles-Cormondrèche, commune très dynamique à ce niveau qui nous
rejoint bientôt par la fusion. 
Ces évènements nous permettent de nous placer excellemment quant aux 
possibilités offertes par nos infrastructures. Ainsi, pour 2019, la hausse
des recettes au budget était de 13,23 %, hors subvention. Ce beau
résultat ne sera sans doute pas pareil en 2020, car le Covid-19 a plombé
nombre de nos manifestations programmées.  
Malgré tout, pour la majorité de notre groupe, maintenir la patinoire en ville 
de Neuchâtel est très important pour permettre la fréquentation des élèves
des écoles qui doivent pratiquer des périodes de sport hebdomadaire.
C’est un moyen d’intégration et de cohésion sociale.  
Ainsi, notre groupe prendra acte du rapport et, en confiance, acceptera le 
classement du postulat à l’unanimité.

M. François Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC remercie le Conseil communal pour ce 
rapport, qui donne une large idée du fonctionnement du Syndicat des 
patinoires et de la grande utilité de celles-ci. 
Reconnaissons tout d’abord qu’une patinoire n’est pas une installation 
sportive comparable aux autres. Elle sert à la pratique des sports de glace 
organisés – hockey, patinage artistique, curling – et tout autant au 
patinage libre, individuel ou en famille. Une patinoire est un lieu social, un 
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lieu de rencontre et de convivialité, un lieu de pratique du sport hivernal 
de proximité pour les personnes de tous âges et de tous niveaux. On peut 
y passer une matinée ou un après-midi entre amis.
Pour notre groupe, il serait erroné de chercher à faire du bénéfice sur une 
patinoire – comme sur toute autre installation sportive, d’ailleurs – car le 
bénéfice est autre : c’est la santé. Le postulat n° 183 ne va pas jusqu’à 
demander un bénéfice, mais vise à réduire le déficit. Tout le monde peut 
être d’accord sur ce point. Mais, selon le postulat, cela devrait se traduire 
par une plus grande mise à disposition des patinoires pour des 
événements extra-sportifs. Et là se pose la question de la destination 
première des patinoires.  
A Neuchâtel, comme presque partout, les patinoires sont utilisées 
occasionnellement pour des événements extra-sportifs. Cette utilisation a 
toutefois ses limites. En dehors de la saison de patinage, elle ne pose pas 
de problème. La situation est tout autre dès le début des compétitions. La 
question de la destination première des patinoires se pose alors 
sérieusement. Je peux vous dire que j’ai participé à la construction de la 
patinoire et beaucoup de gens disaient qu’ils espéraient qu’elle ne servirait 
pas à autre chose qu’à patiner. D’ailleurs, la Commune de Neuchâtel ne 
détient pas le pouvoir décisionnel dans ce domaine. 
A ce propos, nous lisons en page 15 du rapport, qu’une proposition du 
Service des sports de réduire le temps de mise en glace de la patinoire 
secondaire a été refusée par le Conseil intercommunal le 28 mars 2019, 
ce Conseil estimant que les patinoires devaient être exploitées en priorité 
pour la pratique sportive. Il apparaît donc difficile de diminuer le déficit des 
patinoires en multipliant les événements extra-sportifs. D’ailleurs, encore 
faudrait-il que des organisateurs de tels événements se présentent. Or, le 
nombre de ceux-ci semble se raréfier. 
C’est principalement dans la maîtrise des charges que le déficit peut être 
éventuellement réduit. Au chapitre des économies, relevons le 
remplacement de l’éclairage des deux pistes par du LED et 
l’assainissement du chauffage au sol et du système de récupération de la 
chaleur des compresseurs. Il est aussi prévu d’installer des panneaux 
photovoltaïques lors de l’assainissement de la toiture. 
L’entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière, le 1er janvier 
2020, va nous permettre de réduire sensiblement la participation des 
communes, tout en diminuant de 50 % le tarif de location des clubs. Chose 
sans doute très appréciée par ces derniers. 
Au sujet de la maîtrise des charges, nous devons souligner le très 
important travail accompli par le Service des sports de notre Ville, à qui 
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reviennent la gestion des affaires courantes, l’établissement du budget et 
la tenue des comptes. C’est l’occasion de le remercier. 
Le postulat du PLR fait également part de velléités entendues de retrait 
de membres du syndicat. Le Conseil communal a-t-il connaissance de 
telles intentions ? Il n’y fait en tout cas pas allusion dans sa réponse. Par 
contre, l’Exécutif souligne qu’il est à la recherche de nouvelles communes 
qui pourraient adhérer au syndicat. Nous ne pouvons que l’encourager 
dans cette voie, voire à essayer de rapatrier la Commune de La Tène, qui 
fut l’un des membres fondateurs du syndicat.
Cela dit, notre groupe accepte le classement du postulat.

M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a parcouru avec beaucoup d’attention la réponse du
Conseil communal au postulat « Pour un renforcement de la rentabilité et
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ». Quand bien même notre
groupe n’est pas unanimement satisfait des réponses fournies, nous
remercions les différents auteurs de leur travail.
Ainsi que nous l’avions décrit dans le développement de notre postulat en
2018, nous avons fait la constatation que les patinoires génèrent un déficit
important, supporté quasi totalement par les membres du syndicat. 
Qu’une infrastructure telle que les patinoires soit déficitaire ne nous 
choque pas particulièrement. Par contre, que ce déficit ne soit reporté que 
sur quelques communes et que son incidence financière soit si importante 
que cela pousse certaines communes membres à envisager de quitter le 
syndicat nous inquiète fortement.  
Sur la base des chiffres du rapport et de ceux du rapport de gestion et des
comptes des patinoires, il apparaît que chaque entrée « Tout public » et
« Ecole » coûte plus de CHF 40.- aux communes du syndicat.
Comparativement, la surtaxe de CHF 1.- à CHF 2.- prélevée sur les 
entrées des patineurs « hors-syndicat » – qui plus est financée par eux-
mêmes – paraît dérisoire. Dès lors, on comprend mieux la réflexion de 
certaines communes – et le refus d’autres – d’intégrer le syndicat.  
Conscientes de ce problème de répartition intercommunale nos autorités
cantonales – dans leur « grande sagesse » – ont prévu un système
péréquatif qui atténue, voire compense, les charges de centre. Par le biais 
de ce système, le syndicat s’est vu octroyer une quote-part de
CHF 507’000.-. On se rappelle que ce système sert à réduire les charges 
de centre et qu’il est donc censé participer à la réduction du déficit 
engendré par le partage d’infrastructures.  
Dans ce contexte, l’attribution d’une partie importante de la somme 
allouée à la réduction de 50 % des tarifs de glace pour les clubs nous 
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étonne. Non pas que nous y soyons totalement opposés, mais nous 
aurions apprécié pouvoir en reconnaître le fondement, au travers de
comparatifs des tarifs appliqués à des clubs bénéficiant d’installations 
équivalentes.  
Par ailleurs, si l’on retire des CHF 507’000.- de la péréquation les 
CHF 240’000.- consacrés à la réduction du déficit, ainsi que les 
différences reportées dans le budget des patinoires au poste des heures 
de glace de clubs – à savoir CHF 70'000.- – on arrive à un total de près 
de CHF 200’000.-.
Nous constatons donc que, sur les CHF 507’000.- qui devraient être 
entièrement consacrés à la réduction du déficit – et donc à un 
renforcement de l’attractivité du syndicat – seuls CHF 240’000.- le sont, 
CHF 70’000.- sont offerts aux clubs et près de CHF 200’000.- ne sont pas
spécifiquement attribués et sont dispersés on ne sait où. L’objectif de l’outil
péréquatif n’est assurément pas atteint. Je relèverai encore deux points
singuliers à propos du chapitre de la péréquation verticale :  

La baisse de 50 % des tarifs de glace pour les clubs se répercute par
une baisse de 40 % de la somme prévue au budget des patinoires.
C’est pour le moins surprenant…
Alors qu’en page 5 du rapport est relevé un pourcentage d’occupation
de plus de 90 % – hors période d’inexploitation – on justifie la réduction
du tarif de glace pour les clubs par une amélioration de l’attractivité.
Là également, nous peinons à comprendre.

Lors du dépôt du postulat, l’intention du groupe PLR n’était pas de 
chercher à améliorer l’attractivité des infrastructures, mais bien plutôt celle 
du syndicat. Il y a donc confusion sur l’objectif.
Le groupe PLR est conscient de l’importance des installations sportives
– qui plus est directement accessibles au tout public – pour le
développement et le rayonnement de la région. Ces dernières années, il
a accordé son soutien à la très grande majorité des demandes de crédit
consacrées au sport, dont – et il s’agit là d’une petite piqûre de rappel – à
la réfection des vestiaires du Chanet. Ceci démontre ainsi son soutien aux
différents acteurs qui participent, par leur engagement, à promouvoir les
activités sportives.
Le groupe est également satisfait de savoir que l’infrastructure des
patinoires répond à une demande et qu’elle se renouvelle par la 
réouverture du Café des Amis. Peut-être même pourra-t-elle bénéficier 
d’un élan nouveau par le réaménagement des Jeunes-Rives et le 
développement de l’Université. Nous le souhaitons. Par contre, il nous 
paraît essentiel que son poids financier reste raisonnable et, surtout, qu’il 
soit équitablement réparti entre les différents bénéficiaires. Dans la 
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situation actuelle, force est de constater que ce n’est pas le cas. Les 
communes membres du syndicat sont très largement prétéritées 
comparativement aux autres.  
Dans son rapport, le Conseil communal évoque certaines options
stratégiques – sans pour autant les avoir spécifiquement étudiées – tout 
en affirmant sa volonté de maintenir au site sa vocation essentiellement
sportive. Il indique qu’il suggérera au syndicat intercommunal de mandater 
un prestataire professionnel dans le domaine de l’événementiel, afin de 
combler les jours d’inoccupation. Cette démarche très attentiste et passive 
ne nous convainc pas. Au contraire, elle nous apparaît associée aux choix 
financiers déjà mentionnés, comme le reflet d’une approche empreinte 
d’embarras, voire fataliste.  
Nous aurions préféré une attitude plus dynamique et responsable, 
démontrant clairement la volonté de maîtriser l’aspect financier au travers
d’une diminution marquée du déficit, générant de ce fait le renforcement 
de l’attractivité du syndicat auprès d’autres communes. Notre inquiétude 
est d’autant plus marquée que – par le fait de la fusion – la grande 
commune de Neuchâtel va prendre encore plus d’importance au sein des
organes dirigeant des patinoires. Cela aura comme corolaire que les
partenaires actuels – ou potentiellement à venir – auront toujours plus de
peine à y percevoir leur intérêt. Nous craignons que cela amène à une 
disparition du syndicat – la Ville de Neuchâtel devant dès lors assumer 
totalement la charge des patinoires – voire même que d’autres syndicats, 
confrontés à des problèmes équivalents, n’évoluent pareillement.
La situation que nous évoquons – et qui nous apparaît comme très
vraisemblable – ne semble pas générer d’inquiétude, ni au sein du Conseil
communal ni au sein des organes du Syndicat intercommunal des 
patinoires. Du moins, nous n’en percevons pas d’indication tangible au 
travers de la lecture du rapport et encore moins parmi les choix et options 
que le rapport décrit. La proposition de passer par un prestataire externe 
pour accentuer l’attractivité dans le domaine de l’événementiel – plus 
rentable sur le plan des locations – est sans doute un choix défendable. 
Encore faut-il que cela débouche sur un bilan positif. Cela ne doit 
cependant pas être l’unique action visant à améliorer la situation du 
syndicat et, par conséquent, son attractivité.  
En conclusion, le groupe PLR n’est pas convaincu par les réponses
apportées. Certains de ses membres s’abstiendront de prendre acte du
présent rapport, afin de signifier une fois encore leur inquiétude et 
dénoncer l’attitude frileuse du Conseil communal et du syndicat face à la 
problématique soulevée. Quant à la proposition de classement du 
postulat, elle sera majoritairement rejetée.
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Mme Anne-Françoise Loup, Directrice des sports suppléante, déclare : 
- Le rapport qui vous est soumis semble vous avoir convaincus de la 
volonté du Syndicat intercommunal des patinoires de rentabiliser son outil 
de travail – cette infrastructure sportive – et d’ainsi renforcer son 
attractivité.
Entre pratiques sportives, qui ont été citées – hockey, patinage, curling – 
manifestations et offres de restauration, les patinoires sont donc une 
infrastructure qui contribue à la promotion de notre ville et nécessite 
– vous l’avez rappelé – des investissements réguliers.
Je propose de vous transmettre les réponses établies par le directeur des 
sports aux différentes questions qui ont été préalablement 
communiquées. 
Concernant la péréquation financière pour cette infrastructure, depuis 
l’entrée en vigueur de la péréquation en 2020, le Conseil intercommunal 
a effectivement validé que le retour financier lié à celle-ci serve à réduire 
la tarification de la location pour les clubs. Il a aussi été choisi que cet 
argent puisse servir au renouvellement progressif du matériel nécessaire 
à l’organisation de manifestations. Il est bien clair que s’il devait, à l’avenir, 
y avoir une modification de cette péréquation – et, notamment, une 
réduction – cela aurait évidemment des incidences sur la tarification 
aujourd’hui favorable aux clubs et aux milieux sportifs utilisateurs. Le 
renouvellement du matériel dédié aux manifestations serait bien sûr 
également ralenti. Vous l’avez bien relevé, il y a un enjeu autour de la 
péréquation financière des charges de centre. 
Au sujet de la politique tarifaire, j’ai ici un tableau qui compile les différents 
tarifs pour les différents âges dans toutes les patinoires de notre canton, 
ainsi que la tarification sur Yverdon et Bienne [Ndlr : Mme Loup présente
un document à l’assemblée]. De là à dire que ce sont des infrastructures 
comparables, il faudrait aller voir de plus près. En tout cas, cette 
tarification – que je peux mettre à votre disposition – montre que les tarifs 
des patinoires du Littoral sont attractifs et je précise même – notamment 
pour les écoles – qu’ils restent dans les prix du marché. Il y a une 
différenciation des tarifs entre les gens membres du syndicat et ceux qui 
ne le sont pas. Donc, au sujet de la demande qu’il y ait une enquête, 
certainement que celle-ci existe déjà, puisque les gens qui annoncent leur 
lieu de domicile bénéficient d’un tarif différencié.
S’agissant de rendre les patinoires attractives, différentes options ont 
effectivement été mentionnées dans ce rapport. Celle qui est 
spécifiquement proposée par le Conseil communal est de mandater un 
acteur externe, afin qu’il favorise l’organisation d’événements – c’est-à-
dire qu’il trouve d’éventuels locataires – en dehors des périodes 
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d’utilisation de la glace. Ces périodes sont malheureusement peu 
attractives pour les organisateurs d’événements. Le coût de ce mandat 
devrait bien sûr être couvert par les recettes locatives qui seraient perçues
à ce moment-là. Il s’agit d’un travail à mener dans le cadre d’une 
prochaine législature.
Concernant la question « A-t-on besoin d’une patinoire ? », il faut 
reconnaître que c’est le seul complexe de glace sur le littoral neuchâtelois
et les sports de glace sont très pratiqués en Suisse, y compris à 
Neuchâtel. Les écoles utilisent beaucoup cette infrastructure, le 
tout-public également. Il y a un nombre conséquent de clubs et 
d’associations qui utilisent nos installations. Aller jusqu’à évoquer la 
suppression d’une patinoire, c’est aussi porter atteinte à une discipline qui 
maintient en santé nos jeunes générations, notamment.
La fréquentation par les écoles et le public est très prisée et devrait même 
augmenter cette année, puisque – vous l’avez appris – un certain nombre 
de cercles scolaires annulant leurs camps d’hiver, les classes se 
reporteront certainement sur des activités à la journée, dont celle du 
patinage.
Pour ce qui est de la question de la mise en glace en août – c’est-à-dire 
au cœur de l’été – il faut comprendre qu’un certain nombre de clubs 
s’engagent dans des compétitions et, pour cela, doivent être prêts et donc 
s’entraîner de façon assez précoce dans l’année. C’est la raison pour 
laquelle les patinoires sont préparées dès le mois d’août. Depuis plusieurs 
années, les clubs eux-mêmes demandent à ce que l’on prépare les 
patinoires de façon encore plus précoce dans la saison.
Les choix en faveur des sports – vous l’avez lu dans le rapport – sont 
systématiquement faits par le Syndicat intercommunal des patinoires. A 
ce titre, cela reste sa volonté et la destination principale de cette 
infrastructure.
S’agissant de la question environnementale, vous l’avez relevé, les 
patinoires – et notamment la patinoire secondaire – sont mal isolées. Il est 
donc nécessaire d’investir pour augmenter l’efficacité énergétique de ce 
complexe. C’est un outil indispensable nécessitant toutefois que l’on 
investisse. Les années à venir pourront permettre d’atteindre ces objectifs 
nécessaires maintenant et partagés par les membres du syndicat.
La patinoire principale – celle qui est essentiellement utilisée par les clubs 
qui s’engagent dans les compétitions – est prête dès le mois d’août, tandis 
que la patinoire secondaire est, elle, préparée plus tard dans la saison, à 
fin septembre-début octobre. Elle accueille bien sûr des matchs de 
hockey, mais surtout les clubs juniors. 
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La réduction des consommations énergétiques est donc un objectif 
important et les investissements sont vraiment pensés aujourd’hui dans 
cette optique-là. 
La question de l’accessibilité pour les classes a été soulevée. Ces 
dernières années, le processus d’accueil des classes a été facilité. Il y a 
un bon partenariat entre le Service des sports et les cercles scolaires, 
avec une simplification de la réservation, y compris des patins, puisque 
les familles annoncent les pointures des enfants. Il y a donc une grande 
satisfaction et cela renforce la nécessité d’avoir ces infrastructures pour 
permettre à nos jeunes élèves de pratiquer les sports d’hiver liés au 
patinage dès que cela est possible.
L’enjeu maintenant est bien sûr de continuer à mutualiser ces coûts – donc 
ces charges de centre – avec les communes membres aujourd’hui et, 
pourquoi pas, les communes qui étaient membres hier et qui sont parties. 
Il y a une volonté d’étendre le syndicat à d’autres communes et, 
effectivement – vous l’avez dit – c’est parce qu’il y avait eu une alerte en 
début de législature, lorsque deux communes avaient envisagé un retrait.
Il y a un travail de persuasion, d’explications, un travail politique de la part 
du comité de direction, qui a montré aussi la rigueur de gestion de la part 
du Service des sports. Ces communes ne se sont pas retirées, toutefois, 
avec un cofinancement, il y a effectivement un enjeu à maintenir le nombre 
de membres tel qu’aujourd’hui, voire à l’augmenter, si possible.  
La gestion optimale de l’outil garantit aussi une meilleure gestion des 
charges – ou en tout cas une régulation de leur évolution – puisque nous 
savons qu’en cas d’augmentation éventuelle de ces coûts pour chacune 
des communes, nous risquerions de précipiter le départ de l’une ou l’autre, 
ce que nous ne souhaitons pas du tout.
Voilà les éléments que je pouvais vous transmettre. Vous avez rappelé 
l’intérêt du sport en matière de maintien en santé. Il a également été cité 
l’intégration de ces patinoires dans leur environnement avec, d’un côté,
l’évolution des Jeunes-Rives et, de l’autre, celle de UniHub. La question
de la fusion aura sans doute aussi un impact sur la répartition au sein du 
syndicat intercommunal, ainsi que sur la vision à développer de façon 
conjointe avec d’autres communes.

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

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-018 par 28 voix contre 0 et 10 abstentions. 
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Soumis au vote, le classement du postulat n° 183 intitulé « Pour un 
renforcement de la rentabilité et de l’attractivité du Syndicat des 
patinoires » est accepté par 27 voix contre 6 et 5 abstentions. 
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ECONOMIE

20-019

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

la motion no 331 intitulée « Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors-TISA» 

(Du 17 août 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

Le 14 janvier 2019, le Groupe PopVertSol par Mme Martha Zurita et 
consorts a déposé la motion intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone 
hors-TISA »  dont le contenu est le suivant : « Le Conseil communal est 
prié d’étudier les voies et moyens à utiliser afin de déclarer la Ville de 
Neuchâtel zone hors-TISA (TISA pour Trade in services agreement ; en 
français « Accord général sur le commerce des services) ».  

