
Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015 

 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
36

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 7 septembre 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 

Y compris la présidente, 34 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Jérôme Bueche (PLR), Oksana Castioni (Soc), 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), Beat Geiser (PLR), 
Jonathan Gretillat (Soc), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer 
(PLR), Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric 
Malcotti (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud 
(PDC), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-
Dominique Reinhard (Soc), Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), 
Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: Mmes et MM. Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), 
Béatrice Haeny (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Richard Strohmeier 
(PLR), Yvan Gallo (Soc), Philippe Mouchet (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 

 

Les procès-verbaux des 34ème et 35ème séances, des lundis 1er juin et 
29 juin 2015, disponibles sur le site internet de la Ville, sont adoptés, 
sous réserve des amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, mentionne : 

1. Arrêté du Conseil communal du 9 juillet 2015 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Pierre-Yves Sandoz (Indépendant) 
en remplacement de M. Félix Gueissaz (PLR), démissionnaire. 

2. Envoi d’un message de M. Pascal Sandoz, président du COPIL 
relatif au projet de fusion Neuchâtel-Ouest. Report de la séance 
consultative des CG des 4 communes. 

3. Envoi d’un courrier aux membres du Bureau du Conseil général 
concernant la pétition relative aux musiciens de rue. 

4. Envoi d’une invitation du Directeur de l’urbanisme, M. Olivier Arni, 
relatif à une visite concernant les travaux en cours à l’Hôtel de 
Ville, jeudi 17 septembre 2015. 

5. Envoi du programme de la Fête nationale 2015, le vendredi 
31 juillet 2015, à 17h00 à Chaumont et le 1er août à Neuchâtel sur 
les Jeunes-Rives. 

6. Envoi du faire-part de décès de Mme Marie-Anne Gueissaz, 
ancienne membre du Conseil général de 1974 à 1986. Elle présida 
l’autorité exécutive durant l’année administrative 1977 à 1978. Un 
instant de silence est observé en sa mémoire. 

7. Envoi d’une invitation pour une visite de la station de Champ-
Bougin le 1er septembre 2015, à 18h00. 

8. Envoi d’une invitation du Directeur de l’urbanisme et de l’économie 
relatif à l’inauguration du fleurissement de la rue Fleury à 
Neuchâtel, jeudi 13 août 2015, dès 19 heures. 

9. Envoi d’une information de M. Pascal Sandoz, au nom du bureau 
du comité de pilotage « Projet Neuchâtel-Ouest ». 

10. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2014 de Viteos. 

11. Dépôt sur les pupitres du calendrier 2016 des séances du Conseil 
général et de la commission financière de la Ville de Neuchâtel. 
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12. Envoi du compte-rendu des travaux de la commission « Sport pour 

tous ». 

13. Envoi d’un dossier de presse de la Direction de l’urbanisme relatif à 
la réalisation d’une façade photovoltaïque au CSEM. 

 

Communiqués de presse 

 De la Direction de la culture intitulé « Le NIFFF envahit la ville ». 

 De la Ville de Neuchâtel, par la Chancellerie, relatif au programme 
des festivités du 1er Août en ville de Neuchâtel et à Chaumont. 

 De la Direction de la sécurité relatif à la création d’une nouvelle 
zone de stationnement. 

 De la Direction de l’économie concernant la visite de jeunes 
japonais à Neuchâtel. 

 De la Direction des sports relatif au Festival des sports. 

 De la Ville de Neuchâtel relatif à un cours sur la mobilité destiné 
aux aînés. 

 De la Direction de la mobilité relatif au processus participatif 
secteur Pury-Gare. 

 De la présidence du Conseil communal relatif à la participation de 
la Ville aux Instants gourmands de Besançon dans le cadre des 
40 ans du jumelage entre les deux cités. 

 De la Direction de la culture et de l’intégration relatif à une soirée 
d’information organisée par la FéNeCi et la Ville de Neuchâtel. 

 Du comité de pilotage de la fusion de Corcelles-Cormondrèche, 
Neuchâtel, Peseux et Valangin relatif au calendrier des différentes 
votations propre à ce projet. 

 De la Direction des sports relatif au triathlon scolaire qui se 
déroulera aux piscines du Nid-du-Crô. 

