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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
35ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 29 juin 2015, à 18h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol), président, puis de 
Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris le président, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jean-
Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed Basse 
(Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana Castioni 
(Soc), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Joël 
Desaules (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Natacha Erard (Soc), 
Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Olivier Forel 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Béatrice Haeny (PLR), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko 
Kipfer (PLR), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), 
Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud 
(PDC), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), 
Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mme et M. Anne–Françoise Loup (Soc), Richard Strohmeier 
(PLR). 

Le Conseil communal était représenté par M Thomas Facchinetti (Soc), 
président, M. Pascal Sandoz, vice-président (PLR), M. Olivier Arni (Soc), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 33ème séance, du lundi 4 mai 2015, disponible sur 
le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements à 
remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 34ème séance, du lundi 1er juin 2015, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

 

A ce chapitre, le président, M. Dimitri Paratte, mentionne: 

1. Lettre de M. Félix Gueissaz (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 2 juin 2015. Le président en donne 
lecture. 

2. Lettre de M. Olivier Forel (PopVertsSol) annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 1er juillet 2015. Le président en 
donne lecture. 

3. Envoi d’une invitation de la Direction de la culture à participer au 
vernissage de l’exposition « L’échappée Belle » jeudi 25 juin 2015 
à 18h00. 

4. Dépôt sur les pupitres du rapport d’activité 2014 du Centre culturel 
neuchâtelois. 

5. Dépôt en date du 24 juin 2015 d’une résolution intergroupe par 
MM. Philippe Loup (Soc), Dimitri Paratte (PopVertsSol) et consorts 
intitulée « Pour un meilleur contrôle démocratique de nos entités 
parapubliques ». Cet objet sera inscrit à l’ordre du jour lors de la 
séance du Conseil général du lundi 7 septembre 2015. 

6. Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la Commission 
financière. 

7. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de Mme Amelie Blohm 
Gueissaz (PLR) à la soirée de changement de présidence du 
Conseil général, lundi 29 juin 2015. 

8. Nomination de M. Joël Desaules (PopVertsSol) au sein de la 
commission du plan d’aménagement, en remplacement de 
M. Yves Froidevaux (art. 125 RG). 
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9. Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la commission du 

plan d’aménagement, en remplacement de M. Félix Gueissaz 
(art. 125 RG). 

10. Nomination de M. Dimitri Paratte (PopVertsSol) au sein de la 
commission spéciale des énergies, en remplacement de M. Yves 
Froidevaux (art. 125 RG). 

11. Nomination de M. Christophe Schwarb (PLR) au sein de la 
commission spéciale des énergies avec la fonction de rapporteur, 
en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 RG). 

12. Nomination de M. Joël Desaules (PopVertsSol) au sein de la 
commission spéciale de la politique immobilière et du logement, 
avec la fonction de rapporteur, en remplacement de M. Yves 
Froidevaux (art. 125 RG). 

13. Nomination de M. Beat Geiser (PLR) au sein de la commission des 
ports et rives, en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 
RG). 

14. Nomination de M. Julien Spacio (PLR) au sein de la commission 
d’urbanisme, en remplacement de M. Félix Gueissaz (art. 125 RG). 

15. Nomination de Mme Béatrice Nys (PopVertsSol) au sein de la 
commission du plan de stationnement, en remplacement de 
M. Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), démissionnaire de la 
commission (art. 125 RG). 

16. Nomination de M. Dobrivoje Baljozovic (Soc) au sein de la 
commission des ports et rives, en remplacement de Mme Natacha 
Erard, démissionnaire de la commission (art. 125 RG). 

 

Communiqués de presse 

• De la Direction des infrastructures et énergies relatif à la création 
de trois places « dépose minute » devant l’entrée de l’hôpital 
Pourtalès. 

• De la Direction des ressources humaines relatif à la politique de la 
Ville en matière d’apprentissage. 

• De la Direction des sports relatif à la réouverture des toboggans 
des piscines du Nid-du-Crô. 

• De la Direction de la culture relatif au lancement de l’appel à 
candidatures pour le Prix de la citoyenneté 2015. 

• De la Direction de la culture relatif au lauréat de la Bourse de 
Buenos Aires. 
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• De la Direction de l’éducation annonçant les festivités qui 

marqueront la fin de l’année scolaire à Neuchâtel. 

• De la Direction des infrastructures et énergies annonçant 
l’achèvement du fleurissement des giratoires du haut de la Ville. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Nominations 

15-101 
Nomination du Bureau du Conseil général pour l’année administrative 
2015-2016. 

15-102 
Nomination de la Commission financière pour l’année administrative 
2015-2016. 

Rapports du Conseil communal 

15-009 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour l’assainissement et l’entretien des débarcadères du port de 
Neuchâtel. 

15-008 
Rapport du Conseil communal concernant le changement d’affectation 
des caves voûtées des anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à 
Neuchâtel. 

15-010 
Rapport d’information du Conseil communal concernant la politique 
d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel. 

15-012 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 280 (10-303) « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public 
grâce aux LED ». 

15-011 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 296 (12-303) « Pour une Maison du Livre ». 
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Autres objets 

14-401 Pour mémoire) 
Proposition du groupe PLR par M. Jérôme Bueche et consorts, au 
sens de l’art. 50 du Règlement général visant à la modification l’article 
174 du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010. 
En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 

14-610 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mars 2015) 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains au centre-
ville ? ». 

15-501 
Postulat du groupe PLR par M. Félix Gueissaz et consorts, intitulé 
« Pour un plan de circulation innovant dans le secteur Neuchâtel Est ». 

15-602 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Pour un service de coursier écologique et 
économique ». 
15-401 
Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-Charles Authier, 
Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, Christophe Schwarb, 
Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à introduire un nouvel article 171 bis dans le 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010. 
 

Neuchâtel, le 10 juin 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2015

3527



Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2015 

 
 

15-101 
 
 
 
 
 
 

Nomination du Bureau du Conseil général 
pour l’année administrative 2015-2016. 

 
 
 
 
 
Arrivé au terme de son mandat, le président, M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Vous avez sur vos pupitres les propositions de nomination émanant 
des groupes pour le Bureau du Conseil général. Comme il n’y a pas 
d’opposition ni d’autres candidatures, le Bureau du Conseil général est 
constitué ainsi et déclaré élu sans scrutin : 
 
Présidente   Mme Amelie Blohm-Gueissaz PLR  
1ère vice-présidente Mme Anne-Françoise Loup   Socialiste  
2ème vice-présidente Mme Nicole Baur   PopVertsSol 
Secrétaire   M. Jonathan Gretillat   Socialiste 
Secrétaire suppléant M. Alexandre Brodard   PLR 
Questeur   M. Dimitri Paratte   PopVertsSol 
Questeur   M. Jean Dessoulavy   PLR 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Maintenant que notre idéal d’élection helvétique, tacite et convenue par 
avance nous a donné une nouvelle présidente, je dois vous dire au 
revoir en tant qu'ancien président. Une année que vous m'avez donné 
l’honneur et peut-être le privilège de diriger nos débats. Une année de 
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constance et de protocole à laquelle je m’étais préparé au mieux et 
j’espère avoir pu répondre à vos attentes. Ce fut parfois dur, le plus 
souvent agréable et presque à chaque instant inédit. Voyage 
diplomatique amateur à Sansepolcro, discours anglophone devant des 
choristes curieux du monde entier, commémoration de la chute du 
régime d'apartheid en Afrique du Sud avec Imbewu ou encore 
rétrospective historique subalterne pour notre jumelage avec Besançon. 
 
Sans pouvoirs mais exposée, la présidence du Conseil général est peut-
être simplement l’accentuation à l’extrême de la position de chaque 
conseiller général. C’est en tous cas un emplacement particulièrement 
intéressant pour observer et voir le  système de pouvoir de notre bonne 
ville. Conseillers communaux affairés, conseillers généraux assoupis, 
hyper connexion et peut-être nuage électronique croissant et 
potentiellement nocif pour l’esprit de notre corps législatif, avec tous les 
appareils que le communal détient, il est assurément immunisé en tous 
cas contre l’électrosensibilité. C’est aussi le bon emplacement pour 
comprendre les rapports de force et les tensions entre Législatif et 
Exécutif. Votre Bureau y travaille depuis un an et demi et vous fournira 
bientôt, sinon un rapport, du moins un état des lieux de nos réflexions, 
avec vos deux anciens présidents et votre actuelle présidente qui ont 
durement travaillé, durant un an et demi, à ce sujet. 
 
MM. Bongiovanni, Gretillat et moi-même avons brisé successivement et 
à trois reprises des records de jeunesse à cette place. La Ville de 
Neuchâtel ne pouvait pas s’arrêter là et nous nous dirigeons 
probablement, et sous réserve de modifications législatives cantonales 
vers un nouveau record de longévité cette fois-ci avec, sinon la plus 
grande, du moins la plus longue présidence de l’histoire de notre ville. 
En effet, le processus de fusion prolongera la prochaine période 
législative de 6 mois supplémentaires. Bon courage, Amelie, pour cette 
période pleine d’embûches. 
 
Pour débuter le cœur léger et plein d’entrain, deux petits cadeaux à Mme 
Amelie Blohm Gueissaz. Tout d’abord le cadeau officiel qui synthétise 
les mesures du programme « Nature en Ville ». Voilà 16 ans que la Ville 
innove en matière de protection de la biodiversité et de la gestion par 
écosystèmes urbains. A noter les trois brochures à l’attention des 
propriétaires de jolies maisons, a priori patriciennes, avec de jolis murs 
de pierres et des surfaces à revêtement perméable pleines de vie 
lorsque l’on suit ses astucieux conseils de nature en ville. 
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La Chancellerie s’est-elle amusée à dessein ? Je l’ignore mais c’est 
toutefois savoureux de lire, sous l’arrêté qui finance la deuxième étape 
depuis 2007, la signature de la secrétaire du Conseil général, Mme 
Amelie Blohm Gueissaz, ainsi que dans le procès-verbal de la séance du 
1er octobre 2007, l’intervention de la porte-parole du groupe libéral, Mme 
Amelie Blohm Gueissaz déclarer de manière directeur et efficace comme 
à son habitude : « les membres du parti libéral n’accepteront pas le 
présent rapport estimant qu’il faut d’abord traiter les dossiers prioritaires 
de la Ville de Neuchâtel. Pas grave  Toujours là et sans ressentiment. 
Sans ironie aucune de ma part, promis ! 
 