Développement écrit : « Plusieurs collectivités publiques, dont les villes de 
Genève, Lausanne et Zurich ainsi que Le Locle et La Chaux-de-Fonds, se 
sont déjà déclarées « zones hors-TISA ». La motion soumise aujourd’hui 
demande que la Ville de Neuchâtel suive ces exemples afin de déclarer 
l’opposition de la Commune à ces accords TISA pour ses conséquences 
néfastes tant aux niveaux économique, écologique et social, que sur la 
gestion des services publics. Adopter cette motion c’est aussi déclarer 
notre opposition à ce que d’autres autorités que les nôtres nous imposent 
une quelconque obligation de privatiser des services publics en Ville de 
Neuchâtel. TISA est l’abréviation de « Trade in services agreement », en 
français « Accord général sur le commerce des services » (AGCS). Cet 
accord implique une cinquantaine des pays du monde industrialisé, dont 
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la Suisse, et des pays membres de l’Union Européenne. Ces pays, qui se 
définissent comme « The Really Good Friends of Services » (les vrais 
bons amis des services), sont en train de négocier à huis-clos la 
déréglementation potentielle de l’ensemble des services publics. Parmi 
eux : la gestion de l’eau, la santé, la formation, les services sociaux, la 
poste, la téléinformatique, l’énergie, les assurances sociales. Ce qui nous 
inquiète le plus c’est que lorsque ces accords seront conclus, il n’y aura 
pas de possibilités d’un retour en arrière. De plus, les détails des accords 
ne seront rendus publics que dans les 5 années suivant la signature. Du 
point de vue démocratique ceci constituerait une perte de la capacité du 
peuple à exprimer son avis à travers le vote populaire parce qu’il ne serait 
pas consulté. Il serait aussi privé du débat public sur ce thème, 
l’empêchant de connaitre les divers aspects des conséquences des 
accords. Il faut signaler aussi que ces négociations sont menées en 
dehors des cadres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De 
plus, après la signature, comme c’est déjà le cas pour d’autres traités, des 
multinationales pourront convoquer des Etats comme la Suisse devant 
des tribunaux arbitraux dans le cas de non-respect des accords. En 
Suisse les négociations sur TISA sont menées sous l’égide du Conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann avec une certaine opacité. Pour 
rassurer l’opinion publique, la presse rapportait que l’évolution des 
négociations faisait l’objet d’une information aux commissions des Affaires 
étrangères du Conseil national et du Conseil des Etats. Les délibérations 
de ces commissions étant soumises à une clause de confidentialité, la 
population n’est pas informée du contenu de ces discussions. En outre, 
nous demandons au Conseil communal de condamner le secret qui 
entoure ces transactions et d’entreprendre des démarches pour obtenir 
du Conseil fédéral qu’il procède régulièrement à la publication du contenu 
des négociations entreprises en vue de la conclusion des accords. » 

1. Introduction

TISA est une négociation commerciale qui a débuté en 2013. Elle réunit 
quelque 23 Etats, qui ont entamé ces négociations à l'initiative des Etats-
Unis et de l’Australie. L’objectif de ces négociations est de poursuivre la 
libéralisation des services engagée par l'Accord général sur le commerce 
des services (AGCS, GATS en anglais) de 1994, qui combattait le 
protectionnisme et ouvrait certains secteurs à la concurrence. 
TISA vise à réduire au maximum les barrières (quotas nationaux, marchés 
publics réservés ou normes protectrices) empêchant les entreprises d'un 
pays A de mener leurs activités de service dans un pays B, pour stimuler 
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la croissance internationale. Les études économiques montrent en effet 
qu’à l’heure actuelle, un service est environ 5 fois moins exporté qu’un 
bien matériel. Dans ce contexte, les négociations TISA sont destinées à 
obtenir un accord entre les 23 Etats concernés et qui touchera le domaine 
des services.

2. Etat de la négociation

Depuis la fin de l’année 2016, les négociations sont totalement bloquées 
notamment en raison de la protection des données et de l’épineux dossier 
de l’arbitrage des litiges. Cela signifie que les Etats parties à la négociation 
– la Suisse en particulier – sont extrêmement soucieux de la défense des
services publics, de la souveraineté judiciaire et encore – peut-être surtout
pour la Confédération – de la démocratie directe et de la souveraineté
populaire.
A ces réserves, s’ajoutent les développements récents de la politique
internationale, en particulier la réintroduction d’un important
protectionnisme douanier de la part des Etats-Unis face à la Chine mais
aussi face à l’Union européenne.
Enfin, ultime développement mais également essentiel, la pandémie
Covid-19 a totalement rebattu les cartes dans le domaine des services,
singulièrement des services publics. Cette pandémie a montré que
certains services publics ne pouvaient être libéralisés sans d’extrêmes
précautions.
En clair, depuis 2016 les négociations TISA sont gelées en raison de
désaccords essentiels entre les parties négociantes et après les
développements économiques de 2018 et 2019 et surtout sanitaires de
2020, il y a de très fortes probabilités que ces négociations soient
purement et simplement interrompues et que le projet d’accord sur les
services soit définitivement abandonné.

3. Situation au niveau fédéral

En matière d’accord international, il est important de rappeler ici que c’est 
la Confédération qui est seule compétente. En corollaire, ce sont les 
Parlementaires fédéraux qui sont en premier lieu également compétents 
pour alerter les négociateurs de la Confédération sur les alertes populaires 
et les réserves de toutes les autorités communales et cantonales.
Les Parlementaires fédéraux n’ont du reste pas manqué d’exercer leur 
surveillance et d’afficher leurs inquiétudes comme le démontre le tableau 
ci-après, répertoriant les interventions parlementaires en cours ou traitées
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liées aux négociations entourant l’accord TISA. Depuis le début et jusqu’à 
la suspension de ces négociations, ce ne sont pas moins de 36 motions, 
postulats et initiatives parlementaires qui ont été déposées devant les 
Chambres fédérales sur le sujet. 
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Ces innombrables interventions parlementaires ont permis au Conseil 
fédéral de clarifier sa position dans le cadre de ces négociations. Elles 
permettent en outre de rassurer les motionnaires : non, en l’état, les droits 
démocratiques et populaires ne sont absolument pas bafoués. Par ailleurs 
et au fil de chacune de ses réponses, le Conseil fédéral a clairement fixé 
les limites qu’il s’imposait dans le cadre de ce projet. Le Gouvernement a 
indiqué qu’il était sur le principe favorable à une libéralisation de certains 
services, Cependant il a rappelé qu’il avait exprimé des réserves – soit 
des exclusions spécifiques du domaine de négociation – toute une série 
de services. Il s’agit en particulier de secteurs pour lesquels la 
Confédération se réserve le droit de maintenir, d’adapter ou de mettre en 
place des mesures discriminatoires. Ainsi, la Suisse s’est engagée à 
admettre des prestataires étrangers dans des secteurs de services 
commerciaux (services aux entreprises, conseil, ingénierie, services 
financiers, télécommunications, transports et logistique notamment). En 
parallèle, des réserves concernant la règlementation de certains 
domaines tels que les subventions, les personnes physiques prestataires 
de services et l’acquisition de terrain ont été formulées. Concernant les 
prestations publiques dans certains secteurs (formation publique, santé, 
social, transports publics, services audiovisuels, poste et 
approvisionnement en énergie, par exemple) des mesures de protections 
ont également été fixées. 

Il est important de relever ici les réserves par exemple posées sur 
l’acquisition de terrains dans la mesure où elles découlent de l’exercice 
des droits populaires et de l’adoption populaire successives en la matière 
des Lex Furgler, puis Kohler. Il en va de même en matière d’assurances 
sociales ou de formation – qui relèvent de la Confédération, mais aussi 
des Cantons – sur lesquels la Confédération a exprimé des réserves 
expresses. Cela démontre et confirme ce que nous précisions plus haut, 
à savoir que le Conseil fédéral a été particulièrement attentif, avant la 
suspension pure et simple des négociations, à la volonté populaire et à la 
subsidiarité spécifique induite par le système fédéral. Cela signifie aussi 
que si les négociations ont été sinon secrètes – la motion Zurita et 
consorts documente en effet plusieurs points de la négociation qui ont été 
rendus publics – au moins discrètes, la sanction finale d’un tel accord est 
toujours soumise au référendum facultatif, donc au peuple.
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Là encore, et en l’état, personne ne peut douter qu’un accord qui 
libéraliserait les services publics n’aurait aucune chance d’obtenir 
l’approbation populaire. Et si chacun s’en rend bien compte ici et 
aujourd’hui, les négociateurs fédéraux et le Conseil fédéral lui-même ne 
peuvent évidemment pas l’ignorer non plus. 

4. Compétence communale

En matière de droit international, la Confédération est seule compétente. 
Une déclaration de la Ville n’aura dans ce contexte qu’une valeur 
indicative ou déclamatoire, utile à rappeler aux négociateurs puis au 
Conseil fédéral et enfin aux Parlementaires fédéraux que Neuchâtel 
partage en la matière les alertes de nombreuses villes et de certains 
cantons suisses. 
Au surplus, une telle position de la Ville de Neuchâtel n’aurait aucun effet 
puisqu’en matière d’accords internationaux, les dispositions applicables 
sont fédérales et ont par conséquent valeur obligatoire. Si par 
extraordinaire les négociations TISA reprenaient, si à la surprise générale 
elles aboutissaient à un résultat contraire au mandat de négociation fixé 
par le Conseil fédéral, si au surplus et contre toute attente le Parlement 
fédéral, puis le peuple, approuvait un accord contraire à la fois à ses 
valeurs fondamentales et à l’avis qu’il a exprimé à de réitérées reprises en 
votations populaires, alors ces décisions seraient applicables quoi qu’on 
en veuille à Neuchâtel comme sur tout le territoire suisse.
Pour autant, notre Conseil est sensible à la position de principe général
exprimée par les motionnaires. Si en effet cette motion excède largement 
les compétences légales de la commune, notre Conseil en partage 
l’objectif fondamental. Oui, les services publics en lien avec la formation, 
les assurances sociales, la santé, la sécurité ou encore l’eau (principe de 
la « Communauté Bleue » auquel la Ville adhéré en 2017, de maintenir 
les services liés à l’eau en mains publiques) ne doivent pas être, pour 
l’essentiel, libéralisés. Oui, le pouvoir régalien doit continuer à s’affirmer 
dans ces domaines spécifiques. Oui enfin, l’action régulatrice des 
collectivités publiques doit être garantie dans des domaines aussi 
essentiels que ceux de la formation, de la fourniture de biens de première 
nécessité comme l’eau et l’électricité ou encore – la récente pandémie l’a 
démontré – de la santé. 
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5. Position du Conseil communal

En la matière donc, notre Conseil affirme avec force que s’il partage les 
objectifs poursuivis par les motionnaires, il n’est pas formellement 
compétent pour intervenir directement dans le cadre d’une négociation 
internationale et que, partant, toutes les déclarations qu’il pourrait formuler 
sur le sujet n’auraient au mieux qu’une valeur déclamatoire et au pire 
serait inutile, voire contre-productive, dans la mesure où elle tomberait à 
un moment où ces négociations sont suspendues, peut-être même 
condamnées. A cet égard, la position de la Ville de Lausanne, approuvant 
l’objectif d’une motion en tous points similaires, mais réservant ses 
interventions sur le sujet au moment favorable pour maximiser leur impact 
potentiel paraît plus utile et favorable aux objectifs poursuivis par les 
motionnaires. 
En clair, dans le même état d’esprit et en lien avec la position défendue 
par le Conseil municipal de Lausanne, en cas de reprises des 
négociations, notre Autorité suivra attentivement l’avancée des travaux et 
les interventions des Parlementaires fédéraux y relatives. Il déclarera 
Neuchâtel « hors zone TISA » si le Conseil fédéral ne respecte pas ses 
engagements et dévie de la ligne de négociation qu’il a tenue jusqu’à 
présent. Dans ce cas, notre Conseil combattra jusqu’à un éventuel 
referendum toute mesure menaçant le service public communal et fera 
connaître sa position publiquement.

6. Conclusion

Fort des éléments qui précèdent et soucieux de ne pas engager la 
Commune dans la condamnation formelle d’une négociation actuellement 
suspendue, risquant d’être purement et simplement abandonnée, en 
violation de ses compétences constitutionnelles et au risque d’affaiblir 
l’impact réel de sa prise de position sur ce point – mais aussi par ricochet 
de ses futures prises de positions du même type - notre Conseil propose 
de réserver une déclaration formelle au moment jugé le plus favorable 
pour maximiser son impact. Ainsi, il déclarera Neuchâtel « hors zone 
TISA » si le Conseil fédéral ne respecte pas ses engagements et dévie de 
la ligne de négociation qu’il a tenue jusqu’à ce jour. Si une telle déclaration 
devait se révéler un jour nécessaire, elle ne devrait pas survenir avant 
l’éventuelle reprise des négociations. Nous nous engageons en outre à 
requérir s’il convient et également une prise de position cantonale, à 
l’image de l’initiative cantonale à l’Assemblée fédérale demandant un 
référendum sur l’accord de libre-échange avec le MERCOSUR, afin de 
donner encore plus de poids à notre prise de position.
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
et de classer la motion no 331. 

Neuchâtel, le 17 août 2020
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-019

Rapport d’information du Conseil
communal, en réponse à la motion no 331 
intitulée « Ville de Neuchâtel déclarée zone 

hors-TISA » 

Mme Martha Zurita, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Le groupe PopVertSol a lu avec attention le rapport du Conseil 
communal concernant la motion n° 331, intitulée « Ville de Neuchâtel 
déclarée zone hors TISA ». Celle-ci invitait l’Exécutif à étudier les voies et 
moyens à utiliser pour déclarer la Ville de Neuchâtel zone hors TISA, c’est-
à-dire « Ville hors accord sur le commerce de services ». 
Le groupe remercie le Conseil communal d’avoir donné une vue 
d’ensemble sur l’état actuel des négociations – commencées en 2013 – 
et pour l’inventaire des trente-six motions, postulats et initiatives 
parlementaires déposés devant les Chambres fédérales, qui alertent les 
milieux politiques et les citoyens sur les dangers liés à la libéralisation des 
services publics.
Nous comprenons que cette motion excède les compétences légales de 
la Commune. Nous nous réjouissons toutefois que le Conseil communal 
partage notre objectif fondamental. Nous sommes également rassurés de 
savoir que le Conseil communal combattra, jusqu’à un éventuel 
référendum, toute mesure menaçant les services publics communaux et 
qu’il déclarera « (…) Neuchâtel hors zone TISA si le Conseil fédéral ne 
respecte pas ses engagements et dévie de la ligne de négociation qu’il a 
tenue jusqu’à présent ».  
A fin 2016, les négociations concernant cet accord ont été suspendues en 
raison des désaccords profonds entre les parties négociantes. Leur 
reprise est incertaine et il est même probable, dans le contexte actuel, que 
le projet soit abandonné, comme nous l’espérons.
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Entretemps, la pandémie du Covid-19 a fait irruption dans nos vies et a 
fait prendre conscience à un nombre plus important de la population du 
rôle essentiel joué par des services publics bien organisés, pour maîtriser 
une telle crise sanitaire et économique.
Cet accord sur le commerce des services, qui vise à stimuler la croissance 
économique internationale et l’ouverture de la concurrence de secteurs 
essentiels à la collectivité – comme l’eau potable, la santé, la formation, 
l’éducation, etc. – est profondément remis en cause aujourd’hui.
Cependant, nous devons rester vigilants aux signes précurseurs de ce 
type de privatisation, comme l’externalisation des missions jusqu’ici 
assurées par les services de l’Etat qui se glisse un peu partout et prépare 
ainsi à leur privatisation complète et à une reprise par des groupes 
économiques qui souhaitent moins d’Etat. 
Le groupe PopVertSol, qui a déposé cette motion en janvier 2019 – donc, 
avant la pandémie – se félicite de la clairvoyance de ses membres et se 
réjouit de l’évolution positive de la conscientisation du Conseil communal 
et aussi, sans doute, de la population. Néanmoins, il restera attentif quant 
à une reprise éventuelle des négociations. Il manifeste son désaccord 
avec la libéralisation excessive des services publics et les effets néfastes
qu’elle produit sur l’économie, l’écologie et les conditions sociales des 
individus.
Notre groupe s’opposera au classement de la motion n° 331, afin de 
donner au Conseil communal la possibilité de la réactiver à tout moment, 
si nécessaire.
Par contre, il prendra acte du rapport et prie le Conseil communal et le 
Conseil général de rester attentifs à une éventuelle reprise des 
négociations.

Mme Mariachiara Vannetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec attention du rapport
d’information n° 20-019 du Conseil communal, faisant suite à la motion du
groupe PopVertSol, « Ville de Neuchâtel déclarée zone hors TISA »,
déposée en janvier 2019.
Le groupe socialiste partage totalement les inquiétudes exprimées dans 
cette motion concernant les effets néfastes que l’application de l’accord 
TISA aurait sur l’économie du monde entier. 
Depuis 2013, cinquante pays les plus importants au niveau économique 
– y compris la Suisse – sont en train de négocier l’ouverture du marché
des services et la conséquente déréglementation de certaines prestations
de services – comme le service public de base – ainsi que l’ensemble des
services publics : distribution de l’eau, système de santé, services
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sociaux, prestations de la poste, télécommunications, approvisionnement 
en énergie, assurances sociales, etc.
Ces cinquante pays représentent, en moyenne, les 70 % du commerce 
mondial des services et les 80 % des services liés au monde de la finance. 
Donc, l’impact économique de la libéralisation des services serait énorme 
et, bien sûr, au bénéfice des pays les plus riches. 
Or, comme le dit le rapport du Conseil communal, en ce qui concerne la 
Suisse, la négociation de l’accord TISA est une compétence fédérale. A 
plusieurs reprises, de 2013 à 2017, la Confédération a exprimé des 
réserves à admettre des prestataires étrangers dans des secteurs comme 
les services publics. Depuis 2016, la négociation de l’accord TISA s’est 
interrompue, surtout à cause de la politique protectionniste de 
l’administration Trump.  
Si les négociations reprennent – même dans un différent et souhaitable 
scénario politique américain – il faut espérer que la Suisse se tienne à ses 
décisions et reste vigilante à ne pas se laisser influencer par la voix 
séduisante de cette énorme affaire économique. Nous avons toujours été 
convaincus – mais le sommes encore plus après ces mois d’urgence 
sanitaire – que les services publics – comme la santé et la culture, entre 
autres – doivent rester entre les mains du pouvoir public.  
Pour terminer, le groupe socialiste partage la position du Conseil 
communal à propos de la décision de déclarer Neuchâtel « Ville hors
TISA ». Le contexte d’immobilisme politique dans lequel se trouvent 
actuellement les négociations de l’accord et la perspective qu’il ne 
reprenne pas nous incitent à attendre. Dans le cas où les négociations 
reprendraient et que le Conseil fédéral ne respecterait pas ses 
engagements, nous serions prêts à prendre une position politique de 
condamnation nette, tout en appuyant également l’idée très forte 
proposée par le Conseil communal de déposer un référendum pour 
défendre les services publics communaux.
Nous acceptons donc de prendre acte de ce rapport, mais nous refusons 
de classer la motion, car nous souhaitons que celle-ci reste à l’attention 
du Conseil communal.

M. Benoît Zumsteg, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Le groupe PLR a pris connaissance du rapport n° 20-019 faisant suite à
la motion n° 331 du groupe PopVertSol, afin que notre Commune suive
d’autres villes suisses dans le but de se déclarer « zone hors TISA ».
Je vais commencer mon intervention par la même introduction faite le 
14 janvier 2019, à savoir : « TISA : pourquoi avoir peur de la 
mondialisation ? » Il faut rappeler que notre prospérité économique 
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provient des échanges avec l’étranger. Certes, c’est un système avec 
peut-être quelques imperfections, mais un système globalement fortement 
favorable à notre pays, aux cantons et aux communes. 
Les sujets majeurs de ce rapport sont donc le respect des droits 
démocratiques, la compétence de notre Commune et l’importance des 
échanges internationaux. Commençons par le respect des droits 
démocratiques.
Comme écrit dans le rapport et comme confirmé sur le site internet du 
SECO, les négociations sont bel et bien suspendues depuis fin 2016. Il 
faut donc, avant que nos droits démocratiques soient ignorés, que : 
1. les négociations reprennent,
2. que le Conseil fédéral s’engage dans des négociations qui ne

respectent pas la volonté des Chambres fédérales,
3. qu’il n’y ait pas la possibilité d’exercer le droit référendaire.
Objectivement, aujourd’hui, nous sommes très loin de cette situation.
Concernant la compétence de notre Commune, comme cela est très bien 
mentionné dans le rapport, les négociations internationales ne peuvent 
être gérées par les communes. En relisant le procès-verbal de la séance 
du Conseil général du 14 janvier 2019, les groupes Vert’libéraux/PDC, 
socialiste et PLR ont explicitement ou implicitement fait remarquer cet état 
de fait. Cela a même été relevé par le groupe PopVertSol tout à l’heure. 
Je profite maintenant de cette prise de parole pour relever que notre 
Législatif commence, depuis quelques mois, à vouloir prendre position de 
plus en plus souvent sur des sujets de compétence fédérale, certes qui 
nous concernent, mais sur lesquels nous n’avons pas de pouvoir de 
décision. A savoir : le présent rapport TISA, les avions de combat et la 
politique migratoire. Je laisse chacun réfléchir sur l’efficacité de ces débats 
spécifiques au bon fonctionnement de notre commune. 
Pour terminer, concernant l’importance des échanges internationaux : hier 
– dimanche 27 septembre 2020 – la Commune de Neuchâtel a refusé
l’initiative de limitation de l’immigration à 78,6 %. Il est certain qu’une partie
significative des électeurs de notre commune ont refusé cette initiative,
afin de préserver les accords de libre-échange avec l’Union européenne.
Le Conseil communal – dans le présent rapport n° 20-019 – écrit :
« (…) notre Conseil affirme avec force [qu’il] partage les objectifs
poursuivis par les motionnaires (…) ». Je profite de poser une question au
Conseil communal : pourquoi, dans son rapport, n’est-il pas clairement
– et davantage – expliqué qu’il soutient tout accord de libre-échange dans
lequel notre pays, les cantons ou les communes peuvent tirer des profits
significatifs ?
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Pour toutes ces raisons – mais avec un bémol, car l’importance des 
accords internationaux n’est pas assez soulignée dans ce rapport – notre 
groupe va prendre acte de celui-ci et voter le classement de la motion à 
l’unanimité.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Nous nous trouvons typiquement face à une thématique nationale – cela
a été rappelé dans les différents groupes – qui a des implications dans
tous les secteurs de la société suisse.
En effet, nous sommes tous concernés par la défense des valeurs des 
services publics face au risque de déréglementation potentielle que 
certains pays, dans le monde, connaissent actuellement.  
Sans prendre trop de risques, on peut dire que l’ensemble des niveaux 
politiques en Suisse sont sensibles à cette question de défense des 
services essentiels fournis à la population. Oui, il convient de confier à 
l’Etat – plutôt qu’au privé – des services essentiels, et cela pour les raisons 
expliquées par les motionnaires, je n’y reviens donc pas.
Cela dit, la question politique qu’il convient de se poser, à ce stade du
raisonnement, est de savoir s’il est nécessaire d’avoir plus de sécurité 
– par rapport à cette négociation, cela s’entend – étant donné que la
Suisse s’est engagée, en 2013, dans une négociation visant à libéraliser
les services concernés par la négociation TISA. Alors oui, notre pays s’est
engagé dans ces négociations et, même si elles sont bloquées depuis le
changement de présidence aux Etats-Unis, la reprise de celles-ci reste un
cas de figure possible. Il convient donc d’être prudents.
Cela dit, les accords TISA ayant donné lieu à plus d’une trentaine 
d’interventions parlementaires entre 2014 et 2017 – cela a été rappelé sur
d’autres bancs – le sujet n’est donc pas nouveau. Comme l’explique le 
Conseil communal dans sa réponse, les négociations sont dans l’impasse. 
C’est la raison pour laquelle notre groupe trouve la proposition du Conseil 
communal, émise en conclusion de sa réponse, tout à fait pertinente, 
puisque le thème n’est plus d’actualité.
Nous formulerions cette proposition du Conseil communal de la façon 
suivante, par souci de clarté :
Le Conseil communal propose de réserver une déclaration formelle au 
moment jugé le plus favorable, dans le cas où le Conseil fédéral ne 
respecterait pas ses engagements concernant la défense des services 
publics essentiels au bien-être de la population : formation, santé, 
fournitures de biens de première nécessité, tels que l’eau et l’électricité. 
Si un tel cas de figure devait se produire, les autorités de notre Ville 
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seraient tenues de réévaluer la situation et de proposer un projet de 
déclaration au Bureau du Conseil général.
Nous accepterons donc le classement de la motion n° 331. 