 

ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

15-017 
Complément au rapport 14-024 du Conseil communal concernant la 
vente du domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 
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15-014 
Rapport du Conseil communal concernant la première étape de mise 
en œuvre du plan directeur lumière au centre-ville. 

15-013 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour la rénovation de la station de traitement d’eau potable de Champ-
Bougin. 

15-016 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 

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 ». 

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

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

Rapport du Bureau du Conseil général 

15-202 
Rapport du Bureau du Conseil général concernant la création d’une 
commission mobilité et stationnement et deux modifications du 
Règlement général relatives aux commissions. 
 

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. 
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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. 

15-701 
Résolution intergroupe par MM. Philippe Loup (Soc), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol) et consorts, intitulée « Pour un meilleur contrôle 
démocratique de nos entités parapubliques ». 

15-603 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Nicole Baur et 
consorts, intitulée « Centre-ville : zone piétonne ou zone de 
déchargement ». 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! ». 
 

Neuchâtel, le 19 août 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Assermentation 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, procède à l’assermentation du nouveau conseiller général, 
M. Pierre-Yves Sandoz (Indépendant) en remplacement de M. Félix 
Gueissaz (PLR), démissionnaire. 
 

 
PROPOS PRESIDENTIELS 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 

 
- La Chancellerie nous rappelle les événements suivants : 
 

 Invitation relative à une visite des travaux à l’Hôtel de Ville, le 
17 septembre 2015. Inscription jusqu’au 11 septembre 2015.   

 Le 3 octobre aura lieu la journée commémorant 40 ans de 
jumelage à Besançon. Inscription jusqu’au 10 septembre 2015.  

 
Je vous transmets les salutations de M. Didier Burkhalter, Conseiller 
fédéral, venu le 16 août à Neuchâtel avec plusieurs ministres des 
affaires étrangères européennes au Centre Durrenmatt.  
 
Enfin, la présidente demande au Bureau du Conseil général de se réunir 
après la séance pour statuer sur l’ajout d’un rapport à la séance de 
relevée du 28 septembre 2015. 
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Complément au r
Conseil communal

concernant la vente 
à Haute

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par le présent complément de 
Commission « Sport pour tous
Conseil confirme son intention de vendre le 
Haute-Nendaz, sur le bien
présente un amendement au projet d’arrêté
rapport 14-024 du 8 décembre 2014
 

1. Commission spéciale 
 
Lors de sa séance du 12 janvier 2015, votre 
constituer une Commission 
L’objectif était d’approfondir les réflexions concernant la politique 
sport de la Ville s’agissant
de ski organisés par les écoles ainsi que

 

 

Complément au r apport n° 14- 024
Conseil communal  au Conseil général 

la vente du domaine Cité
à Haute-Nendaz. 

(Du 12 août 2015) 

 
 

complément de rapport et à la suite des travaux de la 
pour tous » instituée par la Conseil général

Conseil confirme son intention de vendre le domaine Cité
sur le bien-fonds 873 du cadastre de 

amendement au projet d’arrêté, initialement objet de son 
024 du 8 décembre 2014. 

spéciale « Sport pour tous » 

a séance du 12 janvier 2015, votre Autorité a décidé de 
mission spéciale intitulée « Sport

d’approfondir les réflexions concernant la politique 
sport de la Ville s’agissant de la pratique du ski, la situation des camps 

organisés par les écoles ainsi que le prix de vente du domaine.

 
SPORTS 

15-017 

024 du 
au Conseil général 

du domaine Cité -Joie 

t à la suite des travaux de la 
» instituée par la Conseil général, notre 

Cité-Joie, sis à 
du cadastre de Nendaz, et 

, initialement objet de son 

utorité a décidé de 
port pour tous ». 

d’approfondir les réflexions concernant la politique du 
la situation des camps 

prix de vente du domaine. 
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Composée de Mme Nicole Baur (présidente), M
Gregorio (vice-président), Mirko Kipfer (secrétaire), Dobrivoje Baljozovic, 
Philippe Loup, Nicolas de Pury, Alexandre Brodard, Julien Spacio et Joël 
Zimmerli, cette commission 
janvier et le 16 février 2015.
 
Le compte rendu des travaux
axes principaux de réflexion qui ont été abordés lors des séances, à 
savoir : 
 

• La politique « sport pou
contexte et rôle des camps de ski,

• L’élément Cité-Joie,
• L’aménagement du territoire de la commune de Haute

marché immobilier 
• Les investissements nécessaires si main

actuelle. 
 