Le deuxième cadeau est plus personnel et est un abonnement annuel au 
journal Solidarités. A priori plus grinçant comme cadeau, mais pas du 
tout ironique connaissant un peu notre nouvelle présidente et 
suffisamment en tous cas pour connaître son goût du débat d’idée et 
probablement de l’interrogation permanente de notre réalité politique, 
préoccupation commune aux libéraux ou aux socialistes, au sens strict et 
non pas partisan. Un petit cadeau pour lui permettre de mieux 
comprendre ses adversaires politiques. 
 
Voilà, je prends congé pour toujours de ce perchoir. Toutes ces 
rencontres et cheveux gris ou blancs pour ça, tout cet apprentissage 
protocolaire pour ce moment précis. En espérant que j’aurai pu diriger 
nos séances en les maintenant agréables pour les conseillers généraux 
et efficaces pour la gestion de notre commune, je vous souhaite une 
excellente fin de législature et rejoins nos rangs pour refaire à nouveau 
un peu de vraie politique. 
 
Applaudissements de l’assemblée. La nouvelle présidente, Mme Amelie 
Blohm Gueissaz prend place au « perchoir » et déclare : 
 
- Je vous remercie, chers collègues, de m’avoir désignée présidente du 
Conseil général de notre ville. J’ai donc l’honneur de présider notre 
assemblée pendant une année et de diriger au mieux vos débats. Cette 
année sera riche en événements. Je pense évidemment en premier lieu 
à notre séance en novembre où je pourrai vous poser la question si vous 
acceptez la fusion avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. 
Je m’en réjouis. 
 
Ces 3 dernières années, vous avez nommé, avec MM. Fabio 
Bongiovanni, Jonathan Gretillat et Dimitri Paratte, que j’aimerais 
remercier pour sa présidence durant l’année écoulée, des présidents de 
plus en plus jeunes. Le PLR n’était pas en mesure de vous proposer un 
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jeune pour continuer cette sympathique tradition qui ne peut, 
évidemment, pas continuer éternellement puisqu’il faut avoir au moins 18 
ans pour siéger dans nos rangs.  
 
On m’a demandé si j’avais des idées particulières pour mon année de 
présidence. Oui, j’en trois et je ne parle pas du respect du règlement car 
cela va de soi pour une Allemande. J’ai donc trois sujets qui me tiennent 
à cœur et que je développerai ce soir. Le premier c’est les femmes au 
Conseil général, le deuxième ce sont les portes ouvertes du Conseil 
général et le troisième c’est la fierté d’habiter notre belle commune. 
 
Mesdames, chères collègues, j’ai appris que je ne suis pas la seule qui 
tient des statistiques sur la durée de parole dans cette salle, mais il est 
évident que nous n’entendons pas assez les voix féminines. J’aimerais 
encourager les femmes à s’exprimer davantage. Votre contribution est 
nécessaire et pas seulement sur les crèches et la culture, mais 
également sur la caisse de pension, les machines de la déchetterie et le 
remplacement de la pelouse de la Maladière. Osez prendre la parole, 
parlez plus fort, parlez plus souvent. 
 
Au sujet des portes ouvertes du Conseil général, je rappelle que les 
séances du Conseil sont publiques et nous traitons ici les sujets les plus 
variés qui nous concernent tous. Nous avons des bancs au fond de la 
salle et les portes sont toujours ouvertes. J’ai le souhait que la 
population vienne voir et surtout écouter le Conseil général qu’elle a élu. 
Peut-être des classes, dans le cadre de l’éducation civique, pourront 
venir un moment pour se rendre compte de comment cela se passe. En 
tous cas je l’espère.  
 
Plus de fierté d’habiter Neuchâtel. Nous avons tellement de raisons 
d’être fiers d’habiter à Neuchâtel et je crois qu’il faut le souligner 
davantage. Moi-même, je ne suis pas née à Neuchâtel, n’y ai pas grandi 
et n’y ai pas fait mes études. Je suis venue en Suisse en 1983, après 
avoir vécu quelques années à Saint-Gall, à Bâle et 7 ans à Lausanne, je 
me suis installée en 1997, avec ma famille, dans notre belle commune. 
Vous avez donc nommé ce soir une femme qui est de nationalité 
allemande, vaudoise par mariage et neuchâteloise de cœur. Mes 
origines étrangères m’ont permis de prendre un peu de recul et 
d’apprécier la chance que nous avons d’avoir un système politique 
unique et de vivre dans une belle ville. Je me permets ce soir de vous 
donner le point de vue d’une étrangère sur la vie dans notre commune. 
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En Allemagne, tout comme dans les autres pays qui nous entourent, la 
population élit tous les 4 ou 5 ans ses représentants et, après cela, les 
gens doivent faire confiance aux politiciens qu’ils ont élus pour respecter 
leurs programmes. Ici, l’avis de la population est souvent consulté. On 
estime que la citoyenne et le citoyen sont capables de comprendre et de 
décider. Cela me plaît. Mais le fait de se rendre aux urnes n’est à mon 
avis qu’une facette de la démocratie directe. Ce que l’on ignore à 
l’étranger, c’est tout le travail qui se fait avant un tel vote et à mon avis, 
c’est là le point central de la démocratie directe. Il y a le travail d’un 
exécutif performant et, après, la participation régulière de femmes et 
d’hommes siégeant dans les parlements communaux.  
 
Je trouve qu’il est remarquable que 41 personnes se réunissent 
plusieurs fois par mois pour s’intéresser à des sujets de la vie 
communautaire. A part les séances ordinaires du Conseil général, tout le 
monde ici est membre d’une ou plusieurs commissions. Les membres du 
Conseil général se réunissent en séances de groupe, en sous-groupes, 
en séances de commission, de sous-commissions, quand bien même ils 
ne sont pas sous-commissaires, ou en séances de bureau. Nous avons 
des personnes qui sont en même temps président de groupe ou de 
section, ou membre du Grand Conseil et tout cela dans le but de 
façonner la commune d’après leur vision politique et sociétale. 
 
Quand on voit ces investissements massifs de temps, on se dit : « ils 
sont fous ces Suisses ». Pourquoi les gens font-ils cela ? Par exemple, 
est-ce que les élus de notre commune sont des masochistes qui aiment 
tourner en rond sur la question des giratoires, ou s’échauffer sur le 
remplacement du four crématoire, ou pire encore, mettre leur nez dans 
les conteneurs enterrés, au lieu d’aller boire un verre au bord du lac ? Je 
ne crois pas. 
 
C’est l’intérêt pour la chose publique qui les motive. Nous avons 
l’énorme chance en Suisse, et aussi dans notre commune, d’avoir une 
démocratie qui fonctionne. Nous avons une bonne entente entre le 
Législatif et l’Exécutif qui a la sérieuse volonté d’améliorer la situation de 
notre Ville. La ville de Neuchâtel est belle entre le lac et les montagnes 
et elle est animée toute l’année. Le nombre de citoyens augmente. Nous 
avons des contribuables et un tissu économique qui nous permettent de 
développer la ville. Nous avons même un Conseiller fédéral qui vient de 
notre ville. Nous avons tellement de raisons d’être fiers d’habiter à 
Neuchâtel et je crois qu’il faut le souligner davantage. 
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En conclusion, nous avons des femmes et des hommes qui s’engagent 
pour notre ville. Mesdames, prenez la parole plus souvent ! Nous 
siégeons les portes ouvertes. Mesdames et Messieurs, les habitants de 
la commune, venez écouter le législatif que vous avez élu. Nous vivons 
une belle commune avec un système démocratique unique, soyons-en 
fiers ! Moi-même je suis fière de contribuer en tant que présidente de ce 
parlement au fonctionnement de notre commune. Vive la Suisse, vive le 
Canton de Neuchâtel et vive notre belle commune ! 
 
Applaudissements de l’assemblée. 
 
La nouvelle présidente remet le cadeau officiel au président sortant. 
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Vous avez tous reçu l’invitation pour aller fêter la nomination d’Amelie 
au Bain des Dames qui, pour l’occasion, est rebaptisé : « Les Bains de la 
première Dame ». 
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15-102 
 
 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
pour l’année administrative 2015-2016. 

 
 

 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du Conseil général, donne 
lecture de la liste des membres proposés par les groupes pour la future 
commission financière. 
 
6 PLR      M. Philippe Etienne, rapporteur 
       M. Jean-Charles Authier 
       Mme Amelie Blohm Gueissaz
       M. Joël Zimmerli 
       M. Jérôme Bueche 
       M. Julien Spacio 
5 socialistes      M. Philippe Loup, président 
       M. Jonathan Gretillat 
       M. Morgan Paratte 
       M. Antoine de Montmollin 
       M. Yvan Gallo 
4 PopVertsSol     M. Dimitri Paratte, vice-président 

Mme Nicole Baur 
       M. Michel Favez 
       M. Olivier Forel 
        
 
 
Ainsi que le prévoit l’article 78, alinéa 3 du Règlement général, les 
membres précités sont nommés tacitement dans la mesure où le nombre 
de candidats est égal aux sièges à repourvoir. L’assemblée en prend 
acte. 

Séance du Conseil général - Lundi 29 juin 2015

3534



   
  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  15-009 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour l’assainissement et l’entretien des 
débarcadères du Port de Neuchâtel 

(Du 28 mai 2015) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La Commission financière a été informée en date du 18 décembre 2014 
de la décision de notre Conseil d’assainir de suite le débarcadère n° 2 du 
Port de Neuchâtel. Les moyens financiers auraient été pris sur le crédit 
de construction d’Infrastructures et Energies. Pour des raisons de 
procédure que nous exposons ci-après, les travaux s’effectueront 
finalement sur l’ensemble des pontons, en 2015 et 2016, en dehors des 
périodes touristiques. 

Dans les premiers contacts avec l’Office fédéral des transports (OFT) 
chargé de délivrer les autorisations d’exploiter à la Société de Navigation 
sur les lacs de Neuchâtel SA (LNM), il avait été convenu de finaliser ces 
travaux avant le début de la saison touristique, début avril.  