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare : 
- Je serai bref, puisque je constate que tout le monde est d’accord avec le 
Conseil communal et avec les groupes PopVertSol, socialiste, PLR et 
Vert’libéraux/PDC ! Tout le monde est d’accord. 
Nous partageons toutes et tous les inquiétudes qui ont été évoquées, nous 
avons toutes et tous compris que le Conseil fédéral avait émis un certain 
nombre de réserves sur les différentes thématiques qui ont été rappelées. 
Le Conseil fédéral lui-même ne se cache pas des réserves qu’il a 
proposées dans le cadre des négociations. Aujourd’hui, celles-ci sont au 
point mort, et la situation évoquée par le représentant du groupe PLR 
quant aux différents risques, si cela devait nous amener à prendre des 
mesures sans équivoque – telles qu’elles ont été présentées par le 
Conseil communal – a peu de chance de se réaliser. Mais cette possibilité 
existe quand même. A ce sujet, la position du Conseil communal est 
extrêmement claire.
Je rassure le porte-parole du groupe PLR : le Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel est bien conscient de l’extrême importance des échanges 
internationaux, se rappelant que, dans le canton de Neuchâtel, 2 francs 
sur 3 sont gagnés grâce aux exportations, grâce aux échanges 
internationaux que nous réalisons avec nos différents voisins.
Ainsi, nous sommes aujourd’hui dans une situation où le Conseil 
communal se réjouit du résultat sur la libre-circulation décidée par le 
peuple hier, mais où nous devons être rassurés sur les réserves qui ont 
été émises et les garanties qui ont été posées par le Conseil fédéral dans 
le cadre des discussions avec les différents autres partenaires. Un certain 
nombre de mesures de protection ont donc été posées, là où elles sont 
nécessaires.
En revanche, puisque tout le monde est d’accord et que le Conseil 
communal propose de prendre une position extrêmement forte si la 
situation devait évoluer dans le sens qui n’est pas attendu par votre 
Autorité, ni par l’Exécutif, je vous invite à voter le classement de cette 
motion. En effet, je crois que toutes les conditions ont été posées pour que 
votre Autorité soit rassurée sur les intentions du Conseil communal : des 
engagements pris dans ce rapport, des engagements pris devant votre 
cénacle, ici ce soir. 
En conséquence, puisque tout le monde est d’accord, j’espère que vous 
accepterez le classement de cette motion. Le Conseil communal n’a pas 
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forcément besoin d’avoir encore à la traiter formellement et ne sait pas 
quelles autres conclusions il devrait vous proposer dans le délai de 
quelque trois-quatre mois restants depuis l’acceptation de la motion, selon 
les délais fixés par notre règlement général. Je vous invite donc à accepter 
le classement de la motion.

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 de la 
motion. 

Le Conseil général accepte à l’unanimité de prendre acte du rapport 
d’information n° 20-019. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 331 intitulée « Ville de 
Neuchâtel déclarée zone hors TISA » est accepté par 17 voix contre 15 
et 6 abstentions. 
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SANTE
20-022

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant

le premier bilan de la politique de la 
vieillesse de la Ville de Neuchâtel

(Du 29 juin 2020)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction
En 2016, votre Autorité acceptait à l’unanimité notre rapport d’information
concernant la politique de la vieillesse (Santé 16-019) qui présentait la 
politique cantonale de la Planification Médico-Sociale (PMS) suivie de la 
vision et de la stratégie communale en la matière. En effet, des points de 
convergence existent entre la politique cantonale plus particulièrement 
axée sur la politique médico-sociale (PMS) et sur les mesures nécessaires 
à la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie et la
stratégie communale de la vieillesse. Cette convergence repose sur le fait 
que la politique vieillesse de notre Canton (comme au niveau national) 
vise le maintien à domicile le plus longtemps possible des aîné-e-s. Il 
relève dès lors du devoir de l’Autorité communale d’utiliser les leviers à 
disposition pour maintenir la qualité de vie citoyenne de ses habitants y 
compris lorsqu’ils présentent une certaine vulnérabilité. La récente crise 
sanitaire due au COVID-19 a été une preuve supplémentaire de bienfondé 
de disposer de compétences spécialisées dans le domaine de la politique 
vieillesse pour répondre de manière adéquate et efficace aux besoins des 
seniors.

Il s’agit de faire en sorte que le maintien à domicile ne se transforme pas 
en un enfermement et que les aîné-e-s puissent profiter pleinement de 
leur environnement grâce aux infrastructures et à un urbanisme adaptés 
à leurs besoins et de bénéficier d’un tissu social vivant (vie de quartier et
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participation aux futures assemblées citoyennes par exemple). Enfin, il 
relève également de la responsabilité des Communes de soutenir et de 
favoriser la création de logements adaptés aux seniors.

La politique vieillesse de la Ville de Neuchâtel adoptée en 2016 s’inscrit
donc dans celle recommandée par le rapport du Conseil fédéral de 2007 
visant à encourager l’indépendance et la participation sociale des seniors 
et s’inspire des lignes directrices du réseau international et national des 
Villes amies des aînés, réseau que la Ville a rejoint en 2016.

Une politique vieillesse globale doit à la fois s’adresser à toutes et tous 
sans discrimination mais aussi à chacun-e en tenant compte des 
situations particulières fort diverses de cette population. Ainsi, pour le 
rapport de 2016, avant de définir une stratégie et de lancer des mesures 
concrètes, un sondage avait été effectué auprès des seniors à mobilité 
réduite, donc auprès de personnes à risque élevé d’isolement1, dans tous 
les quartiers de la ville. Ce sondage concernait les services de première 
nécessité, les transports publics, la qualité des aménagements urbains, la 
sécurité des déplacements ainsi que les espaces de rencontre extérieurs.
L’analyse des données des 126 questionnaires recueillis par les agent-es 
de sécurité urbaine avait permis de dessiner des projets d’action au plus 
proche des besoins exprimés.

Le présent rapport consiste à faire un bilan de la stratégie définie en 2016 
et vise à expliciter ce qui a pu se faire en matière de politique vieillesse
(2015-2020), ce qui devrait être renforcé et ce qui devrait pouvoir se 
développer tenant compte de la commune fusionnée.

Les cinq axes stratégiques définis en 2016 de la politique communale 
étaient :

1. Améliorer l’information et la communication

2. Maintenir l’intégration sociale des aîné-e-s

3. Développer l’habitat pour les personnes âgées

4. Veiller au maintien de la mobilité des aîné-e-s

5. Renforcer la prévention et la promotion de la santé

1 Dans ce rapport, la notion de fragilité concernera plutôt les aspects physiques et sanitaires alors que celui de 
vulnérabilité sera utilisé pour parler des aspects sociaux, économiques ou culturels. 
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2. Une politique vieillesse, mais pour qui ?
De qui parle-t-on quand on parle de personnes âgées, de seniors ou 
encore d’aîné-e-s ? Un seul critère met à peu près tout le monde 
d’accord : le moment du passage à la retraite (64 et 65 ans)2. Mais ce n’est
bien sûr qu’un indicateur numérique et nullement le reflet de ce que les 
personnes concernées ressentent. En effet le fait de se sentir « vieux –
vieille » n’a rien à voir avec l’âge mais est bien plus lié à l’apparition de
limites fonctionnelles dues à la fragilisation, à des problèmes de santé, ou 
à l’isolement social provoqué par la perte de proches et de contemporains. 
Or, cette apparition est très variable suivant les individus. C’est ce qui
explique qu’une personne de plus de 80 ans en bonne forme et bien 
entourée ne se sentira nullement « vieille » ou ne se reconnaîtra pas dans
l’appellation « aîné-e ». Il faut bien garder à l’esprit que vieillir est un
processus toujours en cours et dire de soi « je suis vieux – je suis vieille »
revient à signifier que le processus est achevé ce qui n’est vrai qu’au
moment du décès. Cette mise au point peut paraître anecdotique pourtant 
elle est importante car elle modifie la vision du vieillir en le percevant 
comme un processus très variable suivant les personnes et leurs 
conditions de vie. Cette perception permet aussi de s’éloigner de l’âgisme, 
terreau de la stigmatisation, puisque reposant sur des préjugés liés à 
l’âge. A retenir que si les aîné-e-s en sont parfois les victimes, ils peuvent 
tout aussi bien en être porteurs à l’égard de la jeunesse !

3. La politique vieillesse, une politique transversale

Dans une société de longue vie qui postule le maintien à domicile le plus 
longtemps possible et dans les meilleures conditions d’indépendance, la 
stratégie communale ne peut qu’être transversale à l’ensemble des 
services. Il s’agit donc d’insuffler le « réflexe senior » à tous les niveaux. 
Au sein de l’administration communale, ce travail transversal n’a pas 
donné lieu à la création d’un Groupe de travail seniors mais s’est organisé 
de manière efficace et pragmatique à partir du réseau que la déléguée 
aux personnes âgées a tissés avec les responsables et les collègues de 
différents services concernés.

2 Pour la ville de Neuchâtel, au 31-12-2019, il y avait 5'892 personnes de 65+ (dont 3'103 de 75+ et 1’101 de 
85+)  
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3.1. A l’intérieur de l’administration

Le travail s’est développé en particulier avec les services des 
infrastructures, de la mobilité, de l’urbanisme, de l’action sociale, de la 
sécurité, des sports, de la culture et de la communication. Ces contacts 
ont été systématiquement établis afin de développer une action concrète.

Mesures à renforcer

La collaboration avec le service de l’intégration et des infrastructures 
culturelles devrait être plus étroite notamment en vue de développer une 
stratégie de quartier incluant les besoins des seniors comme le stipule le 
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, du 25 mars 2019 (Culture et intégration 19-008).

Mesures à développer

Pour la commune fusionnée, il pourrait être nécessaire de créer un 
Groupe de travail interservices pour sensibiliser l’ensemble des directions 
aux enjeux du vieillissement, mieux percevoir les besoins des seniors 
dans chaque domaine et développer ainsi des projets spécifiques.

3.2. Avec les partenaires associatifs

Au niveau national, la Ville de Neuchâtel a rejoint le réseau suisse des 
Villes amies des aînés et en a eu la vice-présidence jusqu’en 2019.

Pour la Ville, le partenariat avec les diverses associations locales (en 
particulier Pro Senectute, le Mouvement des Aînés, l’AVIVO, l’U3A, 
Bénévolat Neuchâtel et la Croix-Rouge) est bien rôdé. Il se concrétise 
notamment lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux retraités de la 
Ville et par la promotion des offres et prestations des partenaires du 
réseau sur le site de la Ville et dans Vivre la Ville. Enfin, diverses actions 
ont été menées en commun lors de la journée internationale de la 
personne âgée du 1er octobre.
Des collaborations ont également été développées avec l’association 
Mobilité piétonne, notamment dans les cadres des promenades 
diagnostiques visant à améliorer la « marchabilité » dans les quartiers.
Enfin, d’autres acteurs comme la FRC, l’Espace nutrition ont été des 
partenaires clefs dans le cadre des actions de prévention du déséquilibre 
nutritionnel voire de la dénutrition.
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Mesures à renforcer

Des liens existent avec Bénévolat Neuchâtel et les associations de 
proches aidants mais ils pourraient être renforcés pour donner lieu à des 
actions concrètes de valorisation de leur engagement (par et pour les 
seniors). Par exemple en faisant mieux connaître les multiples 
engagements bénévoles des retraité-es et le travail essentiel que les 
proches aidants fournissent quotidiennement.

Mesures à développer

Pour la Commune fusionnée, il sera profitable de créer une commission 
consultative regroupant les diverses associations œuvrant pour et avec 
les seniors, partis politiques, voire la HE ARC Santé. Ceci dans le but 
d’être une plateforme d’échanges et de ressources en matière de politique 
vieillesse et de santé communautaire.

4. Politique communale : plan stratégique en 5 axes
Ce rapport présente donc un bilan des actions menées depuis 
l’acceptation de la politique vieillesse en reprenant les axes stratégiques 
de la politique communale ainsi que quelques pistes de réflexion sur les 
mesures à renforcer ou à créer. Pour chaque axe quelques mesures 
existantes sont présentées mais cette présentation n’a pas valeur de 
répertoire exhaustif de tout ce qui existe pour les aîné-e-s.

4.1. Améliorer l’information et la communication

Il est du ressort d’une commune de fournir à ses habitant-e-s une 
information la plus exhaustive possible des offres et prestations destinées 
aux seniors et à leurs proches. Il s’agit autant de faire connaître les 
prestations communales que celles émanant des milieux associatifs. Une 
étude récente de Pro Senectute montre que les seniors utilisent de plus 
en plus couramment internet ou qu’ils n’hésitent pas à se former s’ils n’en 
ont pas eu l’usage au préalable. C’est donc un moyen de communication 
tout à fait pertinent, mais il demeure insuffisant. L’expérience montre que 
la communication personnelle, directe par courrier postal est encore la 
plus efficace suivie des annonces ou articles dans les journaux, 
notamment pour les habitants de la commune dans le journal Vivre la Ville.
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Mesures prévues en 2016

- la publication d’un Guide pour les seniors permettant un accès aisé
à l’information.

Cette mesure n’a pas été effectuée pour deux raisons : d’une part,
une version papier présentant toutes les offres est rapidement
obsolète. Publier un tel guide des offres risquent de faire doublon
avec les différents programmes édités par le réseau associatif (Pro
Senectute, Mouvement des Aînés ou l’AVIVO qui tous publient un
bulletin). De plus, il est difficile de diffuser un tel document en
l’absence d’un lieu centralisé d’information et fort coûteux de passer
par un envoi postal (pour rappel la Ville compte près de 6'000
habitants de plus de 65 ans). L’expérience de ces années montre
par contre que l’information reste un point très important et difficile
malgré l’excellente collaboration avec le Service de l’information et
de la communication (communiqués de presse, articles dans Vivre
la Ville en particulier).

- la promotion d’une vision sociétale du vieillissement évitant la
stigmatisation due à l’âge.

Bien que le vieillissement de la population soit une chance et qu’il
découle d’un niveau de vie de grande qualité, la perception sociale
et médiatique de la vieillesse est le plus souvent dominée par une
vision sombre et présentée essentiellement sous l’angle
problématique. Développer et soutenir une autre perception est un
travail de longue haleine qui a pris diverses formes, en particulier
lors des présentations publiques demandées par le réseau
(ANEMPA, les petits déjeuners de la promotion de la santé), lors de
colloques nationaux, d’enseignements à l’Université de Neuchâtel
ou encore dans les Hautes Ecoles.

Mesures existantes

En lieu et place du Guide, une attention soigneuse à l’accessibilité de 
l’information a pu bénéficier de la refonte complète du site de la Ville en
2015. Une entrée senior, facilement accessible, présentant les offres 
d’activités, de services et de logement a été créée. Il est intéressant de 
constater que durant le premier semestre 2020, il y a eu 823 consultations 
soit le double qu’en 2019 durant la même période. Ceci confirme la 
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tendance d’une généralisation progressive de ce moyen de 
communication.

Dès 2020 cette source d’information communale sera complétée par 
AROSS (Association Réseau Orientation Santé Social) acteur important 
de la Planification médico-sociale qui, outre son rôle d’orientation 
permettant aux personnes concernées et à leurs proches de choisir les 
prises en charge les plus adéquates, doit devenir le Guichet cantonal 
d’information socio-sanitaire. Pour soutenir AROSS dans cette tâche, dès 
avril 2020, la Ville met à disposition pour un loyer très modéré un petit 
local situé au centre-ville (rue St-Maurice 4) afin de garantir une 
permanence hebdomadaire.

Mesures à renforcer

Profiter de la journée internationale de la personne âgée du 1er octobre 
pour organiser un événement public, festif et/ou culturel.

Mesures à développer

Pour la commune fusionnée, créer un guichet d’accueil et d’orientation
permettant aux familles, aux aîné-e-s et à leurs proches de mieux 
connaître les nombreuses prestations existantes. Cet organe peut avoir 
diverses formes, soit un bureau fixe centralisé, soit, mieux encore, un 
bureau itinérant permettant d’aller à la rencontre des habitant-e-s des 
quartiers, notamment de celles et ceux qui ont de la difficulté à se 
déplacer.

Pour renforcer une vision positive de la vieillesse, il serait intéressant de 
publier régulièrement dans le journal de la Ville des articles sur l’apport 
sociétal des aîné-e-s ou encore de donner la parole à des aîné-e-s actifs 
dans la vie de la cité.

4.2. Maintenir et renforcer l’intégration sociale et
interculturelle

Il s’agit de bien prendre en compte la grande diversité des situations. La 
majorité des seniors est bien intégrée et représente une force vive pour la 
vie sociale et associative de la commune. Mais divers éléments comme la 
pauvreté, l’isolement, le sentiment de perte de sens (« avoir fait son 
temps ») sont des facteurs de vulnérabilité sociale que connaissent 
certain-e-s aîné-e-s.
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Les recherches en gérontologie le montrent depuis plusieurs années, 
l’élément premier d’un vieillissement de qualité et en bonne santé est le 
maintien de liens sociaux, ceci avant même l’activité physique ou l’arrêt 
du tabac ! (Holt-Lunstad et al. 2010, cité par D. Spini). Toutes les 
politiques vieillesse des villes mentionnent cet élément qui reste pourtant 
un des plus difficiles à concrétiser.

Les activités intergénérationnelles sont des leviers puissants et 
intéressants pour le renforcement de la cohésion sociale et pour la lutte 
contre l’âgisme. Pour cela, il ne faut pas les réduire à la rencontre entre 
petits enfants et seniors, rencontres appréciées et précieuses mais qui 
n’épuisent pas le potentiel de cette approche. Pour renforcer la solidarité 
entre générations il faut pouvoir la vivre ! Si de telles relations existent
spontanément à l’intérieur de la famille, les rencontres dont il s’agit ici sont 
plutôt extra-familiales. Or, de telles rencontres sont plutôt rares pour des 
raisons d’organisation du travail, d’institutionnalisation, de séparation du 
monde des loisirs, etc.

Les projets intergénérationnels doivent être une base pour que chacun 
puisse agir en tant qu’expert de sa génération, les jeunes adultes autant 
que les aîné-e-s. Un écueil est à éviter : l’angélisme ou le romantisme 
consistant à penser que de telles rencontres sont forcément 
harmonieuses alors qu’elles peuvent aussi être explosives et entériner les 
stéréotypes des uns et des autres. Nouer et entretenir de telles relations 
demande des efforts et un réel engagement. Pour mener à bien des 
projets suffisamment motivants pour s’investir activement dans un 
échange mutuel, les acteurs sociaux qui s’y lancent devraient trouver un 
appui professionnel (d’un animateur socio-culturel par exemple), une aide 
financière et/ou matérielle par la mise à disposition d’un local destiné à 
tous les habitants du quartier, par exemple. La Ville peut donc être un 
acteur majeur de la cohésion sociale en favorisant ou en soutenant des 
initiatives et des projets intergénérationnels.

Par ailleurs, si la cohésion sociale repose sur des liens de qualité entre 
individus et entre générations, l’intégration sociale, elle, repose sur 
l’accessibilité aux biens, aux activités et aux ressources disponibles. Il est 
donc aussi du devoir d’une commune de soutenir les plus vulnérables en 
luttant contre la pauvreté. En Suisse, on estime qu’un senior sur 5 est 
menacé de pauvreté3. Les femmes sont les plus menacées puisque le 

3 Selon l’étude publiée en 2019 par le professeur Höpflinger et al. Habitat et vieillissement. Réalités et enjeux de 
la diversité 
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taux de pauvreté touche 17,6% d’entre elles, contre 11,4% des hommes, 
les parcours professionnels interrompus pour élever les enfants, un emploi 
à temps partiel ou encore des métiers peu valorisés en sont les causes 
principales. Concernant les personnes aux revenus les plus modestes, le 
soutien financier majeur réside dans les prestations complémentaires.