La Commission a préavisé la vente du domaine de Cité
voix pour, quatre contre

 

Vue d’ensemble de la propriété «

2 

omposée de Mme Nicole Baur (présidente), MM. Gianfranco de 
président), Mirko Kipfer (secrétaire), Dobrivoje Baljozovic, 

Philippe Loup, Nicolas de Pury, Alexandre Brodard, Julien Spacio et Joël 
mission s’est réunie à trois reprises entre le 21 

janvier et le 16 février 2015. 

Le compte rendu des travaux, datant du 5 avril 2015, repose sur quatre
axes principaux de réflexion qui ont été abordés lors des séances, à 

sport pour tous de la Ville », pratique du ski dans ce 
rôle des camps de ski, 

Joie, 
L’aménagement du territoire de la commune de Haute
marché immobilier et le prix de vente du domaine, 
Les investissements nécessaires si maintien de l’exploitation 

a préavisé la vente du domaine de Cité-Joie par 
contre, pas d’abstention. 

 

Vue d’ensemble de la propriété «  Cité-Joie » 
 

. Gianfranco de 
président), Mirko Kipfer (secrétaire), Dobrivoje Baljozovic, 

Philippe Loup, Nicolas de Pury, Alexandre Brodard, Julien Spacio et Joël 
reprises entre le 21 

5 avril 2015, repose sur quatre 
axes principaux de réflexion qui ont été abordés lors des séances, à 

», pratique du ski dans ce 

L’aménagement du territoire de la commune de Haute-Nendaz, le 

tien de l’exploitation 

Joie par quatre 
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2. Politique en matière de sports de neige 

Dans le prolongement des travaux de la Commission « Sport pour 
tous », le Service des sports de la Ville va examiner, en complément aux 
activités et camps polysportifs déjà existants, la possibilité de proposer 
des nouvelles formules d’initiation aux sports de neige (ski de fond, 
raquettes, luge, randonnée, ski, etc.), en particulier pour les jeunes, en 
utilisant les infrastructures de la région neuchâteloise. Cette dernière se 
prête en effet bien à de telles activités et elle pourrait ainsi être valorisée. 
Les deux pistes suivantes sont notamment à l’étude : 

• Organisation d’après-midi au départ de Neuchâtel, pour initier les 
jeunes aux sports de neige dans les stations du Jura neuchâtelois, 
par exemple le mercredi ou le samedi, en collaboration avec les 
clubs de ski de la région. 

• Organisation de colonies de « vacances de neige » à la Rouveraie, 
par exemple durant les vacances scolaires d’hiver. Cette Institution 
sans but lucratif dispose de toute l’infrastructure nécessaire avec 
98 lits et des bus pour les transports. La Ville est copropriétaire des 
lieux et deux représentants siègent dans les organes de 
l’association. Des subventions sont déjà proposées aux écoliers 
neuchâtelois pour des camps de vacances durant la belle saison. 

La politique du sport de la Ville pourrait ainsi être étoffée avec des 
initiations aux activités de neige, possibilité qui n’existe pas actuellement 
et qui compléterait l’offre de sport pour tous de la Ville. 

 

3. Prix de vente du domaine Cité-Joie 

Le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement communal des 
constructions et des zones (RCCZ) de la Commune de Nendaz sont 
actuellement en cours de révision, ils ont été mis à l‘enquête publique du 
3 avril au 4 mai 2015. Ils ont suscité une opposition du WWF. Il est 
impossible de se prononcer sur la date d’homologation des instruments 
de planification en cours de révision, probablement plusieurs années. 
Dans tous les cas, ce sont les plans et règlements actuels qui ont force 
de loi.  

Pour rappel, la Ville avait mandaté deux expertises, une première en 
2009 et une seconde au début de l’année 2014, pour connaître la valeur 
vénale du domaine de Cité-Joie dans l’optique d’une vente. Il ressortait 
des rapports soumis par les bureaux d’experts que cette valeur était 
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estimée à CHF 2.2 millions, respectivement CHF 2.3 millions cinq 
années plus tard. 