A la suite de l’analyse du rapport technique relatif à l’assainissement 
préconisé, l’OFT nous indiquait en date du 16 février 2014 que les 
interventions sur les débarcadères centraux principaux ne pouvaient être 
considérées comme de simples travaux de réfection mais consistaient 
en des modifications techniques importantes avec une implication 
notoire pour la sécurité des usagers.  
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L’OFT a dès lors pris la décision d’appliquer une procédure simplifiée 
d’approbation des plans (PAP simplifiée) en vertu de la loi sur les 
Chemins de fer (LCdF) s’appliquant pour ce type de travaux. L’Office 
précise encore qu’il faut compter en général, avec un délai de quatre 
mois de procédures (art. 8 de l’Ordonnance des procédures 
d’approbation des plans des infrastructures ferroviaires (OPAPIF)).  

Sur cette base, nous avons complété l’étude et transmis à l’OFT le 
dossier technique conforme aux exigences afin d’obtenir l’autorisation 
des travaux courant juillet-août 2015 pour une première phase des 
travaux dès cet automne. 

2. Contexte 

Le Port de la ville de Neuchâtel compte quatre débarcadères principaux 
ainsi qu’un ponton métallique. La LNM utilise essentiellement trois 
débarcadères (1, 2, 3 : voir photos ci-après). Le quatrième (4), à l’ouest, 
est en réserve et mis à disposition aujourd’hui pour des embarcations 
privées d’une certaine taille. Le ponton métallique (5) est peu ou pas 
utilisé actuellement. Il a servi à l’exploitation du Vieux Vapeur lorsqu’il se 
trouvait à quai et affecté à la restauration ainsi que lors d’Expo.02. 

Tous les quatre ans, conformément aux directives de l’OFT, ces 
infrastructures font l’objet d’un contrôle de leur état général ainsi que de 
la statique au besoin, dans le but d’assurer la sécurité des personnes.  

Lors d’une première expertise sommaire menée en 2011, il avait déjà été 
mentionné l’état d’usure des deux pontons centraux d’origine 
(débarcadères 2 et 3). Les deux autres, plus récents, ne présentaient 
pas de défauts majeurs. Le débarcadère métallique a également fait 
l’objet d’un contrôle. Il ne présentait pas de défaut notable.  

A la suite, un complément d’expertise approfondie sur la structure 
porteuse et l’état des bétons a été mené pour les deux débarcadères 
centraux d’origine.  
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Compte tenu de la décision finale de l’OFT de procéder à une procédure 
d’approbation des plans simplifiée en fonction de l’importance des 
travaux et des conséquences sur la sécurité des usagers, 
l’assainissement sera entrepris au terme de la saison 2015 finalement et 
non avant la reprise de l’exploitation de la présente saison par la LNM 
comme préconisé dans un premier temps.  

Pour assurer l’exploitation de la LNM cette saison, les débarcadères 
LNM 2 et 3 feront l’objet d’une surveillance régulière au niveau de leur 
statique et de leur portance. Par ailleurs, la LNM veillera au respect des 
charges admissibles limitées en automne 2014 sur les débarcadères en 
question. Pour la bonne forme, ces aspects ont été précisés à l’OFT 
dans le cadre du dossier technique remis pour l’approbation des plans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les débarcadères du Port de Neuchâtel   

4 3 2 1 
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3. Etat actuel et assainissement 

3.1. Débarcadères centraux 

Dalles 

Les deux débarcadères principaux (2 et 3) d’une longueur de 40 mètres 
et d’une largeur de 5,3 mètres ont été construits dans les années 1930. 
Ces derniers sont sous-dimensionnés au niveau de la dalle par rapport 
aux charges actualisées. L’expertise détaillée de 2014 avec plusieurs 
carottages et sondages à l’appui, a mis en évidence l’effet de la 
carbonatation sous la dalle ainsi que le risque élevé d’une corrosion 
généralisée des armatures à court terme. 

La poutre longitudinale servant d’appui à la dalle ainsi que les longrines 
assurant la répartition des charges sur le pilier ne satisfont plus les 
critères de résistance.  

Une limitation de charge admissible a été imposée dans l’immédiat de 
manière préventive, à savoir 1,8 tonne (équivalent à 1 voiture ou 25 
personnes simultanément) pour le débarcadère 2 et 3,5 tonnes 
(équivalent à 1 camionnette ou 35 personnes simultanément) pour le 
débarcadère 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sous-dalle débarcadère n° 2, armature apparente 
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Bord de dalle décollée du débarcadère n° 3 

Piliers 

Les pieux de support, bien qu’anciens aussi, se trouvent dans un état 
usé en surface avec la présence de quelques fissures significatives et 
d’éclats de béton, mais encore correct en termes statiques, tant dans la 
partie immergée qu’à l’air libre. La sécurité de cette structure porteuse 
est satisfaisante moyennant quelques renforcements par rapport aux 
conditions actuelles d’utilisation.  

Autres 

Les éléments non porteurs doivent aussi être assainis. Il s’agit du 
redressement du poteau « antichoc » de protection du débarcadère 3. 
Ce dernier a été déformé par une embarcation due à un choc. A noter 
que cette protection a joué pleinement son rôle en la circonstance.  

Les garde-corps autour des débarcadères seront également changés 
pour répondre aux normes actuelles de sécurité. Il s’agit d’un point 
sensible relevé par l’OFT.  
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Pilier anti-choc à redresser 

 

Garde corps hors norme 

Elément déplacé 
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Principe d’assainissement 

Au vu de l’état dégradé de l’ensemble des dalles supérieures, le principe 
d’assainissement retenu consiste à changer celles-ci par une nouvelle 
structure porteuse en béton préfabriqué d’une épaisseur en sa partie 
centrale de 22 cm contre les 13,5 cm actuels.  

Les poutres longitudinales, constituées chacune de tronçon de 10 m 
liées à la dalle et aux piliers, seront également remplacées.  

Les piliers existants seront rhabillés au niveau des éclats et des fers 
corrodés apparents. Les fissures seront injectées et les têtes des piliers 
renforcées par des bandes de fibres de carbone afin d’augmenter la 
résistance aux efforts transmis par la nouvelle dalle.  

Le choix d’éléments structurels préfabriqués offre l’avantage d’une mise 
en œuvre rapide et d’une installation de chantier réduite. Par ailleurs, 
dans l’hypothèse d’une refonte du Port à moyen-long terme, ces 
éléments pourraient être réutilisés.  

3.2. Débarcadères est et ouest (1, 4) et ponton métallique (5) 

Les contrôles sur les débarcadères 1 et 4 construits en 1999, ont mis en 
évidence la nécessité de procéder à quelques travaux de maintenance, 
soit :  

- Lavage à haute pression de la face supérieure et des bords de la 
dalle ; 

- Réfection des joints ; 
- Rhabillage de zone d’amarrage ; 
- Imprégnation d’un revêtement de protection sur et au bord de la 

dalle. 

Le ponton métallique ne nécessite pas d’intervention particulière 
actuellement.  

3.3. Branchements sanitaire et électrique 

Les pontons sont pourvus de raccordements sanitaires nécessaires aux 
unités navales pour l’évacuation des eaux usées et l’alimentation en eau. 
De plus, un raccordement électrique est également existant et 
nécessaire. Lorsque les bateaux arriment à quai, ces derniers sont 
« branchés ». Ces raccordements sont également à refaire.  
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4. Chantier et planification 

Techniquement, il est possible de procéder à l’assainissement de deux 
débarcadères principaux durant l’hiver 2015 – 2016. Cette option a 
l’avantage de ne prévoir qu’une installation de chantier. Elle permettrait 
de limiter les coûts.  

Toutefois la LNM exploite ses bateaux durant la période hivernale et 
pour la fin de l’année, au profit de courses spéciales et de manifestations 
diverses. Si cette dernière devait renoncer à offrir ces prestations ce 
prochain hiver, cela occasionnerait des pertes de recettes importantes. 
Les débarcadères n° 1, 4 et 5 ne permettant pas d’accueillir de grandes 
unités. Par contre, en ne prévoyant l’assainissement que d’un 
débarcadère, elle pourrait assurer ces prestations sur le deuxième 
débarcadère libre de travaux.  

Les travaux menés en deux phases, hivers 2015-2016 et 2016-2017, 
génèrent une plus-value d’installation estimée à 64’000 francs TTC. 
Nous entreprendrons d’abord l’assainissement du débarcadère n° 2 en 
hiver 2015-2016. Les travaux seront donc terminés chaque année avant 
le début de la saison touristique de la LNM. 

Précisons qu’il n’est pas possible d’effectuer l’ensemble des travaux 
entre janvier et avril, soit entre la fin des réservations importantes de fin 
d’année et le début de la saison touristique car le temps nécessaire est 
trop court et qu’il faut aussi tenir compte des conditions météorologiques 
souvent difficiles à cette saison. 

Nous avons sollicité l’OFT concernant notre planification sur deux hivers. 
En date du 22 avril 2015, l’OFT nous confirmait qu’il ne s’opposait pas à 
ce phasage des travaux, tout en précisant que la sécurité des usagers et 
de l’exploitation doivent être assurées jusqu’à la réfection des ouvrages, 
la sécurité étant assurée par la LNM en particulier, avec la présence de 
personnel lors de l’embarquement et du débarquement des usagers et 
par une interdiction d’accès en l’absence de bateau.  

Il s’agit également de tenir compte des contraintes environnementales 
en veillant par exemple à récupérer les déchets de lait de ciment et 
autres s’écoulant partiellement dans l’eau. Un suivi environnemental 
sera instauré tout au long des travaux, conforme à l’usage et aux 
exigences de l’OFT. 
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Enfin, il importe à ce stade de préciser que nous préconiserons une 
installation de chantier essentiellement lacustre pour limiter au maximum 
les emprises sur les quais accueillant de nombreux piétons même en 
saison hivernale. Les anciennes structures démontées seront 
acheminées par le lac tout comme les nouvelles structures de dalle. Une 
comparaison des pré-offres des travaux montre un avantage 
économique sensible avec cette option, plus de 150'000 francs. 