Pour la classe moyenne, les frais d’assistance sont entièrement à charge 
de la personne et peuvent représenter une lourde part du budget 
disponible puisque seules les prestations de soins relèvent de la loi sur 
l’assurance maladie. Avec l’avancée en âge et la fragilisation, les besoins 
d’assistance ou d’aide (faire les courses, se déplacer, faire le ménage, 
etc.) nécessaires à la qualité de vie de la personne vont croissants quand 
on vit à domicile. La situation s’aggrave encore lors de l’entrée en EMS où
le coût de la part hôtelière (à Neuchâtel en moyenne 159.-/jour soit env. 
4'830.-/mois) est à charge du résident qui peut voir ainsi disparaître sa 
fortune (jusqu’au seuil de 37'500.- pour une personne seule et 60'000.-
pour un couple). Les enfants à qui la personne âgée aurait légué des biens 
moins de 10 ans avant son entrée au home peuvent être mis à contribution
(mais sans excéder le montant de l’héritage reçu et en comptant une
déduction forfaitaire de 10'000.- par année). Si les revenus du résident 
(AVS, LPP et allocations d’impotence) ne suffisent pas au paiement de la 
pension, le Canton prend en charge tout ou partie du prix de pension entre 
le prix facturé et les 122.80 CHF prix de pension reconnu par les PC.

Enfin, la rupture de l’isolement ainsi que le soutien quotidien aux aîné-e-s
touché-e-s dans leur santé, reposent en grande partie sur les proches 
aidants (en particulier les femmes). Il faut savoir qu’environ 1,9 million de
personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse 
et qu’en 2016, cela a représenté 80 millions d'heures de travail, soit 3,7 
milliards de francs (selon M. le Conseiller fédéral Alain Berset lors du 
débat au Conseil des Etats sur l’aide à apporter aux proches aidants4). Si 
des mesures d’aide et de soutien aux proches aidants ont été prises au 
niveau national en automne 2019, il n’en reste pas moins que les 
collectivités publiques doivent également signifier leur reconnaissance et 
valoriser leur travail.

La Commune peut également soutenir et valoriser le bénévolat essentiel 
à la qualité du vivre ensemble, bénévolat qui devrait compléter les 

4 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=47833#votum2 
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relations de voisinage si importantes pour le sentiment d’appartenir à une 
communauté. En effet, les relations de voisinage font partie de ce qu’on 
appelle les « relations ténues » faites de signes de reconnaissance et de 
modestes coups de mains précieux pour les plus fragiles. Le paradoxe 
des relations de voisinage est qu’elles devraient être spontanées, il est 
donc difficile de les créer mais elles pourraient être encouragées par une 
communication publique des bonnes pratiques, des bons exemples.

4.2.1. Mesures prévues à partir de 2016 :

- Le développement et la promotion des rencontres
intergénérationnelles et interculturelles

La Ville s’est fortement engagée pour le développement et le soutien
du programme WIN3 mené par Pro Senectute qui consiste en la
présence d’aîné-e-s dans les classes et sur la base d’un contrat
entre l’enseignant-e et l’aîné-e dans plusieurs écoles de la ville.

En décernant le prix de la citoyenneté 2018, la Ville a valorisé et fait
connaître les rencontres intergénérationnelles et interculturelles
dans le cadre des visites faites par les femmes migrantes de RECIF
aux aîné-e-s du home de l’Ermitage et du Clos de Serrières.

- L’encouragement à la participation active des aîné-e-s aux
démarches participatives

Lors de chaque consultation de la population pour les divers projets
urbanistiques notamment, les seniors sont toujours conviés via leurs
associations ou par la représentation de la déléguée aux personnes
âgées.

4.2.2. Mesures existantes

Pour le développement d’activités de loisirs, de formation, de culture et de 
socialisation, la Ville octroie des subventions à l’AVIVO et au Mouvement 
des Aînés.

Chaque année, la cérémonie d’accueil des nouveaux retraités habitant la 
ville est organisée conjointement avec les associations liées aux aîné-e-s.
Ce moment de rencontre est l’occasion pour les divers acteurs associatifs 
de présenter leur offre et leur besoin en bénévolat.
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Les centenaires reçoivent la visite du président de la Ville et du chancelier 
et reçoivent un cadeau. De même, les couples qui fêtent leurs 50 ans de 
mariage (puis tous les cinq ans) reçoivent un message fleuri.

Le Noël des bénéficiaires de prestations complémentaires organisé par le 
Service de l’action sociale est aussi un moment apprécié de
reconnaissance et de partage.

Il existe de nombreuses initiatives de rencontre entre pensionnaires 
d’EMS et crèches ou entre EMS et jeunes adultes comme au home Les 
Charmettes5.

La journée internationale du 1er octobre a permis à deux reprises d’offrir 
aux seniors une séance de cinéma abordant une problématique liée à 
l’âge (utilisation de robots pour le maintien à domicile et choix de la fin de 
vie). Ces séances ont été suivies d’un apéritif offert par la Ville.

La Ville est également présente lors de la journée intercantonale du 
soutien aux proches aidants du 30 octobre. La déléguée aux personnes 
âgées participe également à la Commission cantonale des proches 
aidants, qui coordonne et promeut des actions de soutien dans ce 
domaine.

Mesures à renforcer

- Le lieu majeur de l’intégration sociale est le quartier,
particulièrement pour les seniors ne pouvant plus se déplacer très
facilement. La Commune devrait renforcer son soutien à une vie de
quartier ; en mettant à disposition un point de rencontre (en louant
une salle de café par exemple) dans lequel pourraient se développer
des activités. Réflexions et démarches gagneraient à être
organisées conjointement avec le Service de l’Intégration et des
Infrastructures culturelles (ou avec un Service des quartiers). Pour
garantir la réussite de ces rencontres, la Commune peut également
renforcer son soutien aux associations qui proposent des activités
aux seniors (Pro Senectute, la Croix-Rouge, les associations de
quartier, etc.) ;

5 1,2,3 albums : cette animation visant à promouvoir la lecture et l’échange intergénérationnel a donné
pour la quatrième année consécutive l’occasion à des jeunes du Semestre de motivation (SEMO) et 
des résidents du home des Charmettes de se rencontrer et de dialoguer à travers la présentation 
scénographiée de livres-albums.
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- Bien qu’un tel maintien ne soit en général pas de la compétence des
Autorités, il est souhaitable de s’attacher à maintenir les commerces
de proximité dans les quartiers dans toute la mesure du possible.

Mesures à développer

- Créer une Commission permanente du Conseil général dédiée à la
politique de quartier, comme prévu dans la Convention de fusion (p.
22) et dans le 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, du 25 mars
2019 (rapport 19-008) ;

- Valoriser la transmission du savoir des aîné-e-s par la création de
« brigades » intergénérationnelles pour des actions ponctuelles
utiles à la vie du quartier ;

- Répondre aux problématiques propres au vieillissement et à
l’accompagnement des seniors issus de la migration. Ces derniers
courent des risques plus élevés de vivre un vieillissement précaire
financièrement et en moins bonne santé, comme le montre le
rapport de la Commission fédérale pour les questions de migration
de 20126 ;

- Organiser dans les quartiers des animations participatives, du type
« World Café », pour récolter les besoins des seniors ;

- Soutenir activement le développement du bénévolat par un
renforcement de la collaboration avec bénévolat neuchâtel ;

- Développer une politique de soutien aux proches aidants,
notamment en introduisant dans le règlement du personnel
administratif les mesures adoptées au niveau fédéral en décembre
2019, octroyant la possibilité de congés, en partie rémunérés, en
cas d’absence de courte durée (3 jours au plus par cas et 10 jours
au plus par année7) pour prodiguer des soins à un proche.

6 « Alors nous sommes restés… ». Les migrantes et les migrants âgés en Suisse. Etude menée sous la direction 
de Mmes H. Hungerbühler et C. Bisegger de la Croix-Rouge suisse. 
7 Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise 
en charge de proches (22 mai 2019) https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/3941.pdf 
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- Encourager les seniors à participer aux futures assemblées
citoyennes ;

- En lien avec les musées, former les seniors à être des « passeurs
de culture », comme il en existe à Lausanne en partenariat avec Pro
Senectute ;

- Introduire un jour par semaine de gratuité des transports publics
pour les personnes en âge AVS sur le territoire communal afin
d’encourager le mouvement et la possibilité d’activités sociales et/ou
culturelles ;

- Organiser des initiations à l’informatique à domicile pour les seniors
à mobilité réduite8 ;

- Exiger des Autorités cantonales que les personnes ayant très
probablement droit aux prestations complémentaires soient
informées automatiquement par une lettre personnelle sur la base
de leur déclaration fiscale, comme c’est déjà le cas dans le canton
du Jura.

4.3. Développer l'habitat pour les personnes âgées

La politique du maintien à domicile des seniors le plus longtemps possible 
tout en favorisant leur autonomie nécessite le développement d’un habitat 
adapté. C’est sans conteste un des défis majeurs de la politique du 
maintien à domicile voulue par la planification médico-sociale.

Un ratio de 42,6 appartements avec encadrement par mille habitants en 
âge AVS est la base de calcul utilisée par la planification médico-sociale 
(PMS)9. On compte environ 6'000 retraité-e-s en ville de Neuchâtel (5'892 
au 31-12-2019), il faudrait donc 255 appartements avec encadrement. 
Sachant que la ville est un lieu apprécié des seniors puisqu’ils y trouvent 
toutes les commodités, ce chiffre est indicatif, mais à ce jour, on en est 
encore loin puisqu’il n’existe que 15 appartements au Clos-de-Serrières 
qui sont labélisés « appartements avec encadrement » ; soit un logement 
adapté aux personnes à mobilité réduite (normes SIA 500) avec des 
prestations d’encadrement : une aide à la transition avant et dans les jours 

8 Exemple lausannois : https://tutovideo.ch/association-easyswap/ 
9 Art. 4 du règlement cantonal sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrements, 
du 16 septembre 2015. 
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qui suivent l’emménagement ; des visites de courtoisie ; des moyens 
techniques de sécurité et une présence régulière avec l’organisation 
d’activités sociales (repas, animations, etc.). 

Par ailleurs on compte 135 appartements dédiés aux aîné-e-s (mais non 
labélisés) gérés par diverses fondations. Tous ces logements ont un loyer 
aux normes des PC.

Il s’agit également d’être créatif et de soutenir diverses formes d’habitat :
colocations ; coopératives d’habitants intergénérationnelles ou encore 
promouvoir des rénovations qui permettent une approche 
intergénérationnelle grâce à un habitat adapté aux besoins des aîné-e-s
comme des familles.

Mais la qualité d’un habitat ne se mesure pas seulement au logement mais
bien à l’ensemble de l’environnement construit (places de rencontre 
ombragées, parcs, présence de bancs en suffisance, accessibilité aux 
immeubles, etc.) ; en résumé, quatre éléments sont fondamentaux : la 
présence de commerces, des lieux de rencontre, la desserte en transports 
publics et l’existence d’espaces de nature.

Pour répondre au mieux aux besoins des habitants il est de première 
importance de développer des solutions communautaires et des 
aménagements de quartier avec des locaux ouverts, accessibles à tous 
et, dans la mesure du possible, de prévoir des salles communes dans les 
immeubles ou encore la possibilité de développer des activités communes 
dans les parcs. A l’instar de la Ville de Lausanne, la Commune fusionnée 
pourrait développer l’approche des « contrats de quartier » dont la 
définition est: « Un contrat de quartier est un engagement de confiance 
entre la Ville [de Lausanne] et les personnes qui habitent et/ou travaillent 
dans le quartier pour réfléchir et participer ensemble à l’amélioration 
durable de la qualité et du cadre de vie du quartier. Il s’agit à la fois de 
réaliser des projets communs pour un quartier existant, des projets de 
proximité liés à la vie quotidienne et de favoriser le dialogue entre les 
habitants et les autorités communales, tout en expérimentant une 
démarche participative citoyenne ». (Tiré de Préavis politique vieillesse, 
Lausanne 2018, p. 15). Il existe également l’approche communautaire 
développée par Pro Senectute des « quartiers solidaires » plus centrée 
sur les aîné-e-s.
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Mesures prévues en 2016 :

- Une politique de développement de l’offre de logements avec
encadrement à loyers modérés

Divers projets sont en cours et dans un avenir proche environs 200
appartements pourraient être mis sur le marché (Gouttes d’Or, Bella
Vista, Tivoli sud et Portes-Rouges). L’offre devrait donc pouvoir
s’étoffer dans les prochaines années.

- La présence d’accueils spécialisés

Depuis 2016, plusieurs accueils de jour et de court-séjour se sont
ouverts mais cela relève de la politique cantonale, par contre
l’ouverture d’une pension, structure prévue par la Planification
Médico-Sociale et permettant d’accueillir des aîné-e-s socialement
en difficulté n’a pas encore été concrétisée. Des réflexions sont en
cours à ce sujet avec l’Office cantonal du maintien à domicile et de
l’hébergement.

Mesures existantes

Intégration de mesures permettant la construction d’appartements avec 
encadrement dans le Plan d’aménagement local (PAL)10.

Présence de représentants de la Ville dans plusieurs conseils de fondation
propriétaires d’immeubles pour personnes âgées.

Soutien du Service de l’urbanisme à intégrer des appartements avec 
encadrement dans les nouvelles constructions.

Mesures à renforcer

Encourager les propriétaires et gérances à adapter l’accès aux immeubles 
par la pose de mains courantes ou de rampes d’accès lorsque des 
escaliers font obstacles aux déambulateurs, aux poussettes ou aux 
fauteuils roulants.

Renforcer le rôle social des concierges.

10 La motion 20-304 qui prie le Conseil communal d’étudier le développement d’une offre suffisante 
d’appartements avec encadrements et loyers abordables est étudiée dans ce cadre.  
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Mesures à développer

Pour prévenir les chutes, offrir des visites diagnostiques du logement par 
des ergothérapeutes afin de l’adapter à la fragilisation.

Dans le parc immobilier de la Ville mais aussi dans celui d’institutions 
comme Prévoyance.ne, concevoir un concept d’échange d’appartements
entre locataires âgé-e-s, occupant de grands appartements, et familles à 
l’étroit dans de petits logements11.

4.4. Veiller au maintien de la mobilité des seniors au sein de
la ville

Le vieillissement entraîne un rétrécissement de l’espace de vie, or il est 
important de permettre aux seniors de maintenir les liens sociaux et leur 
indépendance le plus longtemps possible. Pour cela diverses mesures 
sont nécessaires et bien connues. Dans le sondage fait auprès des 
aîné-e-s à mobilité réduite, le manque de bancs ou de sièges relais était 
systématiquement signalé. D’autre part, il faut favoriser une bonne 
accessibilité aux immeubles, allonger la durée des feux, abaisser les 
trottoirs, modérer la vitesse du trafic, entretenir des cheminements 
sécurisés, des îlots de sécurité pour traverser les grandes artères, mettre 
des mains courantes dans les escaliers et sur les tronçons escarpés.

Mesures prévues en 2016

- La qualité de l’aménagement urbain

Des promenades diagnostiques ont eu lieu avec les personnes
concernées (habitants du quartier ; personnes avec handicap) dans
le quartier de Serrières (2016), à la Coudre (2017) et dans le Vallon
de l’Ermitage (2019). Ces promenades se sont déroulées en
partenariat étroit avec divers services de la Ville (infrastructures,
urbanisme, mobilité, sécurité). Ces actions ont permis des
aménagements, peu coûteux mais très utiles à la sécurisation des
déplacements non seulement des aîné-e-s mais de l’ensemble des
habitants du quartier.

11 Cette possibilité existe à Bâle. De plus, la Commune prend en charge la différence de loyer pour les personnes 
à bas revenus. 
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- L’accès aux transports publics

Grâce à la LHand votée au niveau fédéral en 2003, la mise aux
normes de l’accessibilité des arrêts de bus aux personnes avec
handicap est en cours. Ces aménagements aident grandement
l’accessibilité des seniors aux transports publics.

- Le renforcement de la sécurité

Pour augmenter la sécurité des aîné-e-s dans leurs déplacements,
les campagnes Tu m’as vu (se rendre visible dans l’espace public)
et Vas-y mollo (encourageant une bonne cohabitation entre piétons,
vélos et skateurs) ont été conçues en lien avec le service de la
mobilité.

Des ateliers « Marcher sans limite d’âge » ont été organisés en
partenariat avec Mobilité piétonne. Ces ateliers sont l’occasion
d’aborder la prévention des chutes.

- La garantie d'une bonne accessibilité aux services et bâtiments
publics

Grâce aux travaux entrepris ces dernières années, comme la
rénovation de l’Hôtel de Ville ou le déplacement des guichets du
contrôle des habitants dans un nouveau bâtiment, ces lieux sont
devenus plus accessibles. En revanche, il reste encore des
aménagements à faire concernant par exemple l’accès à la BPU,
l’accès à la réception du Service communal de la sécurité ou aux
bureaux de l’administration sis Faubourg de l’Hôpital 2 et 4.

Mesures existantes

Afin d’encourager la pratique de la promenade dans la forêt à la périphérie 
de la ville, des itinéraires sans obstacles, à plat et accessibles en 
transports publics sont aménagés avec des bancs installés à distance 
régulière. Ces aménagements sont en cours avec le service de la faune, 
des forêts et de la nature.
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En partenariat avec l’ATE, Neuchâtelroule et les homes des Charmettes, 
Clos-Brochet et les Myosotis, la Ville a soutenu le projet A vélo sans âge,
consistant à mettre à disposition des personnes fragilisées un rickshaw 
conduit par des pilotes formés.

Mesures à renforcer

Etendre les promenades diagnostiques à tous les quartiers de la 
commune fusionnée.

Publier un recueil des promenades fraîcheurs en indiquant leur degré de 
difficultés.

Mesures à développer

Etablir, en partenariat avec Pro Infirmis, une carte des lieux accessibles 
aux fauteuils roulant ou aux déambulateurs.

Cartographier la présence de WC publics. Améliorer leur accessibilité et 
leur entretien. Développer un partenariat avec les restaurateurs 
permettant un accès aux toilettes sans devoir consommer comme cela 
existe par exemple à Bâle (nette Toilette).

4.5. Renforcer la promotion de la santé et la prévention 
auprès des seniors

La santé au grand âge, lorsque la fragilité s’installe, comprend non
seulement des soins médicaux (couverts par l’assurance maladie) mais 
des prestations d’assistance et d’aide visant au maintien de la qualité de 
vie (aide au ménage, aux courses, à la cuisine, etc.). Or ces prestations 
sont à charge de la personne (hormis pour les personnes touchant des 
prestations complémentaires). Pourtant les inégalités sociales (formation, 
parcours professionnel, réseau social, vie culturelle) qui ont marqué le 
cours d’une vie persistent au grand âge et entraînent des conditions 
matérielles très disparates face au risque d’une dépendance. La difficulté 
financière pour les personnes aux rentes modestes (juste au-dessus du 
seuil des prestations complémentaires) fait courir le risque de ne pouvoir 
bénéficier de prestations d’aide suffisantes ou alors de faire porter l’effort
exclusivement sur la famille si elle est présente.
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Dans ce cadre, la prévention et la promotion de la santé jouent un rôle 
particulièrement important pour maintenir une bonne qualité de vie. En 
2015, un inventaire des actions de prévention et promotion de la santé a 
montré deux lacunes : la prévention dans le monde du travail (thématique 
qui a été développée par le Service des ressources humaines) et la 
prévention auprès des seniors.

Mesures prévues en 2016

- Installer du matériel de gymnastique douce dans les parcs de la ville
et les places de jeux.

Une balançoire pour enfants avec handicap a été installée dans la
place de jeu du Jardin Anglais. D’autres installations pour adultes
sont en cours d’installation avec le service des parcs et promenades.

- Etoffer l’offre d’ateliers de soutien à la mobilité.

Divers ateliers concernant l’accès aux transports publics sont
proposés et concernent les personnes peu familières des transports
publics. Ils touchent notamment les aîné-e-s qui doivent renoncer à
la voiture. Un autre atelier s’adresse plus spécifiquement aux
personnes avec un déambulateur afin de leur permettre d’élargir leur
périmètre de mobilité. Enfin, en partenariat avec Pro Vélo et
LocoEmotion, des ateliers d’initiation au vélo électrique ont lieu
chaque année.

Mesures existantes

Pour encourager le mouvement, un tarif réduit AVS/AI pour les cours est 
proposé par le service des sports, tarif automatiquement accordé en 
fonction de la date de naissance lors de l’inscription.

Des ateliers « A table pour discuter cuisine » et un flyer s’adressant aux
75 ans et plus ont été conçus pour prévenir le déséquilibre alimentaire 
voire la dénutrition.
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Pour soutenir et faire connaître l’offre de gymnastique douce à domicile 
organisée par Pro Senectute, la Ville a fait un courrier à tous les habitant-
e-s de 75 ans et plus.

Un atelier de prévention de l’isolement, voire de la dépression qui peut lui 
être associée, s’adresse aux personnes à la retraite depuis un an ou deux. 
En effet, dans une société où la dimension professionnelle est un facteur
très important de l’intégration sociale, il peut s’avérer difficile de réussir le 
remaniement identitaire qu’implique la retraite. Les besoins 
d’appartenance, de reconnaissance et d’estime de soi risquent alors de 
n’être plus satisfaits. Cet atelier est animé par des retraités confirmés de 
l’association Innovage.

Un plan Canicule – Grand froid a été créé en 2019 avec le Service 
communal de la sécurité pour permettre aux personnes les plus fragiles 
d’être contactées quotidiennement pendant les périodes les plus risquées 
pour la santé. Cette offre de service a rencontré un beau succès puisque 
108 personnes se sont inscrites. A l’automne, une évaluation par 
questionnaire leur a été envoyée avec un taux de réponse de 61% ce qui 
est assez remarquable. Globalement les personnes étaient très satisfaites 
tout en soulignant, pour 20% d’entre eux, que les appels pouvaient être 
moins fréquents. Une autre indication précieuse concerne la 
communication : 57% avait été informé grâce au courrier personnel et 
34% au travers des médias. Pour l’été 2020, le Plan canicule est reconduit
et s’étend aux communes fusionnantes.