L’estimation du prix du terrain dépend des possibilités de bâtir en 
fonction du statut règlementaire affectant la zone dans laquelle il se situe 
(zone H20 définie ci-après). Pour ce qui concerne les éléments bâtis, les 
experts avaient tenu compte de l’année de construction (bâtiment initial 
milieu du XXe siècle, nouveau bâtiment 1990, rénovations et entretien de 
1973 à 2000), de la qualité de l’ouvrage, du degré d’entretien, de la 
disposition des locaux, de l’implantation et de la qualité des installations 
techniques, de la dimension des espaces intérieurs et des prix de la 
construction au moment de l’expertise. 

Dans le cas d’espèce, le terrain se situe dans une zone d’habitation 
individuelles à caractère touristique, soit en zone « B » H20/500 m2, ce 
qui correspond à un indice d’utilisation du sol (u) de 0.20 (avec une 
surface minimale par construction ou unité de construction de 500 m2). 
Une construction ou unité de construction ne comportera pas plus de 
trois logements. Le nombre de niveaux est limité à deux y compris le rez-
de-chaussée et la hauteur maximale est fixée à 7.50 m. Les 
constructions de caractère artisanal et industriel, les écuries, étables, 
porcheries, les ateliers, etc. sont interdits.  

Compte tenu de la situation, de l’affectation, de la vétusté, de l’entretien, 
des rénovations faites et à faire et du marché actuel régional de 
l’immobilier, les deux premiers experts estiment qu’une pondération 
entre deux fois la valeur de rendement (revenu locatif capitalisé à 6.5%, 
soit CHF 1'538'500.-) et une fois la valeur intrinsèque de CHF 3'853'000.- 
(qui tient compte des nouvelles dispositions législatives (lex Weber), des 
constructions existantes et de la surface de la parcelle) représente 
valablement la valeur vénale actuelle du domaine, soit CHF 2'310'000.- 
francs arrêtés à CHF 2'300'000.-. 

Consécutivement aux nouvelles modifications réglementaires 
envisagées, mais pas en vigueur notamment en raison de l’opposition du 
WWF, la Ville a souhaité connaître les conséquences de celles-ci sur la 
valeur de la parcelle concernée et a mandaté, à cet effet, un troisième 
expert. Pour répondre à son mandat, l’expert judiciaire a :  

• Pris contact avec l’architecte de la Commune de Nendaz, 
• Procédé à une vision locale et à une séance de mise en œuvre en 

date du 28 mai 2015, à Haute-Nendaz et à Nendaz avec 
l’architecte de la Commune, 

• Dialogué avec l'architecte communal en vue de déterminer les 
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incidences de la révision des PAZ et RCCZ de Nendaz sur la 
valeur vénale du domaine, 
 

• Procédé à une première série d'investigations (analyse des 
documents et des expertises), 

• Etabli une troisième expertise et défini une valeur vénale. 

Avec la révision du règlement communal des constructions et des zones 
(RCCZ), en voie d'homologation (sans aucune garantie sur la durée de 
la procédure); la parcelle passe de la zone H20 à la zone T20 (la 
nouvelle attestation de zone sera communiquée à notre Autorité dès 
qu'exécutée par le géomètre officiel de la Commune de Nendaz). Les 
grandes différences entre l'ancien et le nouveau règlement sont les 
suivantes : 

• pour 2/3 unités d'habitation la densité passe de 0,20 à 0,25, 
• en cas de construction hôtelière la densité passe de 0,20 à 0,40, 
• pour des constructions contigües, la hauteur passe à 9,50m et à 

10m (pour un hôtel), contre 7,50m auparavant. 

Le troisième expert, confirme l’expertise de 2014, sous réserve que la 
valeur moyenne de la parcelle passe à CHF 200.- le m2 pour l'ensemble 
de la parcelle ou à CHF 2'500'000 .-. 

Les deux candidats qui avaient déposé une offre ont été informé de la 
démarche et des résultats de la troisième expertise, qui fait apparaître 
que la valeur moyenne réadaptée de la parcelle concernée s’élève à 
CHF 2’500'000.-. Par voie de conséquence, les candidats ont été priés 
de faire parvenir une nouvelle offre, afin de prendre en considération la 
réactualisation de la valeur moyenne du domaine. 