5. Coûts 

Structure porteuse - débarcadères centraux 
 Fr. 
- Installation du chantier lacustre, plate-forme, autogrue et  

plate-forme dépôt des déchets, ponton pour les travaux 
d’assainissement des piliers, élément de récolte de  
lait de ciment; démolition dalle, conduites existantes, 
tableaux électriques  180'000.- 

 
- Réfection des piliers, piquage manuel des têtes de  
 piliers, pose des fibres de carbone  42'000.- 
 
- Fournitures des longrines, dalles préfabriquées,  
 scellement armature dans les piliers, réglage  
 niveau, pose éléments préfabriqués avec réglage 
 du joint de pose, raccordement aux quais  175'000.- 
 
- Relevé géométrique (contrôle des mouvements)  7'000.- 
 
- Constat subaquatique, coordination et suivi du projet, 
 nettoyage déchets au fond du lac après les travaux   11'800.- 
 
- Prestation ingénieur yc inspection régulière durant 
 la saison  45'000.- 
 
- Garde-corps yc pose  74'000.- 
Total HT  534’800.- 

Divers et imprévus 10 %  53'480.- 
Total HT  588'280.- 

TVA 8 %  47'062.- 

Total TTC  635'342.- 
   ======== 
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Dans ses commentaires, l’OFT a demandé de considérer la sécurité au 
sens large du terme et en particulier de traiter la mise aux normes des 
garde-corps de manière complète. 

Nous avons aussi intégré le souci environnemental comme il se doit et 
conformément à la demande de l’OFT. Ainsi, le prix moyen par 
débarcadère se situe finalement à quelque 318'000 francs TTC.  

Branchements sanitaire et électrique débarcadères centraux 
 Fr. 

- Tirage des câbles électriques lors de la démolition et  
raccordement  16'000.- 
 

- Travaux sanitaires de raccordement : 
 - des conduites d’eau usée   20'000.- 
 - des conduites d’eau potable  22'000.- 
 
- Accessoires et équipements de sauvetage,  

signalisation, escalier de secours, etc.  15'000.- 

Total HT  73'000.- 

TVA 8 %  5'840.- 

Total branchements sanitaire et électrique TTC  78'840.- 
    ======= 

Débarcadères 4 et 1 
 Fr. 

- Installation de chantier  6'000.- 

- Lavage  12'000.- 

- Jointoyage  25'000.- 

- Enduit de protection  20'000.- 

- Surveillance environnementale lac    6'000.- 

- Total travaux HT  69'000.- 

- TVA 8 %     5'520.- 

- Total TTC pour les deux débarcadères  74’520.- 
  ======= 
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Coûts totaux  
 Fr.  

- Structure porteuse - débarcadères centraux  635'342.- 

- Branchements sanitaire et électriques – débarcadères 
centraux   78’840.- 

- Débarcadères 1 et 4    74’520.- 

- Phasage en deux hivers  64'000.- 

- Total TTC  852'702.- 
 ======== 

6. Aspects financiers 

Le montant prévu au budget d’investissement 2015 s’élève à 750'000 
francs. Le coût total est supérieur, raison pour laquelle la Commission 
financière sera consultée.   
 Fr. 

Investissement  852’702.- 
Amortissement retenu 2.5 % 21’317.- 
Intérêt moyen arrondi (2.66 %/2)   11’340.- 

Total des frais annuels 32’657.- 
 ======= 

Cet investissement sera pris en charge par la Section des infrastructures 
et pas celle de la Sécurité où sont rattachés les ports. En effet, ce type 
de travaux ne doit pas être couvert par les taxes de port perçues auprès 
des détenteurs de bateaux de plaisance, excepté pour le débarcadère n° 
4 qui est partiellement utilisé pour l’amarrage d’entités privées. C’est 
pour cette raison que nous proposons de financer la moitié des frais liés 
à sa maintenance, soit la somme de 18'630 francs TTC par la taxe sur 
les ports.  

7. Conclusion 

Le Port de Neuchâtel revêt une importance touristique évidente pour 
notre ville et sa région. Les infrastructures sont vieillissantes et ne 
répondent plus, pour les plus anciennes, aux normes de sécurité en 
fonction des charges actualisées.  
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L’assainissement sera entrepris au terme de la saison de navigation 
2015 et 2016, soit dès octobre afin d’assurer une exploitation de la LNM 
et de l’entreprise de restauration portuaire la plus compatible possible 
avec les exigences de celles-ci. Jusque-là, les infrastructures feront 
l’objet d’observations régulières de manière à garantir la sécurité des 
usagers.   

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

Neuchâtel, le 28 mai 2015 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 La présidente, Le chancelier, 

 Christine Gaillard Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant l’assainissement et l’entretien des débarcadères du 

Port de Neuchâtel 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête: 

 

Article premier.- Un montant de 852’702 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des deux débarcadères 
centraux du Port de Neuchâtel et les entretiens légers sur les deux 
débarcadères est et ouest.  

Un montant de 18'630 francs TTC sera pris en charge par les taxes de 
port.  

Art. 2.- Cet investissement, déduction faite des 18'630 francs, fera l’objet 
d’un amortissement calculé à un taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par 
la Section Infrastructures et Energies. 

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

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-009 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour 

l’assainissement et l’entretien des 
débarcadères du port de Neuchâtel. 

 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission s’est réunie le 16 juin pour traiter des trois rapports qui 
nous sont soumis ce soir. Pour ce premier la discussion a été fort brève. 
Nous avons eu quelques explications par rapport au manque à gagner 
que constituerait la fermeture des deux pontons pour la Société de 
navigation, à savoir 250'000 francs. Nous aurions bien voulu que les 
travaux se déroulent plus rapidement que ce sera le cas, mais il n’était 
pas possible de faire plus court que 4 mois. Nous en avons pris acte. 
Dès lors la réalité de l’assainissement étant très évidente et le coût étant 
nécessaire, la commission, à l’unanimité a préavisé favorablement cet 
arrêté. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt du rapport du 
Conseil communal à l'appui d'un crédit d'assainissement et d'entretien 
des débarcadères du port de Neuchâtel. Peu de commentaires à faire 
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d'un point de vue technique, organisationnel et financier, d'autant qu'il 
convient de se montrer particulièrement concis ce soir, par égard à notre 
nouvelle présidente. Le groupe socialiste souhaite plutôt profiter de ce 
rapport pour souligner l'importance et le rôle essentiel de notre port pour 
la qualité de vie et la promotion touristique de notre Ville. Nous tenons ici 
tout particulièrement à saluer les différentes mesures qui ont été 
entreprises ces dernières années pour revaloriser nos quais, et lancer un 
appel au Conseil communal à poursuivre les efforts entrepris en ce sens. 
On a tendance à l’oublier un peu souvent, mais le port est l’une des 
portes d'entrées de la ville, pour tous les visiteurs qui découvrent 
Neuchâtel par bateau et y arrivent par la voie lacustre. Le groupe 
socialiste suggère au Conseil communal de profiter de l'occasion de 
l'assainissement des débarcadères pour en faire une nouvelle entrée de 
Neuchâtel, en indiquant, par exemple par des panneaux de bienvenue à 
l'identique des entrées routières de la ville! 
 
L'assainissement du port est également pour le groupe socialiste 
l'occasion de regarder un peu plus largement la manière dont celui-ci est 
utilisé, et comment il pourrait être optimisé. Nous regrettons que sur le 
petit espace des trois lacs, il y ait ainsi et toujours deux compagnies 
d'exploitation qui semblent avoir de la peine à collaborer et à se 
coordonner, pour ne pas dire qu’elles se regardent en chiens de faïence, 
alors qu’il y aurait mieux à faire pour valoriser le potentiel touristique de 
toute la région. Il nous paraît particulièrement absurde et en dehors des 
réalités de notre temps qu'aujourd'hui, il n'y ait aucune liaison directe par 
bateau entre Neuchâtel et Bienne. Peut-être serait-il enfin temps de 
relancer la réflexion sur l'opportunité d'une compagnie unifiée active sur 
les trois lacs, qui contribuerait à l'image de l'entité Jura-3 Lacs à la 
promotion touristique de toute la région ? Voici donc l'une ou l'autre idée 
que notre groupe émet ce soir, tout en acceptant à l'unanimité l'arrêté 
proposé. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe libéral-radical a pris connaissance avec un grand intérêt de 
ce rapport. Il fait suite à l'analyse technique transmise par l'Office fédéral 
des transports. Ce rapport transmis en février expliquait qu'une 
intervention rapide sur les débarcadères centraux était nécessaire. Les 
modifications techniques qui doivent être effectuées auront un coût et 
une influence sur la sécurité des usagers. 
 
En ce qui concerne le coût, oui, effectivement, le montant de 
852'000 francs est important mais le groupe PLR est d'avis qu'il faut le 
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mettre en corrélation avec l'enjeu qu'il représente pour que le port puisse 
à nouveau disposer de tous ses débarcadères, que notre ville en termes 
d'image puisse continuer à bénéficier d'un port opérationnel. Le port est 
notre porte d'entrée Sud, en termes d'image c'est fondamental.  Quant 
au surcoût de 64'000 francs qui correspond à la « plus-value 
d'installation » pour que le chantier se déroule sur deux hivers plutôt 
qu'un seul, notre groupe est d'avis qu'il est pleinement justifié. Cela 
permettra à la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat 
(LNM) de limiter en grande partie les pertes de recettes durant la saison 
hivernale. 
 
En ce concerne la sécurité, notre groupe est conscient que la LNM devra 
contrôler durant près de deux ans les limitations de charges admissibles 
liées à l'utilisation des deux débarcadères principaux. En conclusion, le 
groupe PLR acceptera la demande de crédit à l’unanimité. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol, sans suspense, acceptera le crédit demandé à 
l'unanimité. L'âge et l'état des débarcadères à assainir, tels que 
présentés dans le rapport, nécessitent sans équivoque cette intervention 
lourde. Nous saluons le fait que les travaux projetés se fassent en 
grande partie depuis le lac et, qu'ainsi, les alentours ne soient pas 
encombrés d'engins et de matériel de chantier empêchant les 
promeneurs et les vélos de circuler sur les quais. Deux remarques 
toutefois : certains membres de notre groupe présents lors d'une 
commission financière de l'automne dernier, se souvenaient que les 
travaux ici décrits présentaient un caractère particulièrement urgent et se 
sont étonnés de leur report sur les hivers 2015-2016 et 2016-2017. Nous 
relevons également que les coûts, une fois n'est pas coutume, dès qu'ils 
sont assumés par une collectivité publique, sont semble-t-il extrêmement 
importants. Cependant, comme dit en préambule, nous acceptons ce 
rapport à l’unanimité. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce 
rapport. Vous l’aurez constaté, nous devrons procéder à des travaux 
d’entretien et de maintenance de nos débarcadères. Nous aurions 
souhaité le faire plus vite et c’est la réponse à l’une des questions du 
groupe PopVertsSol puisque, effectivement, en Commission financière, 
nous avions annoncé vouloir les faire déjà maintenant, ce qui n’a pas été 
possible, comme nous l’avons écrit dans le rapport, puisque l’Office 
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fédéral des transports nous a signifié qu’il fallait procéder à une 
procédure dite simplifiée mais qui, dans la réalité, prend beaucoup plus 
de temps que la procédure que nous avions imaginée et c’est la raison 
pour laquelle je profite de faire une correction d’une coquille, en page 1 
de notre rapport, au troisième paragraphe, deuxième ligne, nous 
écrivons : « L’OFT nous a indiqué, en date du 16 février 2014 que  » 
Ce n’est bien sûr pas 2014, mais 2015 ! 
 