Lors du confinement dû à la pandémie du coronavirus, une hotline dédiée 
aux aîné-e-s et aux personnes vulnérables habitants Neuchâtel, 
Corcelles-Cormondrèche et Peseux a pu être rapidement mise en place. 
Cette hotline a été utilisée par 250 personnes dont une centaine la 
première semaine. L’efficacité de cette hotline est due en grande partie 
grâce à la bonne qualité du partenariat, tant à l’intérieur de l’administration 
qu’avec les partenaires du réseau ; Bénévolat Neuchâtel en particulier qui 
a mobilisé les scouts et proposé une plateforme sur laquelle les demandes 
d’aide pouvaient être transmises.
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Mesures à renforcer

Les succès rencontrés par les offres de service via une hotline dédiée 
montrent l’intérêt de pouvoir pérenniser un tel système. Une plateforme 
d’intervention solidement dotée devrait se créer pour garantir une 
meilleure adéquation entre la détection précoce faite par les médiateurs 
urbains et par les agents de sécurité publique de problèmes rencontrés 
par les aîné-e-s et les solutions à disposition pour y répondre.

Dans le domaine de la prévention des chutes, encourager les seniors à 
adapter leur logement ou à en faire la demande aux gérances et 
propriétaires.

Mesures à développer

Organiser des ateliers de prévention gratuits sur les directives anticipées ;
les addictions ; les risques suicidaires ; la mémoire, etc.

Soutenir financièrement l’achat de lunettes, les soins dentaires et le 
matériel orthopédique pour les personnes dont les revenus sont modestes 
mais qui ne bénéficient pas des prestations complémentaires. Le fonds de 
Solidarité ainsi que le fonds des Vieillards sont des ressources possibles 
pour des soutiens ponctuels.

Mettre à disposition des sacs poubelles taxés pour les personnes atteintes 
d’incontinence (ces sacs pourraient être distribués via les permanences 
d’AROSS).

5. Les prestations dans la Commune fusionnée
Bien que seule la Commune de Neuchâtel dispose d’un poste dédié à la 
politique vieillesse, différentes prestations se retrouvent dans les autres
Communes. De manière synthétique, il s’agit notamment de :
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Description

N P C V

La construction d’appartements avec 
encadrement.

Dans le cadre de la Planification médico-
sociale, toutes les communes sont requises de 
construire des logements adaptés aux aîné-e-s

X X X X

Noël des isolés ou Noël des bénéficiaires de
prestations complémentaires

X X X X

Soutien financier ou matériel à des associations 
œuvrant pour les aîné-e-s

X X X X

Ateliers favorisant la mobilité des aîné-e-s X X X X

Sections seniors des sociétés de gymnastique X X X X

Cérémonie d’accueil des nouveaux retraités X X

Jubilaires 100 ans (avec visite du président du 
CC), noces d’or (dès 50 ans de mariage)

X X X X

Subventionnement d’une sortie (annuelle) des 
aîné-e-s ; journée avec repas pour les 70 ans

X X X

Repas pour les 75+ X

Informations et/ou agenda en ligne X X X

Ateliers de promotion de la santé X X

Rencontres intergénérationnelles X X
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6. Impacts de la proposition

6.1. Impact sur l'environnement

Le présent rapport d’information n’a pas d’impact direct sur 
l’environnement.

6.2. Impact sur les finances

Les actions entreprises durant ces années ont été financées par le budget 
de fonctionnement de la déléguée aux personnes âgées et à la promotion 
de la santé. Aucun budget supplémentaire n’a été nécessaire. Dans ce 
cadre, le budget alloué actuellement doit permettre de poursuivre les 
actions et programmes en cours.

Cependant, il est à noter que les projets proposés, notamment pour des 
déploiements à l’échelle des quartiers pourraient nécessiter des moyens 
supplémentaires à terme.

Le travail de la déléguée est toujours un travail en réseau, dès lors, de 
nombreux projets sont supportés financièrement par d’autres partenaires 
(Associations) ou Services (Infrastructures, Mobilité, Sécurité, Urbanisme, 
…).

6.2.1. Impact sur le personnel communal

Le présent rapport d’information n’a pas d’impact direct sur le personnel 
communal dans la mesure où les propositions du Groupe de travail 
spécifique santé (GTS santé) de la fusion a proposé de maintenir la 
dotation actuelle (0.7 EPT) pour le poste de déléguée aux personnes 
âgées et à la promotion de la santé.

7. Conclusion
Compte-tenu de la réalité démographique et des enjeux socio-sanitaires,
notre Conseil estime que le poste de délégué-e aux personnes âgées et 
à la promotion de la santé, créé en 2013, a pris tout son sens durant ces 
dernières années, à plus forte raison encore durant la pandémie de 
COVID-19 où son rôle a été particulièrement efficace et nécessaire. Son
action sera cruciale pour l’harmonisation des activités et le développement 
de projets au sein de la nouvelle commune. Le présent rapport explicite
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les diverses facettes d’une politique vieillesse focalisée sur la vie sociale 
aussi bien que sur le champ de la promotion de la santé. Les quatre 
communes proposent déjà bon nombre de prestations qu’il s’agira soit de 
maintenir en l’état, soit parfois de renforcer ou d’adapter.

Trois aspects émergent de ces 5 ans de pratique :

- La nécessité d’un travail transversal aux différents Services de
l’Administration,

- La nécessité d’un travail en réseau avec les différents partenaires
associatifs,

- La nécessité de développer un travail de proximité en développant
une politique de quartier, politique la plus à même de lutter contre
l’isolement qui guette parfois les personnes les plus âgées.

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

Neuchâtel, le 29 juin 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-022

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant le premier bilan de 

la politique de la vieillesse de la Ville de 
Neuchâtel

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, rapporteure de la Commission de la 
politique familiale, déclare : 
- La Commission de la politique familiale a discuté du rapport d'information
n° 20-022 lors de sa séance du 19 août 2020. Ce rapport arrive à point
nommé, non seulement parce que le Conseil communal s’était engagé,
dans son rapport de 2016, à venir présenter un premier bilan devant notre
Autorité, mais aussi parce qu'il intervient à quelques semaines de la
retraite de la déléguée aux personnes âgées et à quelques mois de la
fusion, fournissant aux autorités de la future commune un état des lieux et
différentes propositions.
Le rapport tout en nuance, ainsi que le travail accompli par la déléguée 
aux personnes âgées sont unanimement salués par la commission. Les 
actions menées sont convaincantes et l'important travail de proximité et 
en réseau porte ses fruits dans un domaine éminemment transversal où 
le réflexe « senior » s'impose désormais. Les défis sont grands – avec une 
population vieillissante qui s'accroît et des besoins toujours plus divers – 
et ils sont clairement thématisés dans le rapport par les cinq axes 
stratégiques identifiés, qui restent pertinents. 
La future commune dispose des outils lui permettant de poursuivre et 
renforcer sur différents aspects identifiés dans le rapport la politique 
communale de la vieillesse.
Le rapport a été préavisé favorablement à l'unanimité par la commission. 
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M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- S’il y a bien une réalité devant laquelle tous les humains naissent égaux,
c’est la soumission au temps qui passe : nul ne peut l’arrêter, ni même le
ralentir. Nous vieillissons, c’est ainsi. Ce faisant, on dénombre autant de
façons d’appréhender cette réalité qu’il existe d’êtres humains sur terre.
En conséquence, notre groupe salue l’élaboration de ce rapport 
d’information concernant le premier bilan de la politique de la vieillesse de 
la Ville. Il rend compte de l’ensemble des actions concrètes menées pour 
répondre à la diversité des situations vécues. Il nous permet d’identifier 
les points forts et les points faibles des dispositifs actuellement à l’œuvre 
quant à la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie, 
ainsi que la stratégie communale de la vieillesse. En cela, il constitue un 
véritable outil pour le législatif et l’exécutif de notre future commune 
fusionnée.
Nous nous réjouissons que la politique vieillesse sur les plans communal, 
cantonal et national vise le maintien à domicile le plus longtemps possible 
des aînés. Dès lors, il devient de notre devoir d’utiliser les leviers à 
disposition pour maintenir la qualité de vie citoyenne de ces habitants, y 
compris lorsqu’ils présentent une certaine vulnérabilité.
La crise sanitaire due au Covid-19 fut une preuve supplémentaire du 
bienfondé de disposer de compétences spécialisées dans le domaine de 
la politique vieillesse, afin de répondre, de manière adéquate et efficace, 
aux besoins des seniors. 
Pour notre groupe, il s’agit de faire en sorte que le maintien à domicile ne 
se transforme pas en un enfermement et que les aînés puissent profiter 
pleinement de leur environnement – grâce aux infrastructures et à un 
urbanisme adapté à leurs besoins – et bénéficier d’un tissu social vivant : 
vie de quartier, participation aux futures assemblées citoyennes, par 
exemple.
Il demeure également de notre responsabilité de soutenir et de favoriser 
la création de logements adaptés aux seniors. Compte tenu de la réalité 
démographique et des enjeux socio-sanitaires, notre groupe estime que 
le poste de délégué aux personnes âgées et à la promotion de la santé 
– créé en 2013 – a pris tout son sens durant ces dernières années, à plus
forte raison encore, durant la pandémie du Covid-19, où son rôle a été
d’ailleurs particulièrement efficace et nécessaire. Son action sera cruciale
pour l’harmonisation des activités et le développement des projets au sein
de la nouvelle commune. A ce titre, nous saluons et félicitons le
remarquable travail de Mme Isabelle Girod, actuelle déléguée, qui prendra
sa retraite tout prochainement.
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Nous pensons aussi que ce poste de délégué devra être renforcé, vu le 
nombre de seniors qui doublera – et probablement même triplera – dans 
les vingt prochaines années. 
Le rapport qui nous est présenté – dont nous prenons acte à l’unanimité – 
explicite les diverses facettes d’une politique vieillesse focalisée sur la vie 
sociale, aussi bien que sur le champ de la promotion de la santé. En ce 
sens, les quatre futures communes fusionnées proposent déjà bon 
nombre de prestations, qu’il s’agira soit de maintenir en l’état, soit de 
renforcer. A cet égard, trois aspects nous paraissent aujourd’hui 
d’importance : 

la nécessité d’un travail transversal aux différents services de
l’administration,
la nécessité d’un travail en réseau avec les différents partenaires
associatifs
et, enfin, la nécessité de développer un travail de proximité en
développant une politique de quartier, politique la plus à même de
lutter contre l’isolement qui guette parfois les personnes âgées.

Nous voyons aussi la nécessité de veiller à l’accessibilité – au sens large – 
des aînés les plus vulnérables, en particulier les étrangers de première 
génération, qui ont droit, eux aussi, à une attention particulière.
Ce rapport confirme par ailleurs la nécessité de la politique que nous 
poursuivons à travers nos récentes motions : la gratuité des transports 
publics sur le territoire communal pour les seniors les plus défavorisés, 
des logements avec encadrement à loyer abordable pour nos aînés, des 
salles pour favoriser la vie de quartier et les projets collaboratifs. 
Nous envisageons de poursuivre notre engagement au niveau local par la 
gratuité des sacs poubelle taxés et par l’installation de bancs publics, 
lesquels constituent de véritables relais pour le maintien de l’autonomie 
en ville. Parce que faire ses courses peut se révéler un véritable parcours 
du combattant si aucun lieu n’est prévu pour faire une pause en chemin. 
Finalement, nous nous réjouissons de l’attention portée aux aînés par le 
Conseil communal et par son administration, car nous savons que les
dispositifs à l’œuvre aujourd’hui et demain facilitent et faciliteront 
également le quotidien de l’entourage, d’une part, et, d’autre part, celui 
des autres personnes qui, indépendamment de l’âge, pourront bénéficier 
de certains aménagements : rampes d’accès, bus et mobilier urbain 
adaptés.
Pour conclure, rappelons-nous que le temps qui passe est une douleur 
quand on le subit, mais un bonheur quand on en jouit.
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Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le groupe PopVertSol a pris connaissance avec grand intérêt du rapport 
n° 20-022, qui fournit un premier bilan de la politique de la vieillesse de la 
Ville de Neuchâtel.
Cette thématique est très chère aux yeux de notre groupe : si nous 
voulons une société à laquelle tout le monde peut contribuer, il faut – en
tant que collectivité publique – se donner les moyens pour permettre à nos 
aîné-e-s d'y participer. La création du poste de délégué aux personnes 
âgées en 2012 a permis d’institutionnaliser et de généraliser les 
différentes activités déjà en place en faveur des seniors.
Nous aimerions ici remercier chaleureusement l’actuelle déléguée aux 
personnes âgées, Isabelle Girod, qui va partir à la retraite. Elle a su initier 
et fédérer – grâce à son know-how et à son large réseau – plein d'actions 
novatrices pour la population 65+.  
Et posons-nous tout de suite la question si – au vu de la fusion, mais aussi 
de la croissance démographique de cette tranche d'âge – un poste à 70 %, 
qui comprend aussi des actions de promotion de la santé pour toute la 
population sera suffisant ? 
Bien que le rapport montre en détail les activités passées et des mesures 
à développer, il ne contient pas d'indicateurs et que très peu de chiffres. 
Quel est, par exemple, le taux de pauvreté parmi les personnes âgées ? 
Un aspect très important est l’accès à l'information sur les différentes
offres et structures existantes. Malgré le fait que le site internet de la Ville 
est maintenant beaucoup mieux structuré et l'information recherchée plus
accessible, le constat est que, par ce canal, seulement une petite partie 
des personnes âgées peut être atteinte : il n’y a eu que 832 consultations 
des pages concernant les offres pour les seniors durant les six derniers 
mois, effectuées par les 6’000 habitant-e-s de plus de 65 ans que compte 
notre ville. Il faudrait donc développer d'autres canaux d'information.  
Une retraite bien vécue est une retraite bien préparée. Est-ce que la Ville 
organise des cours de préparation à la retraite pour ses propres 
employé-e-s ? 
Au sujet de l’habitat pour personnes âgées, nous soutenons la mesure – à
développer – décrite en page 16, préconisant que la Ville mène une 
politique pour ses propres immeubles en proposant des logements mieux 
adaptés – autant au niveau des dimensions que des équipements – s'il y
a un changement dans le nombre de personnes qui occupent un
appartement – par exemple, quand les enfants quittent le domicile 
familial – ou quand une personne rencontre, avec l'âge, des difficultés à 
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monter les étages. Ainsi, nous pourrions éviter l'occupation de logements 
trop grands ou non adaptés.
Est-ce que la Ville a connaissance – ou souhaite favoriser – des projets 
d'habitats intergénérationnels qui pourraient permettre aux différentes 
générations de vraiment vivre ensemble, comme la combinaison des 
homes ou appartements protégés avec des structures d'accueil pré- ou 
parascolaire ? 
Concernant les appartements protégés avec ou sans encadrement, nous 
sommes effectivement encore très loin du compte. Nous y reviendrons 
lors de la discussion de la motion n° 20-304. 
Encore une dernière remarque : sous le chapitre « Mobilité », on parle de 
la modération de la vitesse. Peut-être faudrait-il aussi modérer un peu la 
vitesse des bus, afin qu'ils ne partent pas comme une fusée et secouent 
ainsi les passagers âgés. De même, les portes se ferment trop vite. Dans 
notre société hyper pressée, une certaine décélération pourrait être utile, 
et ceci pas seulement pour les personnes âgées.  
Le groupe PopVertSol prend acte du rapport avec satisfaction.

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
- Notre groupe salue ce rapport dressant un premier bilan de la politique
de la vieillesse de la Ville de Neuchâtel et il en prendra acte à l'unanimité.
A la veille de la retraite de la déléguée aux personnes âgées et à la santé, 
nous saluons tout d'abord le travail qu’elle a effectué – et qui est présenté 
dans ce rapport – un rapport qui, comme indiqué, n'est nullement 
exhaustif. Cependant, il est riche, concret et présenté de manière 
intéressante sur ce qui a été fait, sur ce qui devrait être renforcé et sur ce 
qui pourrait être développé sur la base des cinq axes stratégiques qui sont 
toujours pertinents. Cette approche nous semble judicieuse dans la 
mesure où il ne s'agit pas forcément de multiplier les actions et les 
différentes mesures, mais de renforcer leur efficacité et de les adapter aux 
besoins spécifiques. 
Dans un domaine éminemment transversal, qui implique de nombreux 
partenaires – tant à l'intérieur de l'administration qu'à l'extérieur – nous
mesurons l'important et indispensable travail de coordination effectué pour
créer un véritable réseau et un réflexe « senior » au sein de
l'administration. Les politiques urbanistique, de mobilité, de logement, de 
quartier – pour ne citer qu’elles – doivent, en effet, intégrer les besoins 
des personnes âgées. A cet égard, la création d'un groupe de travail 
interservices et celle d'une commission consultative avec les partenaires 
associatifs – deux créations proposées comme mesures à développer – 
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permettraient effectivement de formaliser ce travail de réseau. Nous 
relevons toutefois que, pour être efficaces et ne pas créer une « usine à 
gaz », il serait nécessaire que le ou la délégué-e aux personnes âgées 
continue d’assurer la transmission de l'information à tous les différents
niveaux, de coordonner la mise en œuvre des mesures dans les services 
et d'assurer le contact avec tous les partenaires internes et externes.
Parmi les nombreux aspects traités dans le rapport, nous souhaitons en 
relever deux qui, selon nous, méritent une attention particulière.
Le premier est celui de la reconnaissance de la contribution des 
personnes âgées à la société. Aujourd’hui, on vit plus longtemps, mais 
aussi en meilleure santé. Beaucoup de retraités demeurent actifs pendant 
de nombreuses années dans différents domaines : on peut citer le 
bénévolat, la garde des petits-enfants et la participation à la vie 
associative.
Il est indispensable que la commune reconnaisse, valorise et soutienne 
cet engagement – qui est essentiel pour la société – en le faisant 
connaître. En cela, la création d'un guichet d'accueil et d'information qui 
pourrait être itinérant nous semble très pertinent. Il faut aussi permettre à 
ces personnes qui s'impliquent dans la vie sociale de notre commune de 
pouvoir continuer à se former : on peut notamment penser à l'emploi des 
outils informatiques.
Le second point qui nous paraît aussi important est la dimension 
intergénérationnelle. En effet – cela a été dit – elle est l’une des clés pour 
lutter contre l'isolement, pour maintenir des liens sociaux. Comme le 
relève le rapport, la Ville a un véritable rôle à jouer dans cette cohésion 
sociale, en favorisant ou en soutenant des projets intergénérationnels à 
une échelle de proximité. Les mesures à développer à cet égard sont 
intéressantes et devraient tendre vers de véritables « quartiers 
solidaires », où les habitant-e-s d'un quartier – en particulier les plus 
âgé-e-s – sont encouragé-e-s à influer sur leur propre environnement, en 
organisant eux-mêmes des projets selon leurs besoins, leurs ressources 
et leurs envies.
Beaucoup de bonnes choses, donc, dans ce rapport, et des enjeux et défis
toujours plus divers. Mais quand même aussi une ou deux faiblesses à 
nos yeux. Je pense, en premier lieu, aux mesures à renforcer ou à
développer. Ces mesures, en effet, ne mettent pas toujours assez en 
valeur certains aspects abordés dans le rapport. Par exemple, en page 14 
– qui traite du développement de l'habitat – les réflexions faites sur la
nécessité d'être créatifs dans ce domaine et de soutenir diverses formes
d'habitat sont très intéressantes – en particulier, l'approche du contrat de
quartier, qui mérite d'être approfondi – mais on ne retrouve plus rien de
cela dans les mesures à développer.
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Pour terminer, second point faible du rapport, à notre avis : la conclusion. 
Celle-ci est très – trop – courte et se limite à relever, de manière pour le 
moins synthétique, trois aspects, et elle ne reflète pas vraiment la richesse 
de ce rapport.  
Mais cela ne modifie pas notre conclusion au sujet de ce rapport – dont 
nous prendrons acte – et je profite aussi de cette occasion pour remercier 
tout spécialement Mme Isabelle Girod et lui souhaiter une belle et active 
retraite.

M. Georges Alain Schaller, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
- Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, car, comme tous les groupes, le 
groupe PLR salue non seulement le rapport détaillé du Conseil communal, 
mais également – et surtout – le travail de la déléguée aux personnes 
âgées, Mme Isabelle Girod, à qui nous souhaitons une bonne retraite dans 
notre magnifique ville.
Le groupe PLR est satisfait que la vision et la stratégie communales en 
matière de politique vieillesse soit suivie et concrétisée quotidiennement, 
nous l’apprenons dans le rapport. La politique vieillesse de la Ville est 
d’autant plus remarquable que seulement 0,7 EPT concrétise cette 
politique. Comme quoi il est possible de faire énormément avec peu 
d’EPT. 
Le groupe PLR regrette que ce qui est appelé « réflexe senior » dans le 
rapport rime parfois avec infantilisation. Quelques membres du groupe se 
sont un peu vexés. Contrairement à ce qui est dit dans le rapport, nos 
aînés ne sont pas forcément des personnes qui ont besoin d’aide, à qui il 
faut en offrir une sur un plateau. Selon le PLR, il faut aider les gens qui le 
souhaitent ou qui le sollicitent et peut-être laisser ceux qui n’en ont pas 
besoin vivre leur vie tranquillement. Par exemple, la mesure proposée 
concernant l’introduction d’un jour par semaine gratuit sur les transports 
publics, en fonction de l’âge uniquement, n’est pas forcément une bonne 
mesure. Une telle mesure doit certes être disponible, sans être 
automatique, mais liée, par exemple, à l’obtention de prestations 
complémentaires. Pourquoi offrir des transports publics à quelqu’un qui 
peut – ou pourrait – se les offrir. 
Le PLR se demande également pourquoi le Conseil communal souhaite 
reprendre les tâches d’acteurs privés, tels que Pro Senectute. Ce que veut 
dire le groupe PLR, c’est qu’il faut laisser aux acteurs privés le soin d’offrir 
des prestations. L’altruisme et les nobles causes ne sont pas uniquement 
dispensés par la Commune ou l’Etat. On dirait bientôt que certains 
pensent que, si l’Etat ou la Commune n’offre pas une prestation, personne 
n’en est capable. Nous regrettons de ne pas avoir la liste, dans le rapport, 
par exemple, des prestations de partenaires privés avec qui il est dit que 
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nous entretenons des rapports étroits. Laissons vivre et survivre l’initiative 
privée. On peut très bien, chacun à sa manière, donner quelque chose à 
la collectivité publique, comme nous, en prenant ce soir le temps de 
siéger.
Le PLR se demande finalement comment, sans augmenter les 0,7 EPT 
dédiés, le Conseil communal va réussir à atteindre ses buts. Ceux-ci sont 
bien, mais ils sont ambitieux. Avoir de l’ambition est une bonne chose, par 
contre n’utiliser que 0,7 EPT va devenir très difficile. Si nous acceptons ce 
rapport ce soir, vous l’aurez compris, ce sera sans donner de blanc-seing 
pour une augmentation des EPT dédiés à la vieillesse en ville de 
Neuchâtel dans la prochaine ou dans les deux prochaines années. 