Au-delà de l’aspect technique des travaux, que je ne commenterai pas, 
je tiens à souligner quelques points importants. Premièrement, il n’aura 
échappé à personne l’importance touristique du port pour notre ville et 
pour la région des trois lacs. Pour nous c’est un élément de notre identité 
et pas des moindres. Nous pouvons en être fiers. Pour nos hôtes, le port 
et le lac de Neuchâtel sont incontournables. C’est d’ailleurs la principale 
raison qui fait que les touristes viennent à Neuchâtel à la belle saison, 
mais pas seulement. Nous poursuivons donc nos efforts, en réponse 
notamment à l’intervention du groupe socialiste et étudions déjà la 
question des panneaux indicateurs. Cette question avait été soulevée en 
Commission financière. Concernant l’offre que vous avez évoquée, le 
président de la LNM, notre collègue, vous aura entendu.  
 
Deuxièmement, au sujet de l’importance économique du port, 
respectivement de la LNM, les bateaux de la société de navigation 
transportent environ 300'000 passagers par année. Le Neuchâtel, 
anciennement le Vieux Vapeur, est venu renforcer l’offre et connaît un 
succès d’image exceptionnel pour notre ville. Le service à bord des 
bateaux connaît, lui aussi, un succès notoire. 
 
Troisième élément, notre stratégie. En quelques mots il convient de 
préciser que notre stratégie est de rénover ce qui doit l’être en veillant 
bien sûr à la sécurité, mais aussi compte tenu précisément des atouts 
touristiques et économiques de l’activité du port, de ne pas prétériter 
ceux-ci. C’est pour cette raison que nous ferons les travaux en deux 
saisons afin qu’un débarcadère soit toujours disponible l’hiver, puisque 
c’est l’hiver que des repas d’affaire, des congrès ou des fêtes de fin 
d’année se font à quai. C’est aussi pour laisser l’accès au port libre, donc 
de pouvoir encore se promener malgré le chantier, que les travaux 
seront entrepris du lac.  
 
Enfin pour répondre à la remarque émise concernant le coût de 
l’opération, je tiens à préciser que ces travaux ne sont pas anodins, vous 
l’aurez remarqué, et que ce n’est pas tous les jours qu’il est procédé à la 
rénovation d’installations portuaires dans la région, Dieu merci. Nous 
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avons veillé à ce que les charges soient maîtrisées au mieux, raison 
pour laquelle nous avons été soulagés de constater qu’en procédant aux 
travaux du lac, nous faisons une économie de l’ordre de 150'000 francs, 
ce qui ne coulait pas forcément de soi. Toutefois, nous n’avons pas 
économisé sur un chantier qui aurait pu se faire en une année plutôt que 
deux, ce qui occasionne un surcoût de 64'000 francs, cela a été relevé 
sur vos bancs. En effet, nous ne voulons pas prétériter la LNM dont nous 
couvrons les déficits par ailleurs qui, elle aussi, comme toutes les 
entreprises touristiques, est soumise à la concurrence des prestataires 
de services d’une part et, d’autre part, aux taux de change qui ne nous 
sont pas favorables depuis la récente décision de la Banque nationale 
suisse. Je rappelle enfin qu’en plus de la mise en état des pontons, 
l’appareillage nécessaire à alimenter en énergie les bateaux lorsqu’ils 
sont à quai sera également refait. Cet investissement, amorti à 2,5 % 
coûtera finalement à la Ville 32'650 francs par année. Je conçois avec 
vous que ce n’est pas rien mais, eu égard à ce que l’activité du port 
rapporte à notre ville, c’est un investissement indispensable, à la fois afin 
que notre port conserve sa dynamique, mais aussi afin que les acteurs 
économiques et touristiques concernés disposent des conditions-cadre 
qui leur permettent de vivre et de développer leur activité dont les 
emplois ne sont pas négligeables. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’adopte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant l’assainissement et l’entretien des débarcadères du 

Port de Neuchâtel 
(Du 29 juin 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 852’702 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’assainissement des deux débarcadères 
centraux du Port de Neuchâtel et les entretiens légers sur les deux 
débarcadères est et ouest.  

Un montant de 18'630 francs TTC sera pris en charge par les taxes de 
port.  

Art. 2.- Cet investissement, déduction faite des 18'630 francs, fera l’objet 
d’un amortissement calculé à un taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par 
la Section Infrastructures et Energies. 

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

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

Neuchâtel, le 29 juin 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

changement d’affectation des caves 
voûtées des anciennes Caves du Palais, 

rue des Terreaux 9 à Neuchâtel  

(Du 1er juin 2015) 

 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Par arrêté du 28 juin 2010 (voir rapport du Conseil communal au Conseil 
général n° 10-014) votre Autorité a autorisé notre Conseil à vendre à 
Naef Immobilier Neuchâtel SA, le bien-fonds 1712 du cadastre de 
Neuchâtel, d’une surface de 719 mètres carrés, bâtiment « Caves du 
Palais », pour un montant de 2 millions de francs.  

La vente, le 8 mars 2013, était conditionnée à la réalisation d’un 
concours d’architecture sur invitation, comprenant la réalisation d’un 
espace culturel ou d’utilité publique qui soit accessible à la population en 
lieu et place des caves voûtées. Afin de répondre à cette dernière 
clause, la recherche de locataires par l’acquéreur,  en collaboration avec 
la Ville, a commencé en parallèle de la signature de l’acte de vente. 
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Le concours d’architecture a été remporté par la maison d’art’chitecture 
Serge Grard SA à Fenin, commune de Val-de-Ruz. Le projet retenu 
définit l’espace culturel comme « espace à définir ultérieurement ».  

Les travaux de transformation du bâtiment se sont achevés en octobre 
2014, à l’exception des caves voûtées et les locaux ont été inaugurés le 
19 février 2015. 

Nous souhaitons vous adresser dans ce rapport la demande de 
changement d’affectation des caves voûtées des anciennes Caves du 
Palais, sis rue des Terreaux 9. 

 
La façade orientale des Caves du Palais 

 

 
La façade rénovée des Caves du Palais 
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2. Affectation culturelle ou d’utilité publique 

2.1. Conditions particulières de l’acte de vente 

Pour rappel, le projet retenu dans le cadre du concours d’architecture 
définissait l’espace culturel comme « espace à définir ultérieurement ». 

Les conditions de vente précisaient qu’il devait être conçu de telle 
manière qu’il n’engendre pas de nuisance à l’égard des exploitants des 
surfaces administratives. Le loyer serait défini en fonction du degré 
d’équipement exigé. Le propriétaire s’est engagé, lors de l’acquisition de 
l’immeuble, à rechercher activement des locataires depuis la délivrance 
du permis de construire le 23 janvier 2013. Il a régulièrement rendu à la 
Ville un rapport d’activité à ce sujet. Un appel à projets a été lancé le 24 
janvier 2013 et une équipe composée paritairement de représentants de 
Naef Immobilier Neuchâtel SA et de la Ville de Neuchâtel a été 
constituée pour le suivi et la réussite de ce processus.  

L’acte notarié prévoyait également qu’au cas où, malgré des recherches 
actives de la part du propriétaire, il n’y aurait pas de locataires dans tout 
ou partie des caves voûtées six mois après la réception des travaux, 
Naef Immobilier Neuchâtel SA, d’entente avec la Ville, pourrait louer ces 
surfaces pour une autre affectation que celle prévue, sous réserve de 
l’accord du Conseil général, qui devait être formellement sollicité par le 
biais d’un nouveau rapport. Cet possibilité avait été mentionnée dans la 
conclusion de la réponse à l’Interpellation 12-607 « Caves du Palais, 
qu’en est-il de l’affectation culturelle ? » du 22 août 2012 : « Dans le cas 
où, pour une raison ou une autre, des difficultés rendraient impossible 
l’affectation des caves voûtées à un but d’utilité publique ou d’ordre 
culturel, nous reviendrions devant votre Autorité avec un nouveau 
rapport. ». 

2.2. Recherche active 

Dans son ensemble, le bâtiment des Caves du Palais est un bâtiment en 
première catégorie du plan de sites et des mesures de protection, et qui 
présente par conséquent d’indéniables qualités patrimoniales, que le 
projet se devait de préserver. Les caves voûtées sont la partie la plus 
ancienne du bâtiment datant du XVIIIe siècle. Elles représentent une 
surface de 200 m2. Tant la Ville que Naef Immobilier Neuchâtel SA ont 
montré une volonté partagée de mettre en valeur ce bâtiment et 
d'inscrire les travaux de restauration dans le respect du patrimoine de 
notre ville. L’important montant des investissements prévus illustre le défi 
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considérable qu'ont décidé de relever les acquéreurs dans le but de 
développer leurs activités et l'emploi dans ce bâtiment, tout en 
respectant l'âme des Caves du Palais. 

Tout au long du processus, la Ville et Naef Immobilier ont étroitement 
collaboré. Un groupe de travail mixte a ainsi été constitué pour tenter de 
trouver un projet susceptible de satisfaire à la condition fixée par votre 
Autorité à la vente des Caves. Il se composait du délégué culturel, de 
l’architecte-urbaniste communal, du directeur et du directeur-adjoint de 
Naef, ainsi que l’architecte auteur de la réhabilitation du bâtiment. 