Mme Anne-Françoise Loup, Directrice de la santé, déclare : 
- Vous aviez effectivement validé, en 2016, une première vision
stratégique de la politique vieillesse que souhaitait développer notre Ville.
A l’époque, c’était une vision pionnière en Suisse romande et elle est
aujourd’hui largement reconnue comme nécessaire et pertinente dans un
grand nombre d’agglomérations. Lausanne a d’ailleurs suivi notre
exemple, puisqu’elle a créé le même poste en septembre 2019.
Le Conseil communal est aujourd’hui heureux de pouvoir à la fois vous 
présenter un premier bilan des mesures mises en œuvre depuis lors, ainsi
que de proposer – dans la perspective de la commune fusionnée – un 
renforcement, un développement, de certaines de ces mesures ou, même, 
de nouvelles actions visant le bien-être de nos concitoyen-ne-s âgé-e-s. 
Ceci, tout en considérant que les actions qui sont menées pour cette 
population peuvent, à maints égards, profiter à l’ensemble de la population 
de notre commune.
Parmi les principaux enseignements de cette expérience, de ce bilan, j’en 
cite quelques-uns. Tous les groupes l’ont relevé, la politique vieillesse ne 
peut se développer qu’à travers une vision transversale, à l’intérieur de 
l’administration, mais en renforçant l’ensemble des partenariats avec le 
riche réseau associatif actif dans ce domaine.  
Effectivement, nos partenaires fournissent déjà des prestations 
d’importance, de belle qualité – que nous ne souhaitons, en aucun cas, 
copier – et que nous contribuons à faire connaître et soutenons, soit par 
un soutien humain, soit par des soutiens financiers. 
Le plan stratégique, proposé en 2016, était basé sur cinq piliers principaux
qui se sont révélés parfaitement pertinents et nous souhaitons donc 
reconduire ces axes stratégiques, avec votre soutien, pour les prochaines 
années.  
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Nous pouvons rappeler ici quelques belles réalisations : la mise en place 
des balades diagnostic sur Serrières, mais aussi La Coudre ou le Vallon 
de l’Ermitage. Mais ce sont aussi les ateliers thématiques, comme, par 
exemple, l’initiation à l’utilisation du vélo électrique ou circuler en 
transports en commun quand on se déplace avec un déambulateur. Ces 
actions-là ont notamment permis d’améliorer significativement la mobilité 
des aînés, bien qu’il y ait encore du travail à réaliser.
La mise sur pied d’un dispositif communal qui permette de répondre aux 
besoins des aînés en période de canicule ou de grand froid, ainsi que du 
dispositif coronavirus ont permis de mieux répondre à la population des 
personnes vulnérables. En 2020, ce dispositif s’est déployé sur le territoire 
de la commune fusionnée. A maintes reprises, les personnes qui en ont 
bénéficié – mais aussi leurs proches aidants – nous ont adressé leur vive 
reconnaissance. Cela nous encourage donc à poursuivre dans cette voie-
là, de répondre aux besoins de façon ciblée avec les acteurs du réseau.
Dans le domaine de la promotion de la santé, un effort particulier a été 
porté sur la prévention de la dénutrition, notamment, et du déséquilibre 
alimentaire, avec, là aussi, un partenaire privé, une diététicienne. 
D’ailleurs, pour ceux qui s’en souviennent, nous avions inspiré nos deux 
Vincent dans un « 120 secondes » quelques jours après notre premier 
atelier alimentation, puisque cela avait fait l’objet d’un sketch. Cela montre 
la portée et l’importance reconnue de ces ateliers.
Au-delà de ces réalisations, le rapport fait également mention du travail 
qui reste à faire et des nouvelles dimensions que notre politique vieillesse 
doit maintenant intégrer. Evidemment, il s’agit aussi de renforcer la 
politique de proximité dans les quartiers, qui est – vous l’avez rappelé – 
l’un des meilleurs leviers pour lutter contre l’isolement de nos aînés.  
D’ailleurs, à ce titre, vous avez pu voir récemment dans les journaux le 
projet ReliÂges, avec l’Université de Neuchâtel, auquel la Ville coopère. 
Cela entre dans cette vision d’une politique de proximité destinée à lutter 
contre l’isolement des aînés.  
Mais il s’agit évidemment aussi de mieux connaître et de mieux prendre 
en compte les besoins particuliers des aînés et, notamment, de la 
population migrante. La précarité et les risques de pauvreté liés à l’âge 
ont été rappelés et, effectivement, la pauvreté touche spécifiquement les 
femmes âgées et les personnes issues de la migration. 
Nous poursuivons naturellement d’autres projets – et des projets de 
longue haleine – notamment la promotion d’un habitat et d’un espace 
public adaptés aux besoins des seniors. C’est également la 
reconnaissance et l’encouragement de leur participation pour le bien de 
notre société. Ceci sans oublier – et cela est important – le soutien aux 
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proches aidants, qui sont eux-mêmes souvent des personnes de plus de 
65 ans.
Pour reprendre maintenant un certain nombre de questions posées, 
concernant celle des EMS, comme elle relève de la compétence cantonale 
elle n’a pas été développée dans ce rapport. Mais nous proposons 
évidemment un certain nombre d’actions en coopération et en bonne 
relation avec les EMS locaux, puisque la Ville coopère avec l’ANEMPA ou 
la FECPA. Je cite à nouveau un exemple ciblé, concret et qui a été salué :
le projet « A Vélo Sans Âge », qui a été développé parce que trois homes 
de la ville ont souhaité y participer. Mais, bien sûr, il y a aussi en période 
de fin d’année, l’organisation de la participation de résidents en EMS aux 
illuminations de Noël.
Pour rappel – et c’est aussi mentionné dans le rapport – la Ville siège au 
sein d’un certain nombre de conseils de fondation, soit de homes, soit de 
fondations d’appartements avec encadrement. Tous ces projets sont donc 
intégrés dans notre vision et, soit nous sommes à l’origine de réflexions 
au profit de ces organismes ou de ces entités, soit celles-ci sont elles-
mêmes instigatrices de projets particuliers.
La question des sacs poubelle est une proposition : elle nous semble 
effectivement être assez facile à mettre en œuvre, en partenariat avec un 
autre acteur cité dans le rapport, AROSS, qui est maintenant basé dans 
nos locaux à Saint-Maurice 4, tout près de l’Agence AVS/AI. Par exemple, 
la Ville de Nyon l’a développée il y a déjà quelques années, pour les 
personnes qui souffrent d’incontinence, en partenariat avec les médecins 
traitants et les services de soins à domicile. C’est à nouveau là une petite 
action ciblée qui peut avoir des effets soutenants pour les personnes 
concernées.
Je reviens sur la question de la mobilité et des bus. Si nous avons organisé 
un certain nombre d’ateliers, c’est pour faciliter l’utilisation des transports 
en commun ou, en tout cas, limiter les freins à leur utilisation. Nous savons 
que les chauffeurs de bus sont de plus en plus formés pour attendre que 
les gens soient assis avant de démarrer rapidement. Peut-être que la 
cadence étant ralentie aujourd’hui par les travaux, il y a une volonté de 
certains chauffeurs – et on les comprend – de respecter les horaires. Mais 
malgré tout, une formation est donnée, ainsi qu’une belle sensibilisation.
En ce qui concerne l’amélioration de l’accessibilité au bâti, aux immeubles, 
la Ville se doit bien sûr d’être exemplaire. Elle doit donc elle-même veiller 
à résoudre les situations sur ses biens propres. Toutefois, nous saluons 
aussi la volonté et l’engagement d’autres propriétaires à travailler dans 
cette voie pour garantir le maintien à domicile de personnes en situation 
de handicap, ou limitées dans leur mobilité, quel que soit leur âge. Dans 
certains cas – et nous donnons aussi l’information – un financement peut 
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être apporté par l’AI. Evidemment, des bâtiments ou des appartements 
adaptés à des personnes en situation de handicap devraient être 
répertoriés lors d’un changement de locataire, afin que les 
investissements consentis puissent bénéficier dans la durée.
S’agissant du poste, aujourd’hui à 70 %, de délégué aux personnes âgées 
et à la promotion de la santé, le taux d’activité a été relevé comme étant 
un point fort et ce taux sera maintenu dans le cadre de la commune 
fusionnée, d’entente avec les autres communes. Vous l’avez reconnu, le 
« réflexe senior » est instauré dans l’administration. Bien sûr, il faut 
l’entretenir et continuer à l’activer et à le faire croître, mais le travail de 
mise en place et de coopération avec le réseau est, lui aussi, bien intégré, 
bien reconnu. Il y a vraiment une facilité à travailler autour de cette 
thématique. Donc, cette facilité doit se poursuivre, ce réseau doit continuer 
à vivre dans la commune fusionnée, avec une nouvelle interlocutrice. Pour 
la qualité de vie à Neuchâtel, ces deux éléments sont fondamentaux.
Pour conclure – puisque la conclusion a été perçue comme trop légère – 
effectivement Neuchâtel fusionnée continuera – c’est en tout cas le vœu 
des autorités d’aujourd’hui vis-à-vis de celles de demain – les actions 
menées aujourd’hui et qui ont fait leurs preuves. 
Mais nous souhaitons bien sûr que les actions dont les seniors ont besoin, 
dont la population a besoin – et qu’elle manifestera, nous l’espérons, au 
travers des assemblées citoyennes, notamment – puissent être 
développées par les autorités de demain à l’échelle de la commune 
fusionnée.
Nous pouvons considérer qu’il est aussi important, en termes de stratégie 
de domiciliation, de penser nos politiques publiques à l’aune du 
vieillissement de la population. Tous les projets intergénérationnels 
contribuent à l’attractivité de la ville et au bien-être en ville. Il y a un certain 
nombre de structures qui sont toutes proches d’EMS ou d’appartements 
avec encadrement. Par exemple, nous avons une classe dans un 
immeuble d’appartements avec encadrement. Ainsi, à chaque fois que 
cela est possible, ces liens intergénérationnels sont renforcés.
Je parlais d’exemplarité de la Ville pour le patrimoine bâti, mais nous 
organisons évidemment des préparations à la retraite pour le personnel 
de la Ville, en partenariat avec Pro Senectute. Nous ne refaisons pas la 
roue, quand il existe quelque chose, nous le proposons aux 
collaborateurs, lesquels s’en saisissent ou pas.
Enfin, à l’instar de chaque groupe, je salue, moi aussi, l’excellent travail 
de Mme Isabelle Girod qui prendra bientôt sa retraite. Elle a pu établir une 
première vision stratégique de la politique vieillesse en ville de Neuchâtel 
et a pu en dresser le bilan cette année, un bilan particulièrement positif. 
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Ce travail – mené avec entregent et toujours avec efficacité – a été discret, 
car il visait surtout à mettre en lumière les actions du réseau, à coordonner 
les actions des services compétents au sein de la Ville. Donc, efficace et 
discrète : je pense que c’est ce qui la caractérise le mieux. Et quand même 
avec une vision de société très engagée. Elle a donc largement contribué 
à la qualité de vie de nos seniors en ville de Neuchâtel, sans trop dépenser 
– vous l’avez dit – mais toujours avec un investissement ciblé sur les 
besoins de la population. Je salue donc, moi aussi, Mme Girod, avec un 
beau coup de chapeau pour son travail auprès de la Ville de Neuchâtel 
tout au long de ces années.

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° 20-022 à l’unanimité.

Suite à ce vote, le président, M. Alexandre Brodard, propose de féliciter 
et de souhaiter une bonne retraite à Mme Girod par acclamations.
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ECONOMIE
20-025

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

à la motion 299 intitulée « Pour une 
politique de connexion de tous les 

ménages et entreprises par fibre optique 
(Fiber to the home) moderne, orientée vers 
la population et ouverte à la concurrence » 

(Du 31 août 2020) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,

1. Introduction

Le 14 janvier 2013, le groupe PopVertSol, par M. Christian van Gessel et 
consorts a déposé la motion intitulée «  Pour une politique de connexion 
de tous les ménages et entreprises par fibre optique (Fiber to the 
home) moderne, orientée vers la population et ouverte à la 
concurrence ». (PV 2012, p.42, PV 2013, p.696,700).

Les motionnaires demandent au Conseil communal « d’étudier en 
collaboration avec le Canton les moyens de connecter toutes les unités 
d’habitation et commerciales, situées sur le territoire de la commune, à la 
fibre optique, de manière à ce que celle-ci arrive jusque dans les prises 
situées dans les logements et les commerces (FTTH, ou Fiber To The 
Home). » 
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2. Evolution des technologies
Depuis le moment où a été déposée la motion, les avancées 
technologiques et les outils mis à disposition de la population et des 
entreprises ont progressé à des rythmes soutenus. 

Il est loin le temps où Swisscom avait le monopole téléphonique et où les
premiers concurrents se frottaient au marché helvétique. En effet, le 
monopole sur le réseau a été aboli en 1998. Ainsi toute entreprise de 
télécommunication peut investir dans la construction d’un réseau de fibres 
optiques, après avoir obtenu l’aval de l’OFCOM. 

Brièvement, il existe plusieurs types de connexion en fibre outre la FTTH, 
comme par exemple la « fiber to the street, FTTS, fiber to the building, 
FTTB, fiber to the office FTTO, soit une technique de câblage centralisé 
en fibre optique destiné à des environnements bureautiques ».

Outre la technologie, les grands opérateurs ont également cherché à 
renforcer leur position. On rappellera ici la tentative de fusion entre 
Sunrise et UPC puis le rapprochement entre Salt et Sunrise qui a vu la 
création d’une joint-venture Swiss Open Fiber. Ces exemples illustrent
bien la compétitivité qui s’exerce dans ce secteur d’activité et où des offres 
d’accès à internet à très haut débit ne cessent de s’étoffer.

3. Coûts financiers
A l’échelle de la Suisse, l’installation de fibres optiques est surtout réalisée 
dans les grandes agglomérations que sont Zürich, Bâle, Berne, Lausanne, 
Genève. En effet, en raison du coût des infrastructures, un milieu dense 
se prête mieux à ce genre d’équipement. Une cartographie du territoire 
suisse mise à jour par l’OFCOM illustre bien cette situation 
(www.map.geo.admin.ch rubrique Atlas large bande). Au niveau cantonal, 
la question de l’installation de la fibre optique était déjà une préoccupation
(voir la question Alain Ribaux 10.366) et la réponse écrite 11.393 qui 
signalait déjà la volonté du Conseil d’Etat de réaliser un réseau de fibres 
optiques appelé FONE. A cet effet, les instances cantonales avaient 
sollicités Swisscom, Viteos SA (remplacé en 2018 par le Groupe E) et 
Vidéo 2000 pour réfléchir au concept. Comme le souligne la réponse 
écrite : « Chaque partenaire a fait sa propre analyse pour déterminer quels 
seraient les coûts d’investissements globaux et particuliers. Très 
rapidement, il a été mis en évidence qu’un tel projet se chiffrerait à 250 
millions de francs à l’échelle du canton. Chaque partenaire devant 
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déterminer ensuite le montant d’investissement qui le concernait ».

Même si les partenaires mentionnés et le canton avaient adopté à ce 
moment-là une position de « wait and see », les opérateurs ne sont pas 
demeurés en reste. Swisscom annonce que d’ici à 2021, elle équipera les 
communes suisses des dernières technologies de fibre optique et articule 
un coût d’investissement annuel de 1,6 milliard de francs suisses. 
L’opérateur envisage ainsi de doubler sa couverture en fibre optique d’ici 
à 2025. De son côté, UPC est également très active puisque elle dit offrir 
des connexions réseau haut débit même dans les zones reculées et 
éloignées que ce soit tant avec la technologie de type cuivre que de type 
fibre optique. Le déploiement de ces réseaux permettra à notre Ville ainsi 
qu’aux différents acteurs du domaine de poursuivre sur la voie de 
l’innovation et de faire de Neuchâtel une « smart city » qui met le 
développement technologique au service du bien-vivre, du 
développement durable et, plus globalement de l’humain. On ne traitera
pas ici le déploiement de réseaux mobiles « 5G » qui rencontre de vives 
résistances et qui fait d’ailleurs l’objet de demandes de moratoire au 
niveau fédéral.

4. Conclusion
Lorsque l’on commençait à installer la fibre optique à l’intérieur des 
logements, les opérateurs pensaient que c’était la voie à suivre afin de 
permettre à la population de disposer de haut débit. Or, les avancées 
technologiques ont permis même avec un câble traditionnel en cuivre 
d’atteindre le haut débit sans devoir impérativement installer la fibre 
optique jusqu’au logement.  

Rappelons que l’installation de la fibre optique est une opération 
financièrement coûteuse, voire parfois un gouffre financier pour les 
collectivité publiques. Ce n’est pas pour rien que Swisscom a dans 
certains cantons procédé à des alliances avec des fournisseurs 
d’électricité avec plus ou moins de bonheur. Néanmoins, fournir des 
réseaux performants est une nécessité. L’expérience vécue ce printemps 
dernier où la COVID 19 a conduit au confinement et à la mise en place du 
télétravail en est un exemple parlant.  

En ville de Neuchâtel, la Section des infrastructures, lorsque cela s’avère 
nécessaire, fait en sorte lors de travaux de fouilles, de mettre à disposition 
des batteries de tuyaux indispensables aux opérateurs pour y installer la 
fibre optique. Mentionnons enfin l’offre d’un WIFI gratuit, NEuchâtel Mobile 
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(NEMO), réseau sans fil issu d’un partenariat public-privé réunissant le 
Canton, les Villes de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds, ello 
communications SA (anciennement Vidéo 2000 SA), Viteos SA et Arcantel 
SA. Cette offre sera par ailleurs étendue prochainement avec l’installation 
de bornes WIFI supplémentaires dans de nombreux sites touristiques de 
notre ville. Le public a ainsi la possibilité de se connecter à Internet dans 
divers lieux du canton.

La couverture du territoire communal en outils performants répond et 
répondra toujours davantage aux besoins de la population grâce entre 
autres aux principaux acteurs présents et de la concurrence qui s’y opère,
sans oublier notre participation dans l’actionnariat ainsi qu’au Conseil 
d’Administration de ello communications SA et de Viteos SA.

C’est dans cet esprit que nous vous remercions, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
d’information et de classer la motion no 299. 

Neuchâtel, le 31 août 2020

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

Le président, Le chancelier,

Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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20-025

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion 299 

intitulée « Pour une politique de connexion 
de tous les ménages et entreprises par 

fibre optique (Fiber to the home) moderne, 
orientée vers la population et ouverte à la 

concurrence » 

M. Baptiste Hurni, porte-parole du groupe socialiste, déclare :
- Ne rien faire, attendre pendant huit ans, écrire quatre pages et dire : « Le
train est passé »… Voilà, en résumé, ce que nous dit ce rapport
d’information. Nous trouvons qu’il est quand même assez regrettable d’en
arriver là. A ce prix-là, nous aurions presque préféré que le Conseil
communal nous demande le classement de la motion, sans noircir quatre
pages. Mais de ces quatre pages, il y a quand même deux-trois
enseignements à tirer, deux-trois questions à poser et nous le ferons ci-
après.
En premier lieu, on nous dit que la technologie a évolué et que cela ne
vaut plus tellement la peine de se poser la question. Nous nous 
interrogeons sur cette affirmation, parce qu’il nous semble que, pour attirer 
les entreprises, notamment, la question de la fibre optique reste très 
importante. Nous nous posons d’ailleurs la question si la 
désindustrialisation – ou la non-réindustrialisation – du vallon de la 
Serrière n’est pas aussi liée au fait que cette région n’est pas équipée.
D’autre part, nous nous demandons pourquoi, si cette technologie est 
tellement dépassée, Swisscom met aujourd’hui véritablement 
énormément de moyens pour relier des quartiers entiers, comme Marin, 
par exemple. Et nous nous posons aussi la question de savoir si, au 
niveau scolaire, la fibre optique sera un jour d’actualité ou non.  
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Ensuite – et surtout, peut-être, puisque le train est passé – le groupe 
socialiste aimerait dire que pour lui, au-delà de la question de la fibre 
optique – l’enjeu aujourd’hui n’est peut-être effectivement plus totalement 
là – l’enjeu aujourd’hui – puisque c’est un sujet connexe – est plutôt lié à 
avoir un wifi performant dans l’espace public. Or, aujourd’hui, il nous 
apparaît que tel n’est pas tellement le cas. D’une part, ce wifi péclote de 
manière assez importante et, d’autre part, son nom – « NEMO » –
n’évoque, pour les touristes, pas grand-chose d’autre qu’un petit poisson 
rouge…
Bref, le groupe socialiste prendra acte du présent rapport, acceptera de 
classer la motion, notamment – et peut-être surtout – pour ne pas infliger 
aux futures autorités de devoir refaire un texte de quatre pages et au futur 
Conseil général de l’accepter avec agacement. Et nous aurons ainsi 
contribué à nettoyer quelque peu les écuries des interventions oubliées 
par le Conseil communal.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Nous sommes également d’avis que nous avons affaire à une réponse
qui correspondrait – pourrait-on dire – au « service minimum ». Et cela en
réponse à une motion qui aborde pourtant un sujet de première
importance.
Oui, notre groupe a été frappé par la maigreur de la réponse, sans 
compter que les délais de celle-ci ont été largement dépassés.
Notre groupe aurait apprécié avoir trois précisions : l’état du réseau de 
fibre optique et les perspectives de son développement, ainsi que le type 
de bâtiments concernés par la pose de cette fibre optique. Puis, enfin, un 
quatrième point – et non des moindres : quel est le danger sanitaire 
encouru par cette technologie ? 
Bref, notre groupe est d’avis qu’il manque un état des lieux de l’état de la 
fibre optique en réponse à cette motion, dont nous refuserons, bien 
entendu, le classement.