La première démarche a consisté à définir précisément les notions 
d’« espace d’utilité publique » et d’« espace culturel ». Par « espace 
d’utilité publique », il faut ainsi comprendre : 

 un espace librement accessible au public loué à un ou des tiers 
avec personnalité juridique dont la vocation principale n’est pas 
commerciale, qui est exploité au profit de la collectivité dans 
l’intérêt général et dans un but non lucratif. 

Et par « espace culturel » : 

 un espace accessible au public (librement ou contre un droit 
d’entrée) destiné à la présentation d’actions culturelles 
(représentations théâtrales, expositions, projections, etc.)  

 un espace offrant des services gratuits ou payants au public dans 
le domaine culturel  

 un espace privé non accessible au public offrant des prestations et 
services gratuits ou payants aux acteurs culturels.  

Fin 2012 et début 2013, le groupe de travail Ville-Naef s’est réuni à de 
nombreuses reprises pour élaborer le cahier des charges nécessaire à 
l’appel d’offres. Il a été convenu avec Naef qu’il lui appartenait de publier 
à ses frais cet appel d’offres dans les médias romands et de gérer 
administrativement les relations avec les dépositaires de projets. 

L’annonce fut publiée fin janvier 2013 dans plusieurs quotidiens et 
hebdomadaires romands dont Le Temps, l’Hebdo, L’Express, L’Impartial, 
Le Journal du Jura, 24 heures  et Vivre la ville ainsi que dans des revues 
spécialisées et sur plusieurs sites internet intéressés. Au terme du délai, 
Naef a reçu uniquement quatre projets. Ceux-ci émanaient d’acteurs de 
la région quand bien même l’appel à projets avait été diffusé dans toute 
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la Suisse romande, voire au-delà. Plusieurs personnes qui ont demandé 
des renseignements par téléphone n’ont en revanche pas donné suite 
après avoir pris connaissance des conditions financières et techniques 
assez contraignantes liées à l’usage de ces caves voûtées. 

Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour analyser ces 
quatre projets et a entendu les porteurs de deux d’entre eux. Il est arrivé 
à la conclusion qu’ils ne correspondaient soit pas aux critères, trouvaient 
un meilleure emplacement ailleurs, n’étaient pas réalisables à des coûts 
raisonnables ou qu’ils auraient nécessité un subventionnement de la 
Ville. 

Face à ce constat et à l’abandon de l’idée d’un nouvel appel à projets 
suite au peu de succès lors de la première tentative, Naef Immobilier et 
la Ville se sont accordées à ce que cette dernière reprenne le dossier 
pour explorer les différentes pistes possibles en vue de satisfaire la 
clause du Conseil général. 

2.3. Projets envisagés par la Ville 

Afin de tenter de trouver une solution et de répondre à la volonté de 
votre Autorité, un nouveau groupe de travail a été mis en place, sous la 
responsabilité de la Direction de la Culture. Sous la présidence de cette 
dernière, il a réuni le conservateur du Muséum, un chargé de projet à la 
culture, le délégué à la culture, la cheffe des constructions, la déléguée 
au tourisme, le délégué à l’environnement et l’architecte auteur de la 
réhabilitation du bâtiment. Entre fin 2013 et début 2015, il s’est réuni à 
de nombreuses reprises, parfois en comité restreint. D’autres personnes 
extérieures à l’administration ont été ponctuellement associées aux 
réflexions. 

Dès la prise en main du dossier, plusieurs pistes de réflexions ont été 
lancées et six projets ont été imaginés par le groupe de travail : 

 Palais des gastronomes 

 Le Hammam du Palais 

 Palais des jumelages 

 Palais en chocolat 

 Technologie au Palais 

 Plongée dans les caves 
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Une analyse SWOT des différentes variantes a été réalisée. C’est le 
dernier projet qui semblait le plus approprié et dans la nature du lieu (des 
caves humides, sombres et froides) qui a été retenu pour une analyse 
plus approfondie. Intitulé par la suite « Le Palais de l’eau », il avait pour 
but la valorisation de l’eau et ses circuits comme bien public vital et 
essentiel. 

Ses objectifs se déclinaient ainsi : 

 Expliquer et sensibiliser la population à la provenance et aux 
circuits de l’eau qu’elle consomme par un programme d’animations 
permanentes et ponctuelles 

 Montrer la faune et la flore du lac et des rivières neuchâteloises. 

 Créer une attraction touristique autour du patrimoine aquatique. 

 Rendre accessible le patrimoine que représente les sous-sols à 
l’ancienne des Caves du Palais. 

Concrètement, il prévoyait la construction d’aquariums d’eau douce pour 
faire découvrir les poissons du lac de Neuchâtel aux visiteurs, ainsi que 
la création d’une zone d’accueil utilisable pour des apéritifs, des 
expositions, des animations ou autres, de deux caves semi-aménagées 
pour des événements ponctuels (expositions, performances artistiques, 
etc.), de sanitaires, d’un ascenseur et d’un espace de stockage. 

Comme cet avant-projet paraissait particulièrement intéressant, des 
recherches plus poussées ainsi que plusieurs séances avec des experts 
pour évaluer les coûts et répondre aux questions techniques (mise en 
conformité des locaux, équipement de protection incendie, accès aux 
personnes handicapées, aspects énergétiques et salubrité, etc.) ont été 
menées. Les réflexions ont conduit à la conclusion des diverses parties 
impliquées, que malgré l’intérêt du projet, celui-ci présentait des coûts 
d’investissement et de fonctionnement beaucoup trop élevés par rapport 
à la prestation offerte à la population. En effet, l’investissement se 
montait à 1.4 million de franc (répartis entre Naef Immobilier, la Ville et 
un éventuel partenaire) et les charges d’exploitations annuelles étaient 
évaluées à 110'000 francs au minimum. Ce montant comprend 
notamment le loyer, l’entretien et l’accueil, sachant que comme 
mentionné dans l’acte de vente « le loyer de cet espace sera défini en 
fonction du degré d’équipement exigé ». 
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2.4. La nécessité du changement d’affectation des caves   

Le long processus de recherche et les multiples réflexions ont conduit à 
la conclusion qu’il n’est raisonnablement pas possible de réaliser un 
espace culturel ou d’utilité publique qui soit accessible à la population en 
lieu et place des caves voûtées sans un soutien financier important, qu’il 
soit alloué à l’investissement ou au fonctionnement. 

Etant donné son état actuel (locaux délabrés, très humides, sombres et 
froids), la réaffectation du sous-sol des caves du Palais demande en 
effet des investissements très élevés pour le rendre habitable. La valeur 
locative et les diverses charges d’exploitation seraient disproportionnées 
en comparaison du type d’affectation et du public cible (culture). Sur le 
plan culturel, mais également touristique et social, un tel investissement 
pour le sous-sol des caves du Palais n’est pas une priorité. D’autres 
importants projets pour la Ville et son rayonnement sont à l’agenda et 
doivent être mis en œuvre prioritairement. 

3. Proposition de Naef Immobilier Neuchâtel SA 

Compte tenu du résultat des études menées en vue de réaliser un 
espace culturel ou d’utilité publique et de l’impossibilité de répondre à 
cette clause de façon raisonnable, un changement d’affectation du sous-
sol des Caves du Palais est nécessaire. Naef Immobilier Neuchâtel SA 
propose cependant d’affecter une des caves à l’accueil en général. Naef 
prévoit en effet de la rénover pour pouvoir accueillir des groupes d’une 
trentaine de personnes pour des conférences, des apéritifs, des 
dégustations, des événements culturels ou artistiques. Elle sera 
accompagnée d’une petite cuisine et d’un sanitaire sur l’étage. Outre une 
utilisation pour ses activités, Naef entend mettre cette salle en location. 
Par ailleurs, Naef s’est engagée à ce que la Ville de Neuchâtel puisse 
également en disposer gratuitement dix demi-journées sur l’année, sur 
réservation préalable. Elle pourra l’utiliser pour ses besoins spécifiques 
ou la mettre à disposition de tiers comme prestation en nature pour des 
activités culturelles ou sociales. Après un assainissement minimal, la 
régie entend louer le reste des caves à des tiers (par exemple pour le 
stockage de vin ou de denrées nécessitant une maturation). 
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4. Consultation des commissions 

La Commission spéciale de la politique culturelle du Conseil général 
s’est réunie le 18 février 2015. Elle a donné, à l’unanimité des membres 
présents (1 absence), un préavis favorable à la demande de 
changement d’affectation des caves voutées des anciennes caves du 
Palais et de libérer ainsi Naef Immobilier Neuchâtel SA de la réalisation 
d’un espace culturel ou d’utilité publique. La régie mettra cependant à 
disposition gratuitement de la Ville, une cave rénovée et équipée, dix 
demi-journées par année. 

La Commission financière sera également consultée dans la mesure où 
le rapport initial lui avait été présenté. 

5. Conclusion 

Les nombreuses démarches et études effectuées par la Ville et Naef 
Immobilier Neuchâtel SA ont abouti à la conclusion qu’il n’est 
raisonnablement pas possible de réaliser un espace culturel ou d’utilité 
publique dans les caves voûtées des caves du Palais à un coût 
supportable par la Ville, les locataires et partenaires potentiels. En 
termes de politique culturelle, touristique ou sociale, les coûts 
d’investissement pour les rendre accessibles et attrayantes ainsi que les 
coûts de fonctionnement seraient disproportionnés en regard des 
priorités de la Ville. 

En conclusion, nous vous proposons d’approuver le nouveau projet 
d’arrêté suivant autorisant une autre affectation des caves voûtées qui 
devaient être dédiées à un espace culturel ou à un espace d’utilité 
publique. Ceci permettra entre autre : 

 D’assurer la pérennité de ce bâtiment, du point de vue patrimonial,  

 D’avoir à disposition des sociétés, groupements ou acteurs 
économiques, une nouvelle salle rénovée pour de petits groupes, 
mise en location par Naef, 

 Que la Ville dispose gratuitement de cette salle, dix demi-journées 
sur l’année, pour ses besoins spécifiques ou la mette à disposition 
de tiers pour des activités culturelles ou sociales. 
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C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant le changement d’affectation des caves voûtées des 

anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à Neuchâtel  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à délier le 
propriétaire des Caves du Palais, Naef immobilier Neuchâtel SA, de 
l’obligation d’affecter les caves voûtées à une affectation culturelle ou 
d’utilité publique, sous réserve de la conformité de la nouvelle affectation 
au règlement et plan d’aménagement communal en vigueur.  

Art. 2.- La Ville pourra bénéficier gratuitement d’une nouvelle salle 
aménagée dans les caves voûtées et susceptible d’accueillir des 
groupes, au minimum dix demi-journées sur l’année et sur réservation 
préalable. 

Art. 3.- Tous les frais (acte, lods, notaire et autres frais) sont à la charge 
du propriétaire du bien-fonds 1712 du cadastre de Neuchâtel. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-008 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
le changement d’affectation des caves 

voûtées des anciennes Caves du Palais, 
rue des Terreaux 9 à Neuchâtel. 

 
 
 
 
 
M. Julien Spacio, rapporteur de la Commission de la politique culturelle, 
déclare : 
 
- La Commission spéciale de la politique culturelle s’est réunie, dans un 
premier temps, le 18 février pour donner un préavis concernant le 
changement d’affectation de ces caves voûtées. Elle a, à l’unanimité, 
accepté ce changement. Le rapport n’était pas encore distribué et 
rédigé. Cela veut dire qu’on l’a soumis à nouveau à la commission le     
16 juin et, là aussi, c’est à l’unanimité que la commission a accepté ce 
changement d’affectation. 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Demander à la Commission financière si elle accepte l’utilisation 
gratuite d’une salle, d’autant plus qu’il n’y a aucun frais pour la Ville 
serait imaginer qu’elle en décide sans même en parler. Or, figurez-vous 
que nous en avons parlé, surtout par rapport à tout le cheminement qu’a 
fait l’amendement d’origine, les projets qui se sont succédé et le terme 
qui nous parvient sous la forme de cet arrêté. Ce petit tour d’horizon des 
cinq dernières années ayant été fait, la commission a bien entendu voté 
favorablement. 
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M. Olivier Forel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe s’est penché sur ce rapport avec assiduité, tellement 
penché d’ailleurs que nous en avons tous le dos voûté. Vous vous 
souvenez certainement qu’en juin 2010, notre groupe s’était battu pour 
que la Ville conserve les Caves du Palais dans son parc immobilier. 
Rappelons juste qu’il s’agissait alors des Caves du Palais et non des 
caves des caves, fussent-elles voûtées. Nous avons perdu la bataille, 
l’idée un peu saugrenue, selon nous, de garder la jouissance des caves 
des caves ayant fait pencher le vote en faveur de la vente. Rappelons 
aussi au passage que ni le Conseil général ni la Commission financière 
n’ont été saisis du contrat de vente. 
 
Mais du Palais faisons table rase ! A la lecture de ce rapport, on sent 
bien que la proposition d’arrêté que l’on veut nous soumettre aujourd’hui 
est la seule voie réaliste pour nous sortir de l’impasse. C’est la raison 
pour laquelle notre groupe soutiendra la proposition du Conseil 
communal et ce, peut-être même à l’unanimité, en fonction d’abord du 
résultat du vote sur l’amendement que vous avez sur vos tables et en 
fonction des réponses que nous allons recevoir au sujet des quelques 
interrogations que nous avons concernant l’article 2 du projet d’arrêté. 
Ces questions sont les suivantes : 

• On nous parle d’y accueillir des groupes. Bien sûr on nous le dit 
dans le corps du projet, mais de quels groupes s’agit-il ? De 
spéléologues, de visites guidées destinées aux touristes ou plus 
sérieusement d’intégrer réellement cette salle aménagée à l’offre, 
trop restreinte selon nous, des locaux communaux à vocation 
culturelle ou d’utilité publique ? En un mot comme en cent, le terme 
« groupes » s’agissant du corps d’un arrêté nous semble devoir 
être précisé. 

• On nous a parlé d’au minimum dix demi-journées par an. Le 
Conseil communal a-t-il déjà une idée sur le montant de la location 
de la 11ème demi-journée ? D’ailleurs par demi-journée doit-on 
comprendre que cette cave ne sera pas accessible de nuit ? 

• Qui gérera l’agenda pour y inscrire les réservations ? 
 
Deux mots sur l’amendement que vous avez reçu. Il s’agit évidemment, 
vous l’aurez compris, en tous cas les juristes qui sont nombreux dans 
cette salle, au cas où ces Caves du Palais venaient à être vendues, que 
la possibilité qui est offerte à la Ville de Neuchâtel de conserver cette 
jouissance dans les caves soit maintenue dans le futur. Voici le texte de 
l’amendement : « Art. 2.- 1) La Ville pourra bénéficier gratuitement d’une 
nouvelle salle aménagée dans les caves voûtées et susceptible 
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d’accueillir des groupes, au minimum dix demi-journées sur l’année et 
sur réservation préalable.  

Alinéa 2 (nouveau) 2) Le Conseil communal est chargé de faire 
inscrire au registre foncier compétent une servitude de jouissance 
au profit de la Ville de Neuchâtel et à titre gratuit au sens de l'alinéa 
premier. » 

M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 

 
- Errare humanum est, perseverare diabolicum ! Que d'énergie perdue, 
que de temps gaspillé, que de moyens utilisés dans ce dossier ! Plus de 
deux ans d'efforts, deux groupes de travail, plusieurs commissions, des 
appels à projet, des associations mobilisées, une administration presque 
paralysée, des personnes externes utilisées, pourquoi ? Pour arriver à 
quelle conclusion ? Qu'une cave est une cave, c'est-à-dire froide, 
humide et trop sombre..... Que le Palais de l'eau était plutôt, excusez-
moi, un pet dans l'eau. Non mes chers, les médias jubilent et la 
population se fâche ! Il fallait déjà regarder les quelques commentaires 
qu’il y avait sur Arcinfo. Et le groupe PLR aussi n’est pas très content 
d'un tel gaspillage ! Permettez-moi de résumer, ça en vaut la peine, ce 
dossier. 
 
Début 2013 un appel à projet est lancé, un groupe de travail mixte (Naef 
et Ville) créé. Une recherche active est entamée. Quatre projets sont 
déposés, mais on considère qu'ils ne correspondent pas aux critères. La 
Ville prend les choses en main, un nouveau groupe de travail est créé 
avec le conservateur du Muséum, un chargé de projet à la culture, le 
délégué à la culture, la cheffe des constructions, la déléguée au 
tourisme, le délégué à l'environnement, l'architecte en charge de la 
rénovation et deux personnes externes ! Que du beau monde ! Six 
projets sont concoctés, dont celui retenu, le fameux Palais de I'eau.... 
Après une très savante analyse SWOT, - Je dirais plus Sweat....- 
construction d'aquarium, création d’espaces d'accueil, des caves 
aménagées pour des événements, des sanitaires, un ascenseur, etc. 
Puis séances avec des experts pour déterminer les coûts de mise en 
conformité et, oh surprise, on comprend finalement que tout ceci est 
absurde car beaucoup, mais beaucoup trop cher, que les prix de 
locations deviennent exorbitants, au vu des immenses travaux à réaliser 
et surtout qu’il n'y a aucune priorité stratégique à ce dossier. Alors sans 
vouloir faire le donneur de leçons, il nous semble que de ce dossier il 
faut tirer trois conclusions : 

• Premièrement, nous les conseillers généraux, nous avons une 
responsabilité. Il ne faut pas vouloir faire passer un carré dans un 
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rond et insister. Il faut utiliser à bon escient les moyens qui nous 
sont démocratiquement donnés ! On ne peut pas vouloir faire des 
amendements, toujours, comme cela, avec de fausses bonnes 
idées et sans un brin de logique et de pragmatisme ! 

• Deuxièmement le Conseil communal aurait dû faire une analyse 
des coûts avant même que les projets soient ficelés. L'ascenseur, 
les problèmes d’étanchéité, d'humidité, tout cela me semblait 
assez clair et manifestement le lien entre les coûts et le résultat 
recherché était disproportionné ! C'est même une évidence ! 

• Troisièmement quand on s'aperçoit de cela il faut nous avertir de 
suite. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! Dès 
qu'une estimation des coûts avait été faite et c’était la première 
chose à faire à notre sens, il aurait fallu soumettre ça au Conseil 
général. 
 

Quelle image donnons-nous à la population, à Naef, aux associations, 
aux entreprises et surtout aux porteurs de projets avec des dossiers 
comme celui-ci ? Le PLR bien entendu ne peut que saluer la fin de ce 
calvaire qui aura vu des débats épiques sur la définition même de la 
culture. Celle-ci, dans tous les cas, ne se trouvait pas dans les caves 
concernées. Au sujet de l’amendement, le PLR ne va pas s’y opposer. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, ce rapport a une résonance particulière. En 
effet, à l'occasion de la séance du 28 juin 2010, celle où la vente des 
Caves du Palais a été entérinée par notre Autorité, ce même groupe fut 
à l'initiative de l'amendement demandant la réalisation d'un espace 
culturel ou d'utilité publique dans les caves voûtées de ce prestigieux 
bâtiment. 
 
Evidemment, nous ne pouvons que déplorer cette issue défavorable 
mais n'attendez pas du groupe socialiste que nous regrettions cet 
amendement déposé à l'époque. C’est un plaisir de reprendre les propos 
du groupe PLR, il est facile d’avoir la science infuse et la vérité par le 
biais d’un rétroviseur. Il était plus difficile de savoir au moment du dépôt 
de l’amendement et même au niveau de l’analyse de la situation que 
signifiait une transformation importante de cette cave. Déclarer ainsi 
d’emblée qu’un bâtiment qui change profondément sa nature et sa 
mission au niveau des activités qui s’y dérouleront et bien qu’un bâtiment 
n’est pas propice pour ce type de changement, le déclarer dès l’origine 
serait une faute grave. Il est possible parfois que des fautes soient 
commises, mais combien de fois ce genre de transformation a abouti à 
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des améliorations significatives de la ville et pour ses habitants. 
Regardons de l’autre côté de cette rue. Nous avons un orphelinat et un 
hôpital. Ils sont tous deux devenus bâtiments administratifs. Nous avons 
une ancienne rédaction d’un journal qui est devenue un centre important, 
même incontournable pour l’aide sociale, puis une caserne de pompiers. 
Comment peut-on imaginer qu’une caserne de pompiers devienne un 
magasin plutôt « in » actuellement et enfin une brasserie. Allez 
demander aux Fribourgeois si la brasserie Cardinal n’avait pas d’autres 
possibilités d’existence qu’en étant une brasserie ? Eh non, allez aussi 
demander aux Neuchâtelois si les brasseries ne sont faites que pour être 
animées par les brasseurs. Eh bien non, vous le savez fort bien, de 
brasserie c’est devenu une Case avec plein de chocs, plein de 
mouvements et plein de plaisirs pour ceux qui y séjournent. Dès lors, les 
grandes déclarations du porte-parole du groupe PLR ont fait plaisir à 
entendre, mais n’ont pas une résonnance très importante sur la réalité 
de beaucoup d’aménagements qui se sont faits en ville.  
 