M. Jean-Pierre Mutabazi-Karamage, porte-parole du groupe PLR,
déclare :
- Neuchâtel est une ville de l’innovation et le groupe PLR se réjouit de voir
que ce rapport contribue à pérenniser cette réputation. Toutefois, nous
espérons que, vu l’éventualité d’un prix élevé pour la collectivité publique
– comme énoncé au point 4, page 3, du rapport – le Conseil communal
optera pour que des partenaires privés – tels que Swisscom, Salt ou UPC
– puissent s’en charger.
Malgré ce doute, le groupe PLR prend acte de ce rapport à l’unanimité.
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Mme Carol Chisholm, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
- Si nous félicitons le Service de l’économie pour la brièveté de son
rapport, nous ne sommes pas convaincus par son contenu et sommes
extrêmement déçus qu’il ait fallu presque huit ans pour rédiger un rapport
de deux pages, selon nos calculs, le reste n’étant simplement qu’une
répétition de la question.
L’intention de la motion n° 229, en partie dépassée par l’évolution 
technique, était que votre Autorité assure un accès internet performant et 
abordable à la population entière de notre commune. Nous aurions 
apprécié quelques analyses permettant une évaluation et un suivi des 
prestations fournies par des acteurs privés :

Un pourcentage et une distribution, sur le territoire, des ménages et
des bâtiments sans aucune connexion internet ou avec un internet à
faible débit, ceci concernant tous les moyens de connexion.
Une idée du nombre de ménages ayant seulement un accès mobile et
leur distribution sur le territoire.
Des solutions proposées par votre Autorité pour les personnes moins
intégrées ou sans ressources techniques, voire financières, pour
qu’elles puissent accéder à ces prestations digitales essentielles
aujourd’hui.
Et, surtout, une proposition de suivi de la situation, comme pour la
vieillesse, la mobilité ou les places de parc. Avec la fusion des
fournisseurs, il y a un risque que des quartiers, des habitants – voire
des entreprises – moins rentables soient laissés de côté par les
acteurs privés.

L’internet est ainsi indispensable aujourd’hui, avec le travail et l’école à 
domicile, mais aussi pour la recherche d’une place de crèche ou d’un
home pour une personne âgée.  
Ce n’est pas à nos autorités de fournir cet accès, mais, néanmoins, 
d’encadrer et de superviser les fournisseurs privés, afin que toutes et tous 
aient accès à ce moyen de communication incontournable.
Nous accepterons cependant le classement de cette motion, malgré son 
âge.

M. Fabio Bongiovanni, Directeur de l’économie, déclare :
- Lorsque Winston Churchill faisait des discours un peu trop longs, il
s’excusait toujours, parce que, précisait-il, il n’avait pas eu le temps de
faire plus court…
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Vous constaterez donc ici, que le Conseil communal a pris beaucoup de 
temps pour faire très court. Il vous propose aujourd’hui de classer la 
motion, laquelle est effectivement un peu dépassée par le temps et les 
évolutions technologiques, mais aussi par la prise en charge du 
développement de cette technologie par les différentes sociétés privées 
actives sur le territoire communal, dont certaines sont propriétés de la Ville 
de Neuchâtel.
Je tiens à rassurer le porte-parole du groupe socialiste en lui disant qu’il 
ne s’agit pas de la technologie qui est dépassée. Ce sont les technologies 
que nous considérions, elles, comme dépassées, qui ont pu évoluer pour 
continuer, malgré tout, à fournir une certaine part de la prestation 
attendue : on pense au câble, par rapport à la technologie de la fibre 
optique.
Le Conseil communal a bien entendu les différentes remarques, les 
souhaits que des réponses auraient pu être trouvées par la motion. Il vous 
remercie d’accepter le classement de celle-ci et, cas échéant, de reposer 
les questions « du jour » – ou d’actualité – aux nouvelles autorités.

M. Baptiste Hurni intervient :
- Ce n’est pas parce que le rapport fait quatre pages que la réponse ne
doit pas être exhaustive sur les questions que nous avons posées.
Alors, Monsieur le Conseiller communal, vous me voyez totalement 
rassuré quant au fait que cette technologie n’est pas encore has been. En
revanche, peut-être allez-vous trop vite – vous êtes déjà passé à la fibre 
optique – mais je n’ai entendu aucune réponse s’agissant de la connexion 
des écoles à cette technologie, ni aucune réflexion – et comme vous êtes 
chef du Dicastère de l’économie, cela m’aurait fait plaisir d’en avoir une – 
sur l’aspect de conditions-cadres importantes pour l’implantation 
d’entreprises dans notre commune.

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 de la 
motion. 

Le Conseil général accepte de prendre acte du rapport d’information 
n° 20-025 par 20 voix contre 6 et 12 abstentions. 

Soumis au vote, le classement de la motion n° 299 intitulée « Pour une 
politique de connexion de tous les ménages et entreprises par fibre 
optique (Fiber to the Home) moderne, orientée vers la population et 
ouverte à la concurrence » est refusé par 14 voix contre 12 et 
12 abstentions.
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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 ! » 

En voici le texte : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de développement, 
directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique, d’une offre suffisante d’appartements avec encadrement avec 
des loyers abordables destinés prioritairement aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Dans ce but, le Conseil communal est également prié 
d’étudier les voies et moyens de définir dans le plan d’aménagement 
communal des secteurs pour lesquels une part minimale d’appartements 
avec encadrement pour personnes âgées et de logements à loyer modéré 
ou abordables est prévue, en application de l’article 59 al. 2 let. p, q et r 
de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire ». 
Développement : 
L’évolution démographique et la pyramide des âges prévisibles à l’horizon 2040 sont 
implacables : selon les projections actuelles, les personnes âgées de plus de 65 ans 
vont augmenter de l’ordre de 50% par rapport à aujourd’hui. Cela constitue un véritable 
défi pour notre société, et en premier lieu concernant l’un des principaux besoins 
élémentaires de chaque individu : se loger ! Sur la base des mêmes considérations, 
et vu la situation financière de la majorité des ménages neuchâtelois, on estime à 
environ 40% la part d’appartements pour bénéficiaires AVS qui devront être en mesure 
de proposer des loyers entrant dans les normes des prestations complémentaires, à 
savoir : au maximum 1’100 francs par mois (charges comprises) pour une personne 
seule, 1’250 francs pour les couples mariés. Autant le dire d’emblée : on en est encore 
bien loin ! 
Pour tenir compte du vieillissement de la population, l’optique actuelle, souhaitée 
autant par les personnes concernées que par les professionnels de la santé, préconise 
le développement d’une politique de maintien des personnes âgées le plus longtemps 
possible à domicile, en évitant ou limitant au maximum l’hébergement en EMS. Cela 
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passe par la nécessaire création et le renforcement de structures dites intermédiaires, 
en particulier les appartements avec encadrement. De tels appartements, adaptés aux 
personnes fragilisées, à mobilité réduite ou en situation de handicap, doivent 
notamment assurer à leurs locataires une certaine assistance, une présence régulière, 
et un relais vers des ressources externes en cas de difficultés. Et surtout, ils doivent 
proposer des loyers abordables pour leurs occupants, faute de quoi ceux-ci ne 
pourront plus dépendre de leurs propres ressources. 
Les besoins en nouveaux appartements avec encadrement et loyers abordables sont 
énormes : plusieurs milliers doivent être construits d’ici à 2040 ! Si rien n’est entrepris 
durant ces prochaines années, la situation sociale des aînés deviendra préoccupante. 
Le canton a mis à disposition des ressources et des outils fonciers pour permettre aux 
communes d’y parvenir, en particulier avec la nouvelle loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire : selon celle-ci, les communes peuvent désormais faire 
figurer dans leur plan d’affectation des zones et leurs règlements d’aménagement des 
secteurs pour lesquels une part minimale d’appartements avec encadrement pour 
personnes âgées, et avec loyer modéré ou abordable, doivent être prévus. Dans ces 
secteurs communaux, la collectivité disposera alors systématiquement de droits de 
préemption pour parvenir à atteindre les parts minimales ; dans l’éventualité où les 
parts minimales n’étaient pas atteintes dans un délai de 10 ans, la collectivité 
disposera alors d’un droit d’emption, pour réaliser à la place des particuliers les 
appartements avec encadrement et loyer abordables nécessaires. 
La Ville de Neuchâtel doit montrer l’exemple : par une politique volontariste, elle doit 
contribuer dès à présent à la création, par elle-même et d’autres maîtres d’ouvrages 
d’utilité publique, d’appartements avec encadrement. Il est aujourd’hui urgent de ne 
plus oublier nos aînés !

Le président, M. Alexandre Brodard, informe que la motion étant
combattue par un amendement, la parole est donc donnée aux groupes 
politiques. 

M. Jonathan Gretillat, auteur de la motion, développe : 
- Les chiffres sont implacables : d’ici vingt ans, les personnes de plus de 
65 ans seront 50 % plus nombreuses qu’aujourd’hui. C’est dire l’important 
défi que cela représente pour notre société dans son ensemble.
Comme vous pouvez l’imaginer, cela va notamment avoir un impact très 
important et concret sur l’un des besoins et des droits les plus 
élémentaires de chacune et chacun : se loger. 
On l’a vu à l’occasion du rapport d’information sur la politique de vieillesse 
de la Ville – dont nous venons tout juste de prendre acte – le 
développement de logements adaptés pour les aînés est un enjeu majeur 
pour faire face au vieillissement de la population. 
Selon les professionnels de la santé, mais également pour les personnes 
concernées, le maintien des aînés le plus longtemps possible à leur 
domicile – en évitant ou en limitant au maximum l’hébergement en EMS – 
est la mesure la plus préconisée. Mais cela implique le renforcement des 
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structures dites « intermédiaires », en particulier les appartements avec 
encadrement. De tels appartements, adaptés aux personnes fragilisées, 
à mobilité réduite ou en situation de handicap doivent notamment assurer 
à leurs locataires une certaine assistance, une présence régulière et un
relais vers des ressources externes en cas de difficultés. 
Bien évidemment, disposer d’appartements appropriés avec 
encadrement, offrant toutes les commodités et de haut standing, ne
répondrait que très partiellement et imparfaitement aux besoins de la 
population croissante des aînés : encore faut-il que ces logements 
adaptés puissent offrir des loyers abordables à leurs occupants, faute de 
quoi ceux-ci ne pourront plus dépendre de leurs propres ressources.  
En effet, sur la base des projections d’évolution démographique, on estime 
à environ 40 % la part d’appartements pour bénéficiaires AVS qui devront 
être en mesure de proposer des loyers entrant dans les normes des 
prestations complémentaires, à savoir : au maximum CHF 1'100.- par 
mois – charges comprises – pour une personne seule et CHF 1'250,- pour 
les couples mariés. Autant le dire d’emblée : on en est encore bien loin, 
ce d’autant plus avec les projets envisagés aujourd’hui, principalement sur 
la base d’initiatives purement privées. 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir, il n’y a pas de miracle : 
pour proposer des logements à loyer abordable, il faut que des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique puissent intervenir dans le processus.
C’est l’un des constats qui résulte d’ailleurs du fameux rapport
d’information n° 12-201 de la Commission de politique immobilière et du 
logement, adopté par notre Autorité en 2012, auquel je me permets 
d’ailleurs de renvoyer, vu qu’il a, hélas, trop souvent tendance à prendre 
la poussière de nos tiroirs communaux.
Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’opposer les initiatives d’acteurs privés à 
celles des collectivités ou d’entités d’utilité publique, mais bien de les 
joindre de manière complémentaire. En effet, l’initiative purement privée
ne suffira pas, en l’état actuel des choses, à offrir 40 % d’appartements
avec encadrement proposant des loyers entrant dans les normes des
prestations complémentaires, d’ici à 2040. 
Et c’est bien dans ce sens-là que va la motion du groupe socialiste : 
étudier le potentiel de développement d’appartements avec encadrement
à loyer abordable par la collectivité et les maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique, mais en complément aux initiatives privées. Dans la mesure où 
la formulation de notre motion pouvait laisser planer un doute sur cet 
aspect-là, un sous-amendement à l’amendement PLR est déposé en ce 
sens et selon cette formulation. Notre président vous en fera lecture.
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Si cette demande d’étude est déposée par notre groupe, ce n’est pas pour 
enfoncer des portes ouvertes, mais, bien au contraire, pour insister sur ce 
qui constitue, à notre sens, une priorité politique pour les prochaines 
années, et, également, un besoin avéré qui résulte de tous les rapports
cantonaux en matière de politique médico-sociale. Et, surtout, l’idée est 
de pouvoir bénéficier d’une véritable analyse de la situation au regard des 
nouvelles dispositions offertes par la nouvelle loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire, adoptée tout juste l’année passée par le 
Grand Conseil. Certaines de ses dispositions – en particulier l’article 59,
al. 2, let. p, q et r LATC – permettent de définir, dans les plans 
d’aménagement communaux, des secteurs pour lesquels est prévue une 
part minimale d’appartements avec encadrement pour personnes âgées 
et de logements à loyer modéré ou abordable. Les nouvelles dispositions 
offrent également des outils fonciers intéressants aux communes, si les 
seuils fixés ne sont pas atteints dans un certain délai, comme des droits 
d’emption et de préemption en faveur de la collectivité. Dans la mesure où
notre plan d’aménagement communal est en pleine révision, il nous 
apparaît indispensable d’y intégrer cette thématique.
Ce faisant, nous avons la possibilité de faire un pas de plus en vue de 
concrétiser la volonté exprimée, conjointement, par nos autorités 
communales en matière de politique de vieillesse, de manière active et 
concrète. Cela démontrera ainsi à nos aînés que nous ne les oublions pas 
et que nous adoptons une politique responsable pour le futur, en
développant des mécanismes de solidarité intergénérationnelle 
indispensable au vivre ensemble et au bon fonctionnement de notre 
société.
Voici donc les motifs pour lesquels je vous appelle à soutenir cette motion 
le plus largement possible.

M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Ce n’est pas à moi que l’on va expliquer qu’il manque des appartements
avec encadrement en ville de Neuchâtel. J’en suis parfaitement conscient,
raison pour laquelle le fond de la motion n’est pas combattu. Nous
comprenons bien dans quel sens celle-ci veut aller. Le PLR ne va pas
s’opposer au fait d’encourager les constructions d’appartements avec
encadrement.
Restait juste la question de l’utilité de cette motion. Nous avons déjà la 
réponse dans le rapport n° 20-022 que nous venons d’adopter quasiment 
à l’unanimité : en pages 13, 14 et 15, on répond déjà à la motion. Celle-ci 
est même citée nommément dans le rapport. Soit dit en passant, c’est 
assez amusant, car c’est la deuxième fois que je le dis ce soir : on étudie 
déjà cette motion dans le rapport d’information, dans le changement du 
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PAL, alors que nous n’en avons même pas encore débattu ici et que nous 
ne l’avons pas encore accepté. Chambre d’enregistrement, quand tu nous 
tiens, c’est jusqu’à la fin de la soirée. Bref…
La motion demande que l’on intègre dans le PAL les constructions 
d’appartements avec encadrement. Je lis, en page 15 du rapport 
d’information : « Mesures existantes : intégration de mesures permettant 
la construction d’appartements avec encadrement (…) ». 
J’ai alors envie de dire qu’avec cette motion – que nous n’allons pas 
combattre en tant que telle – on enfonce des portes ouvertes. Mais on sait, 
selon la page 13 du rapport, que l’on a déjà fait des appartements avec 
encadrement au Clos-de-Serrières. Il y a de splendides appartements que
je vous conseille de visiter.  
Nous venons d’entendre maintenant le représentant du groupe socialiste 
qui a évacué le problème que nous avions : dans le texte de la motion de 
base, il est prévu que seules la commune ou des collectivités d’intérêt 
public peuvent construire des appartements avec encadrement. C’est 
marqué noir sur blanc, d’où notre amendement. Ce n’est pas pour que ce 
soit seulement le privé qui construise, mais pour que tous les projets qui 
sont déjà en cours ne soient pas court-circuités par cette motion. Ceux-ci 
sont nommément cités dans le rapport d’information n° 20-022 et je
voulais vous les citer à nouveau. En page 15, deuxième paragraphe, il est 
dit que des projets sont en cours – mais si la motion est acceptée sans 
amendement ou sous-amendement, ceux-ci ne seront pas réalisables, 
puisque seule la collectivité publique, la commune, peut le faire – ce sont : 
Les Gouttes-d’Or, Bella Vista – qui est l’ancien site de Métalor – Tivoli sud, 
Les Portes-Rouges et encore La Chaumière.
Alors, d’accord pour la motion sous-amendée. Si le sous-amendement ne 
passe pas, le groupe PLR s’opposera à la motion pour des questions 
d’efficacité, sinon tous les projets en cours aujourd’hui vont tomber si la 
motion est suivie. Comme celle-ci a été maintenant sous-amendée, nous 
accepterons ce sous-amendement.

Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
- Le hasard du calendrier veut que la motion n° 20-304 soit traitée dans la
même séance que le rapport n° 20-022 sur la politique vieillesse de la Ville
de Neuchâtel. Cela nous évite une longue introduction du sujet, car
– comme nous pouvons lire en page 13 dudit rapport – le déficit en
logements avec encadrement à loyer abordable est effectivement
considérable : selon la planification médico-sociale, il faudrait 255
appartements avec encadrement alors qu’il en existe 15 à l’heure actuelle.
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Le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements 
avec encadrement du Canton de Neuchâtel, de septembre 2015, prévoit 
que la Ville doit appliquer dans son Plan directeur communal 
– respectivement dans son Plan d’alignement local – l’objectif de 42,6
appartements avec encadrement pour mille habitants en âge AVS, dont
les 40 % au moins sont constitués d’appartements à loyer modéré.
A part cette planification du nombre et de l’emplacement des 
appartements pour personnes âgées, il serait aussi très intéressant de
connaître comment seront appliqués les autres articles de ce règlement : 
comment seront conseillées, accompagnées, mais aussi contrôlées les 
prestations décrites dans le chapitre 4, car l’encadrement inclut un 
ensemble de prestations, définies à l’avance et fournies de manière 
régulière. Il est intégré au bail à loyer de manière forfaitaire et garanti par 
l’exploitant. Il s’agit par exemple : 

d’une aide à la transition,
d’une présence régulière dans l’immeuble, de l’organisation d’activités
sociales de groupe et des visites de sécurité,
de la mise à disposition de moyens techniques de sécurité,
d’un relais vers des ressources externes.

Cela dépasse de loin les tâches d’un-e concierge. Nous avons vu passer 
en commission des projets de construction où il était question de 10 %
d’appartements avec encadrement. Par exemple, pour un immeuble de 
40 appartements, cela signifie qu’il y en aurait 4 avec encadrement. Est-il 
possible, avec un si petit nombre, d’assurer les prestations décrites ci-
dessus ? Les locaux communs exigés peuvent-ils être mis à disposition ?
Comment se fait la coordination entre différents immeubles dans un même 
quartier ? 
Nous pensons que notre nouvelle Commission de la politique familiale
serait le bon cadre pour discuter de ces questions avec la nouvelle 
personne déléguée aux personnes âgées.
Nous soutenons donc bien sûr cette motion à l’unanimité et accepterons
le sous-amendement du groupe socialiste. 

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- On dit souvent que la qualité d’une démocratie se mesure aux soins
qu’elle apporte aux plus faibles des siens. Le Mahatma Gandhi avait
même précisé que « la démocratie devrait assurer au plus faible les
mêmes opportunités qu’au plus fort ». Cela ajoute une notion d’égalité des
chances.
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Eh bien, il en va de même pour les aînés de notre société au XXIe siècle.
A cet égard, les chiffres mentionnés par les auteurs de la motion sont 
éloquents. Motion qui tombe à pic, puisque nous venons de traiter le 
rapport d’information du Conseil communal n° 20-022. 
Oui, notre société va au-devant d’un important défi et, plus vite nous 
réussirons à engager les mesures à prendre pour renforcer les structures 
intermédiaires, mieux notre Ville sera en mesure d’accompagner les 
personnes âgées à l’horizon du milieu de ce siècle.
Dans le cadre de la politique menée pour les aînés de notre société, le 
logement est assurément le domaine dans lequel notre Ville doit agir en 
priorité. Nous allons devoir envisager de soutenir diverses formes 
d’habitat – colocations, coopératives d’habitats, intergénérationnelles – ou 
encore promouvoir des rénovations qui permettent une approche 
intergénérationnelle adaptée aux besoins des aînés, comme des familles. 
On pense, naturellement, aux aménagements des nouveaux quartiers qui 
vont se développer, comme les Gouttes-d’Or, Tivoli sud ou Les Portes-
Rouges.
Il s’agit donc ici d’un défi important, car rien ne sert d’avoir les meilleures 
infrastructures et les meilleurs accompagnements sur le papier, si ceux 
qui les exécutent et ceux qui vivent avec la population n’accompagnent 
pas les aides et les mesures planifiées. 
Vous l’aurez compris, notre groupe soutiendra cette motion et il laisse le 
soin au Conseil communal d’intégrer au mieux, dans sa future réponse à 
la motion, les thèmes développés ci-dessus. Nous soutiendrons
également le sous-amendement du groupe socialiste.

Mme Christine Gaillard, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
- Oui, cette motion traite d’une thématique sur laquelle nous travaillons
déjà. Toujours est-il qu’elle cible spécifiquement les logements pour des
personnes aux modestes revenus, qui ont besoin d’un accès à un
logement digne et qualitativement acceptable, avec les moyens qu’elles
ont. Je crois qu’il s’agit là quand même d’une thématique que nous devons
spécifiquement développer.
Juste vous dire dans quelle mesure nous travaillons déjà sur cette 
thématique. Pour la Vision d’aménagement 2050, nous avons organisé un 
atelier spécifique « logement et économie ». C’est d’ailleurs l’atelier qui a 
eu le plus grand succès. C’était très, très intéressant de travailler déjà 
concrètement sur où et comment les placer.
Il faut beaucoup de logements pour personnes âgées, de différents types. 
Nous allons devoir utiliser tous les outils disponibles pour pouvoir offrir à
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cette population un choix répondant à ses besoins. Tous les moyens 
légaux seront bons pour proposer ce choix. 
Le Conseil communal va donc volontiers traiter cette motion.

La parole n’étant plus demandée, le président, M. Alexandre Brodard,
propose de soumettre préalablement au vote le sous-amendement du 
groupe socialiste, avant le vote de l’amendement PLR, puis de la motion, 
cas échéant amendée.  

Il donne lecture de l’amendement du groupe PLR, puis du sous-
amendement du groupe socialiste.

Amendement du groupe PLR : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de développement, 
directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique, d’une offre suffisante... »

Sous-amendement du groupe socialiste : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de développement, 
directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique directement par la commune ou par des maîtres d’ouvrage 
d’utilité publique et en complément aux initiatives privées, d’une offre 
suffisante... »

Soumis au vote, le sous-amendement est accepté à l’unanimité. 
Soumis au vote, l’amendement sous-amendé est accepté à 
l’unanimité.
Soumise au vote, la motion n° 20-304 amendée est acceptée à
l’unanimité.

Voici le texte définitif de la motion : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier le potentiel de 
développement, directement par la commune ou par des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique et en complément aux initiatives privées, 
d’une offre suffisante d’appartements avec encadrement avec des 
loyers abordables destinés prioritairement aux personnes âgées ou 
à mobilité réduite. Dans ce but, le Conseil communal est également 
prié d’étudier les voies et moyens de définir dans le plan 
d’aménagement communal des secteurs pour lesquels une part 
minimale d’appartements avec encadrement pour personnes âgées 
et de logements à loyer modéré ou abordable est prévue, en 
application de l’article 59 al. 2 let. p, q et r de la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire ». 

Séance du Conseil général - Lundi 28 septembre 2020

5459



20-605

Interpellation du groupe socialiste par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée
« Des vélos électriques subventionnés ! »

En voici le texte : 
Le 18 octobre 2017, le Conseil communal répondait à l'interpellation du 
groupe socialiste dénommée "Une ville digne de la petite Reine !". Pour 
rappel, dans cette interpellation, le groupe socialiste regrettait l'absence 
de stationnement de vélo proche des bâtiments publics de la ville (musée, 
école, salle de gymnastique, …). Dans ses réponses, le Conseil 
communal évoquait notamment qu'il allait améliorer le stationnement des 
vélos au pied de la tour OFS, au bas du Fun'ambule ou proche des arrêts 
importants des transports publics comme pour le Littorail ou à la Place 
Pury. 
Plus de trois ans après, le bilan est en demi-teinte. Certes, un nouveau 
parking à vélos a été inauguré sur la place de la tour OFS mais aucun 
autre aménagement de qualité n'a été inauguré proche des infrastructures 
comme les écoles ou les musées. Or, il n'est pas si compliqué d'installer 
des arceaux pour vélos permettant de stationner de manière un peu plus 
sûre un vélo électrique coûtant plusieurs milliers de francs.
Au sujet des vélos électriques, le groupe socialiste constate que la Ville 
de Neuchâtel subventionne l'achat de scooter ou de motocycles 
électriques mais nullement de vélos électriques. Cette aberration est 
incompréhensible pour le groupe socialiste. 
Au vu de ce qui précède, le groupe socialiste prie le Conseil communal de 
répondre aux questions suivantes : 

Etant donné l'urgence climatique actuelle et l'importance que le vélo
peut avoir pour améliorer la qualité de vie des villes, quelles sont les
prochaines mesures pour améliorer le stationnement des cycles ?
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Plus particulièrement, quelle est la politique de la Ville pour favoriser
l'usage des vélos électriques ?
Quelles sont les raisons qui incitent la Ville à subventionner les
scooters et les motocycles électriques plutôt que les vélos
électriques ?

M. Gabriele Jeanneret, auteur de l’interpellation, développe :
- L’interpellation déposée par le groupe socialiste a deux objectifs. Le
premier est de dresser un bilan sur les actions menées par le Conseil
communal depuis le dépôt d’une autre interpellation socialiste, intitulée
« Une ville digne de la petite reine », laquelle, en substance, regrettait
l’absence de stationnements vélos de qualité, et en quantité, proches des
bâtiments publics, tels que musées, centres sportifs, écoles et autres.
Trois ans après – elle a été déposée en 2017 – le bilan est mitigé. Certes, 
des places de stationnement ont été installées au pied de la tour de l’OFS, 
mais rien n’a été fait ailleurs. J’ajouterais que le problème est également 
aigu pour les habitants des rues de la Côte ou des Parcs, qui sont obligés 
de cadenasser leurs vélos aux barrières longeant leur trottoir.
Nous parlions tout à l’heure d’avoir des infrastructures pour tous les 
modes de transport. Eh bien, dans ces rues, il y a des places pour les 
voitures, des places pour les deux-roues motorisés, mais absolument rien
pour les vélos. Il s’agit donc de rétablir un équilibre – ou plutôt de réparer 
une injustice – dans les investissements qui privilégient les transports 
individuels motorisés.
Chaque déplacement à vélo commence et se termine sur une place de 
stationnement. Le stationnement est donc un levier important et fort pour 
favoriser l’utilisation du vélo. Le groupe socialiste y est attentif et ne lâche 
pas la pression pour améliorer la situation.
Deuxième objectif de cette interpellation : il s’agit de questionner le 
Conseil communal sur la politique qu’il souhaite mener pour favoriser cette 
utilisation du vélo, en particulier sur les subventions des vélos électriques, 
car elles sont aujourd’hui absentes, alors qu’il en existe pour les scooters.
Je vous rappelle ici les trois questions du groupe socialiste au Conseil 
communal : 

Etant donné l’urgence climatique actuelle et l’importance que le vélo
peut avoir pour améliorer la qualité de vie des villes, quelles sont les
prochaines mesures pour améliorer le stationnement des cycles ?
Plus particulièrement, quelle est la politique de la Ville pour favoriser
l’usage des vélos électriques ?
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Enfin, quelles sont les raisons qui incitent la Ville à subventionner les
scooters et les motocycles électriques, plutôt que les vélos
électriques ?

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, répond à
l’interpellation : 
- Enfin nous pouvons traiter cette interpellation ! Je ne sais pas pour
combien de séances je l’ai déjà préparée. Cela tombe bien, car, puisque
nous avons déjà parlé du PDCMC aujourd’hui, je peux biffer la première
page de mon intervention.
Alors, parlons de vélos… On sait donc que le vélo est rapide, pratique, 
bon pour la santé, bon marché et écologique. Toutes les études montrent 
aussi que les principaux obstacles à son usage sont le manque de 
continuité des itinéraires, la faible densité du réseau et le manque de 
sécurité lors des trajets et lors du stationnement.
Evoquons donc rapidement les approches de notre Ville quant à ces 
principaux obstacles. Premièrement, concernant la continuité des 
itinéraires, nous venons de le traiter avec le PDCMC. 
Prochain point : la faible densité du réseau. La Vision d’aménagement 
2050 – que vous avez traitée récemment ici – intègre la promotion de la 
mobilité douce. Nous pratiquons cette promotion déjà depuis longtemps. 
A titre d’exemple : NeuchâtelRoule – qui est vraiment un grand succès – 
les Journées de la mobilité au printemps, des stations de recharge gratuite 
pour vélos et vespas électriques, des cours organisés par Pro Velo pour 
les personnes âgées, des vélos électriques partagés pour l’administration 
– car c’est toujours bien de montrer l’exemple – etc.
Lors des différents chantiers sur route, nous avons profité d’améliorer la 
sécurité cycliste et nous continuons à le faire : nous avons installé des sas 
au carrefour Numa-Droz, nous avons installé des bandes rouges au 
giratoire du Premier-Mars et ailleurs, la montée de l’avenue de la Gare est 
enfin équipée d’une bande cyclable, les pistes de bus sont accessibles 
aux cyclistes, il y a des contre-sens cyclables, la réorganisation des flux 
au nord de la gare a aussi tenu compte des besoins des cyclistes, etc.  
Bref, en plus des axes secondaires du PDCMC que nous allons traiter 
dans un deuxième temps – comme promis tout à l’heure – le réseau se 
densifie progressivement et procure davantage de sécurité lors des 
trajets. Il faut absolument poursuivre ces efforts.
Le troisième obstacle à l’usage du vélo est la sécurité en matière de 
stationnement. Comme l’a dit l’interpellateur : chaque déplacement 
commence et se termine à une place de stationnement. Donc, 
logiquement, commençant par le stationnement dans le cadre privé, à la 
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maison, ou en entreprise. Je peux vous dire que, lors des procédures des 
permis de construire, nous insistons vraiment lourdement sur des plans 
de mobilité pour le personnel et la clientèle et, logiquement, sur la création 
de places sécurisées, apprêtées, pour les vélos : maisons privées, 
entreprises, grands immeubles, partout.
Ensuite, il faut équiper les gares, les plateformes de mobilité, avec des 
places pour vélos. A ce sujet, on vient de citer la vélostation au nord de la 
gare, le nouvel abri devant la tour de l’OFS, les rangées dans et devant le 
sous-voies à l’est de la gare – qui poussent des deux côtés, toujours un 
peu plus loin – et des racks ont été disposés en gares de Serrières et des 
Deurres. A la Place Pury, également, il y a quantité de stationnements, de 
même que quelques-uns de l’autre côté de la BCN.
Finalement, sur le domaine public, la priorité pour les stationnements de 
vélos doit être mise sur les lieux d’enseignement et ceux qui proposent 
des activités culturelles ou sportives. Par exemple, autour du Collège latin, 
nous avons augmenté le nombre de racks. Le collège du Passage a été 
équipé, lors de son assainissement, avec une grande rangée de 
possibilités de stationnement, le collège du Crêt-du-Chêne vient d’être 
équipé, le Tennis du Mail dispose maintenant aussi de racks et le Temple 
du Bas verra ses vieux arceaux modernisés. A chaque opportunité, nous 
installons des stationnements pour vélos, c’est fondamental.
Le stationnement pour vélos est aussi désormais intégré dans les plans 
d’aménagement des espaces publics. Par exemple : aux Jeunes-Rives, 
au centre de Serrières ou dans les alentours du futur collège des Parcs. 
C’est une règle, une normalité, de l’intégrer partout.
D’autres zones sont encore clairement sous-dotées. Nous le 
reconnaissons : il reste encore beaucoup de travail à faire. Typiquement, 
dans la zone piétonne et sur les quais, où il manque vraiment des 
possibilités pour fixer son vélo. 
J’en viens maintenant aux subventions pour vélos électriques. En 2003, 
la Ville avait décidé de subventionner l’achat de vélos électriques. A 
l’époque, ceux-ci étaient encore une rareté et étaient chers. La subvention 
devait encourager une nouvelle technologie de mobilité. Avec les années, 
les prix ont fortement baissé, le choix de modèles est devenu immense, 
les commerces de Neuchâtel vendent autant de vélos électriques que de 
vélos conventionnels – sinon davantage – cette tendance est très claire. 
Une ville en pente encourage les vélos électriques.
En 2020, le vélo électrique est devenu très ordinaire. Aujourd’hui, la 
subvention n’est plus un facteur décisif à l’achat. Ce serait compliqué de 
l’assortir de conditions pour prioriser des gens aux moyens modestes, etc. 
Ce serait compliqué à gérer.
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Depuis 2010, seuls les scooters électriques sont encore subventionnés 
pour un montant s’élevant à 10 % du prix, avec un plafond à CHF 700.-. 
C’est généreux, mais malgré cette générosité, les scooters électriques 
peinent, encore et toujours, à pénétrer le marché. Nous avons au 
maximum cinq demandes par année. Peut-être les vélos électriques 
superpuissants sont-ils plus cool que les scooters. Nous ne savons pas 
très bien, nous ne pouvons pas encore très bien interpréter ce 
phénomène. Mais les vélos électriques pullulent, c’est incroyable, et les 
scooters – à part pour les transports de pizzas – ne s’achètent pas.
Tout ce processus de développement et d’adaptation de nos subventions 
a été réalisé de concert avec l’action NewRide, pour la promotion de la 
mobilité électrique. Donc, nous nous informons et nous coordonnons avec 
d’autres villes suisses par rapport à ces aides à l’achat de véhicules 
électriques.
Ceci dit, dans le cadre de la fusion, le groupe de travail « Mobilité »
examine la pertinence de ce type de subventions, sachant que Corcelles-
Cormondrèche offre une subvention, qui est valable dans le seul magasin 
qui se trouve sur son territoire et qui vend ce genre de véhicules. En ville 
de Neuchâtel, ce sera déjà un peu plus compliqué.
Nous allons examiner davantage les possibilités de réintroduire une 
subvention pour tous – je ne peux pas le promettre à ce stade – sachant 
que la taille et la topographie de la nouvelle commune se prêtent 
parfaitement à l’usage de vélos électriques.
Encore un mot par rapport au réseau de vélos en libre-service : vous 
demandez régulièrement – et d’autres personnes aussi – quand des vélos 
électriques en libre-service seront-ils enfin disponibles ? Nous avons des 
collègues qui ont fait des tests, au Locle, et ont mis cinq vélos électriques 
à disposition cette année : il en reste un qui est encore vaguement en état 
de marche, mais très vaguement… S’agissant de La Chaux-de-Fonds, j’ai 
interrogé mon collègue la semaine passée : ils ont inauguré leurs vélos 
électriques en grande pompe. Il a dit qu’ils continueraient à tester et qu’il 
essaiera de nous donner un retour l’année prochaine, cela n’étant pas 
possible cette année, car compliqué.  
Vous avez peut-être lu qu’à Berne et à Fribourg, ils ont dû fermer 
complètement leur réseau de vélos électriques en libre-service – géré par 
PubliBike – en raison d’un vandalisme qui n’a laissé pratiquement plus de 
vélos en état de marche. Pratiquement plus de vélos, c’est moins de 5 %
de leur flotte qui était immense. Ce sont donc d’immenses, immenses 
difficultés. Nous nous sommes donc dit que nous allions continuer 
sagement avec nos vélos mécaniques. Nous allons augmenter le réseau, 
densifier, équiper aussi l’Axe phare du PDCMC avec des vélos 
traditionnels et allons observer ce qui se passe. Et dès qu’il y aura un 
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système qui fonctionne – car ce n’est pas juste une question de modèle – 
dans lequel nous pouvons investir, nous nous lancerons. Mais, pour 
l’instant, ce n’est pas encore vraiment rassurant. 
C’est l’état des lieux. Mais nous observons, nous sommes au taquet et 
nous nous lancerons dès que nous le pourrons.
J’espère avoir répondu à votre question et nous allons volontiers 
poursuivre le travail sur la promotion du vélo. 

A la question du président, M. Alexandre Brodard, demandant si 
l’interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil communal, 
M. Gabriele Jeanneret répond :
- Au-delà de la satisfaction, je demande l’ouverture de la discussion.

La discussion étant ouverte, M. Gabriele Jeanneret poursuit :
- Très rapidement… Je remercie Madame la Conseillère communale pour
ses réponses. Je constate quand même avec satisfaction qu’une partie
d’actions sont menées pour promouvoir les mobilités douces et, en
particulier, les déplacements en vélo.
Juste deux éléments : j’attends toujours l’objectif politique clair et chiffré 
concernant l’amélioration de ces places aux abords des écoles, des Parcs, 
des salles de gym de la Riveraine, etc., donc un programme politique 
encore plus ambitieux et marqué en termes de qualité et de nombre. 
Concernant la subvention des vélos électriques, je trouve le signal pas 
très bon, voire mauvais : ce n’est pas parce que quelque chose est devenu 
ordinaire – ou que tout le monde peut, soi-disant, l’acheter – qu’il ne faut 
plus y penser. A ce moment-là, on abandonnerait aussi l’abonnement aux 
transports publics pour les jeunes, parce que tout le monde l’a et que cela 
est devenu ordinaire. 
J’invite donc le Conseil communal à réfléchir encore par rapport à ces 
subventions.

M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare :
- Puisque la discussion est ouverte, autant en profiter… Le groupe
socialiste a donc constaté que la Ville de Neuchâtel subventionne l’achat
de scooters – ou de motocycles électriques – mais pas de vélos
électriques. Il parle d’une aberration.
Croyez-le ou non, mais le groupe PLR estime, lui aussi, qu’il s’agit d’une 
aberration, car une subvention doit agir comme motivateur. 
En ce qui concerne les scooters, le Conseil communal vient de le rappeler, 
il y a très peu de demandes. Outre les livreurs d’une célèbre chaîne de 
pizzas, on ne voit guère de scooters électriques dans notre ville. Peut-être 
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est-ce dû, tout simplement, au fait que ce moyen de transport cumule les 
désavantages de la mobilité électrique et des règles strictes de la LCR. 
Visiblement, ce n’est donc pas le bon moyen de transport qu’il faut mettre 
en avant.
Quant aux vélos électriques, ils connaissent un franc succès. Dans toutes 
les formes. Même les moins sportifs d’entre nous apprécient le confort de 
l’assistance électrique lors des dénivellations qui font le charme – cela 
vaut surtout à la descente – de notre belle ville. 
Pour le groupe PLR, il n’y a donc pas besoin de motiver davantage les 
habitants à acquérir des moyens de transport électriques, quels que soient 
le nombre et la taille des roues. Nous refusons que des subventions 
directes soient octroyées. 
Heureusement – soit dit en passant – que les conditions stipulées sur le 
site internet de la Ville indiquent que la date limite d’octroi de cette 
subvention était fixée au 31 décembre de l’année passée. 
Par contre, la problématique du stationnement des vélos, électriques ou 
non, est réelle. Des emplacements sécurisés dédiés aux cycles – avec 
des bornes de recharges – font partie des infrastructures que l’on peut 
attendre d’une Ville qui se veut rayonnante. Des emplacements à l’entrée 
de la zone piétonne, près des écoles, du port ou de bâtiments publics 
permettraient de favoriser le développement de la mobilité cyclable. J’en 
profite également pour rappeler les sages paroles de M. Dessoulavy tout 
à l’heure, concernant les épaves de cycles qui cannibalisent des places 
utiles aux autres usagers. 
Notre groupe soutiendra donc des projets d’infrastructures intelligents, 
mais ne comptez pas sur nous pour soutenir une politique de 
subventionnement directe.

M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare :
- Notre groupe remercie les auteurs de l’interpellation, qui a le mérite de
remettre sur le tapis la politique de mobilité de la Ville en faveur de la petite
reine. Notre Conseil a bien reçu le rapport d’information du Conseil
communal n° 20-017, traité tout à l’heure, qui fait le point sur l’application
du plan directeur de la mobilité cyclable, et notre groupe s’en félicite.
Cela dit, la question spécifique de la promotion des vélos électriques 
– abordée par les interpellateurs – n’est pas traitée dans le rapport.
Oui, notre groupe est aussi d’avis que nous devons, dans ce domaine, 
adopter une politique plus volontariste et encourager également l’achat de 
vélos électriques. Cela se justifie d’autant plus que, depuis l’implantation 
des restrictions liées au Covid-19, l’attractivité des transports publics 
– train, bus, tram – est en diminution en raison des restrictions sanitaires
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imposées par les CFF et TransN. Il est donc nécessaire d’inciter, tant que 
faire se peut, les citoyen-ne-s à s’orienter vers l’utilisation du vélo – ou du 
vélo électrique – plutôt que d’utiliser la voiture.
A propos des trois questions posées par les auteurs de l’interpellation, 
s’agissant de la question 1), notre groupe est favorable à l’adoption de 
mesures pour améliorer le stationnement des vélos et, en particulier, 
trouver des solutions pour enlever des lieux de stationnement les 
fameuses épaves, je n’y reviens pas.
Concernant les questions 2) et 3), nous soutenons également le 
questionnement à l’attention du Conseil communal. 
Notre groupe soutiendra donc cette motion. 

Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
- A 22h02, très brièvement… Je vous remercie beaucoup de l’accueil et
du soutien de tous bords pour développer le stationnement pour vélos.
Nous sommes tous d’accord, il s’agit d’une mesure-clé pour encourager
l’utilisation du vélo, en parallèle au PDCMC.
Je veux volontiers alimenter le groupe de travail « Mobilité » avec vos 
interventions et celui-ci devra discuter et proposer au futur Conseil 
communal l’instauration éventuelle – cas échéant, dans quelle mesure – 
d’une subvention pour vélos électriques dans le programme de la nouvelle 
commune.
Mais je crois que nous avons tous compris que stationnements et 
itinéraires sont prioritaires pour arriver au transfert modal, souhaité et 
nécessaire.

La parole n’étant plus demandée, l’interpellation n° 20-605 est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour.

La séance est levée à 22h03.

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

Alexandre Brodard Martha Zurita

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