Nous considérons que l'idée de garder un espace culturel et public était 
et est toujours favorable pour ce bâtiment si central dans notre cité. 
D'ailleurs, cette volonté affirmée avec force par notre groupe trouve tout 
de même une réalisation, évidemment bien en deçà des objectifs 
initiaux, par la création d'une salle aménagée, librement accessible pour 
dix demi-journées par année, gratuitement pour la Ville. La fréquence 
n'est guère importante certes, pas même une fois par mois, mais la 
création de cette salle permet d'obtenir un espace ouvert et public de 
plus au centre-ville. Nous désirons revenir sur ces 5 dernières années 
faites de recherches intenses et conclues par une déconvenue relative. 
En effet, la quête de projets en accord avec l'objectif culturel demandé a 
été vraiment effectuée avec sérieux et détermination. Il nous importe ici 
de déclarer que l'engagement du Conseil communal a été à la hauteur 
de nos attentes. Nous désirons aussi joindre à cette louange la société 
Naef lmmobilier. Le dernier projet évalué, l'évocation du lac par la 
construction de grands aquariums aurait très certainement reçu un 
accueil favorable de la part du groupe socialiste. Nous comprenons très 
bien que la hauteur des évaluations financières faites par le propriétaire 
et l'Exécutif rende le projet irréalisable. En effet, une dépense de 1.4 
million n'est pas imaginable et tiendrait de l'aveuglement coupable. 
 
A titre personnel, j'avoue que j'en viens à regretter le précédent projet, 
centré sur la production du fameux jambon pata negra. Mon goût de la 
bonne chère joint à une tradition culinaro-culturelle y trouvait son 
compte. Cependant, Epicure ne tient pas la comparaison face aux neuf 
muses des Arts; Calliope, muse de l'éloquence ne me contredira pas. 
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Nous prenons alibi de ce débat pour évaluer globalement le bâtiment 
des Caves du Palais. Tout d'abord, aujourd'hui, le groupe socialiste 
accompagnerait la vente d'un droit de superficie. Cette pratique, 
maintenant éprouvée, permet à l'autorité publique de garder la maîtrise 
du sol, plus particulièrement importante dans des lieux stratégiques. 
Pour le reste, nous pouvons nous montrer très satisfaits du projet 
architectural réalisé. Cette transformation fondamentale de qualité permit 
aussi un accroissement de l'attrait du centre-ville ainsi qu'un élan 
supplémentaire au dynamisme économique. La présence de plusieurs 
entreprises ainsi que la venue de l'Association européenne de rugby 
participe clairement aussi à l'aura nationale et internationale de 
Neuchâtel. 
 
La proposition du Conseil communal de délier le propriétaire des Caves 
du Palais d'affecter les caves à une affectation culturelle représente le 
terme logique des tentatives infructueuses. L'idée a été vaincue par des 
implications architecturales et géologiques aux coûts démesurés. 
L'article 2 de l'arrêté permet d'avoir tout de même un accès à un espace 
de rencontre. Le groupe socialiste est aussi d'avis, ainsi qu'exprimé par 
l'amendement du groupe PVS, qu'il serait important de fixer cette 
accessibilité gratuite pour la Ville, avec la fréquence de 10 demi-journées 
par an, dans une servitude inscrite au registre foncier. Nous 
soutiendrons donc tant l'amendement proposé que finalement cet arrêté 
qui met ainsi un point final à un sujet qui provoqua bien des émois. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Vu l’entrée en matière de tous les groupes, les préavis unanimes, tant 
de la Commission de politique culturelle du Conseil général que celle de 
la Commission financière, je vais pouvoir démentir les statistiques de la 
présidente et des autres femmes sur la durée de parole des hommes qui 
s’expriment ce soir, pour vous dire que nous sommes bien contents de 
votre entrée en matière, peut-être juste souligner qu’au fond, le Conseil 
communal, dans cette affaire, n’a fait qu’exécuter le mandat que vous, 
Conseil général, lui avez donné. Et ce mandat était d’abord à charge de 
Naef, que la Ville, dans un premier temps a aidé à résoudre. Ils ont 
essayé, ils n’ont pas pu et le mandat étant toujours là, nous nous 
sommes dit que nous allions essayer d’aller à leur rescousse. Nous 
l’avons fait et nous l’avons fait sérieusement. Alors, ne nous reprochez 
pas d’accomplir sérieusement le mandat que vous nous donnez. Si vous 
nous le donnez, nous le faisons, et à fond. Cela prend du temps, il faut 
un projet et on ne le chiffre pas avant de l’avoir pensé, surtout quand 
c’est compliqué dans la configuration. Il est donc logique que nous le 
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chiffrions une fois que nous avons les idées un peu claires. Et quand on 
a les idées claires sur les grandes lignes du projet et que l’on commence 
à chiffrer, on voit les choses, on se gratte la tête et nous nous disons 
qu’il faut être raisonnable et nous stoppons tout. C’est la raison pour 
laquelle nous sommes revenus devant vous ce soir pour vous proposer 
de libérer la société Naef de la clause qui avait été fixée au moment de 
la vente. Voilà pour boucler la boucle. 
 
S’agissant de l’amendement qui est proposé, il n’est pas indispensable. 
Nous pouvons tout à fait exécuter ce qui est demandé, ces dix demi-
journées sans que nous ayons une inscription telle que proposée dans 
l’amendement. Mais le Conseil communal ne s’y oppose pas, c’est une 
autre méthode, pourquoi pas. Sur la question de savoir qu’est-ce qu’un 
groupe, eh bien c’est un ensemble de personnes et un tel ensemble cela 
peut être très vaste. Dans notre idée, nous verrons encore exactement 
quels seront les aménagements, cela peut tout à fait être des sociétés 
locales qui veulent faire une assemblée, mais cela pourrait aussi être 
des activités beaucoup plus culturelles, de petits concerts, 
éventuellement de petites performances artistiques, sachant que le 
public va être limité à 25 personnes, éventuellement 30, ce sont les 
normes de sécurité qui imposent ces limites. Peut-être que cela pourrait 
éventuellement être le service de médiation culturelle de la Ville qui, 
régulièrement, cherche des locaux à proximité du centre-ville, 
notamment du musée d’histoire naturelle où ils ont besoin de 
dégagement. Là il pourrait y avoir des utilisations de ce type. Nous 
n’avons pas trop de soucis pour cela. 
 
Qui va gérer cela du côté de la Ville ? Dix demi-journées, ce n’est pas 
grand-chose et ce sera certainement le service qui s’occupe déjà des 
réservations des salles, de la Collégiale ou d’autres bâtiments pour des 
sociétés locales ou des activités culturelles, service d’intégration, 
infrastructures culturelles qui a le personnel adapté à cela. Quels seront 
les prix de location des espaces, nous ne le savons pas encore puisque 
Naef doit maintenant, si vous acceptez le projet d’arrêté que nous vous 
soumettons, commencer à se pencher concrètement sur un projet. Ils 
ont déjà esquissé des choses mais maintenant il faut les chiffrer et une 
fois que ce sera fait, ils vont calculer quel sera le prix de location.  
 
Evidemment que, pour eux, il s’agit de rentabiliser l’investissement, 
même limité, qu’ils vont faire car ils ne veulent pas non plus dépenser 
des sommes colossales pour des caves. Voilà ce que je peux vous dire 
à ce stade.  
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M. Olivier Forel intervient : 
 
- Concernant la nuit, vous avez une précision ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, complète : 
 
- Une demi-journée, ce sont 4 à 5 heures. Il y a une certaine flexibilité, 
cela peut effectivement être en soirée et pour la culture ce serait 
logiquement plutôt en soirée. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée et que le Conseil général est en présence d’un 
amendement à l’article deux du projet d’arrêté, soit l’ajout d’un alinéa 2 : 
« Le Conseil communal est chargé de faire inscrire au registre 
foncier compétent une servitude de jouissance au profit de la Ville 
de Neuchâtel et à titre gratuit au sens de l’alinéa premier ».  
 
Elle le soumet au vote du Conseil général qui l’accepte par 33 voix 
sans opposition et 4 abstentions. Quant à l’arrêté amendé, il est 
adopté par 36 voix sans opposition et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 
1 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le changement d’affectation des caves voûtées des 

anciennes Caves du Palais, rue des Terreaux 9 à Neuchâtel  
(Du 29 juin 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à délier le 
propriétaire des Caves du Palais, Naef immobilier Neuchâtel SA, de 
l’obligation d’affecter les caves voûtées à une affectation culturelle ou 
d’utilité publique, sous réserve de la conformité de la nouvelle affectation 
au règlement et plan d’aménagement communal en vigueur.  

Art. 2.- 1 La Ville pourra bénéficier gratuitement d’une nouvelle salle 
aménagée dans les caves voûtées et susceptible d’accueillir des 
groupes, au minimum dix demi-journées sur l’année et sur réservation 
préalable. 
2 Le Conseil communal est chargé de faire inscrire au registre foncier 
compétent une servitude de jouissance au profit de la Ville de Neuchâtel 
et à titre gratuit au sens de l'alinéa premier. 

Art. 3.- Tous les frais (acte, lods, notaire et autres frais) sont à la charge 
du propriétaire du bien-fonds 1712 du cadastre de Neuchâtel. 

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

Neuchâtel, le 29 juin 2015 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
  Amelie Blohm Gueissaz    Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 19h45. 
 
 
 

          AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

                            Le président,                          Le secrétaire, 

 

                           Dimitri Paratte                    Alexandre Brodard 

 

 Puis 
 
 La présidente Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

 

                                         Rémy Voirol 
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