Seul Raffles Education Corporation (REC) a fait une nouvelle offre, 
proposant CHF 100'000.- de plus et s’alignant ainsi sur la valeur vénale 
adaptée en fonction de la future législation, qui n’est toutefois pas en 
vigueur. De plus, l’acquéreur souhaite concrétiser cette acquisition au 
plus vite et démarrer les travaux. Par conséquent, il sera contraint de 
tenir compte de la réglementation actuelle et ne pourra, dans la 
rénovation imminente des installations et bâtiments de Cité-Joie, pas 
tenir compte des droits à bâtir supplémentaires, tant et aussi longtemps 
qu’ils ne seront pas homologués. L’acquéreur a également confirmé par 
écrit que son unique but était de réaliser une école internationale sur le 
domaine de Cité-Joie. Une condition particulière dans ce sens sera 
prévue dans l’acte authentique comme confirmé par le futur acquéreur 
par courrier du mois de janvier 2015. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3585



6 

 

En complément, un droit de préemption est prévu en faveur de la Ville de 
Neuchâtel. Cette condition a été validé par le courtier en août 2015. 

 

4. Conclusion 

Sur la base des motivations exposées dans le rapport initial 14-024 du 8 
décembre 2014, concernant la vente du domaine de Cité-Joie à Haute-
Nendaz et du complément présenté dans le présent document, notre 
Conseil confirme sa volonté de vendre ce domaine. 

Par conséquent, nous vous proposons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir accepter le nouveau projet 
d’arrêté lié au présent rapport complémentaire. 

 

Neuchâtel, le 12 août 2015 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
  
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté concernant la vente du domaine « Cité-Joie »  sis sur le bien-
fonds 873 du cadastre de Haute-Nendaz  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu le rapport du Conseil communal 14-024 du 8 décembre 2014, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 

Article premier .- Le Conseil communal est autorisé à vendre le domaine 
« Cité-Joie » sis sur le bien-fonds 873 du cadastre de Haute-Nendaz à 
Raffles Education Corporation (REC), au prix de 2'500’000 francs . 

Art. 2 .- Raffles Education Corporation (REC) octroie à la Ville de 
Neuchâtel un droit de préemption sur le domaine « Cité-Joie » sis le 
bien-fonds 873 du cadastre de Haute-Nendaz, qui sera inscrit au 
Registre Foncier. 

Art. 3 .- La plus-value relative à la vente est affectée à la réserve 
destinée à des infrastructures sportives nouvellement crée. 

Art. 4 .- Tous les frais relatifs à la vente (lods, notaire, service de la 
géomatique et du registre foncier, plan de mutation, etc.) sont à la 
charge de l’acquéreur. 

Art. 5 .- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-017 
 
 
 
 

Complément au rapport 14-024 du Conseil 
communal concernant la vente du domaine 

Cité-Joie à Haute-Nendaz. 
 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Le Conseil communal propose de renvoyer l’objet aux Commissions 
financière et spéciale « Sport pour tous » et de reporter le traitement de 
ce dossier lors d’une prochaine séance. Je propose que le Conseil nous 
explique cette proposition. 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal a analysé, ce matin dans sa séance, les derniers 
développements et discussions au sein des groupes au sujet de ce 
rapport. Il s’est passé un long moment entre la dernière discussion au 
Conseil général, un long moment aussi depuis que la Commission 
« Sport pour tous » a été instituée et a rendu ses travaux. Dans 
l’intervalle, surtout en été, il y a eu quelques développements, 
notamment au niveau du prix de vente et les deux commissions n’ont 
pas pu être saisies. Il y a eu une demande de plusieurs conseillers 
généraux ou groupes de soumettre ces dossiers en Commission 
financière ou en Commission « Sport pour tous ». D’autre part, des 
propositions d’amendement, de postulat ont circulé et nous nous 
sommes dit que si nous avions déjà attendu jusqu’à maintenant, nous 
pouvions bien prendre le temps d’attendre encore un peu et de discuter 
dans ces commissions, sachant qu’il faudrait tout de même, une fois 
pour toutes, prendre une décision. L’acquéreur, que nous avons 
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contacté dans la journée, comprend et respecte cette position, raison 
pour laquelle nous vous invitons à affiner encore le dossier et examiner 
les alternatives qui ont été évoquées avant de prendre une décision. 
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe ne va pas s’opposer à ce renvoi puisqu’il est demandé 
par le Conseil communal et par les autres groupes. Nous relevons quand 
même que ce renvoi est relativement inutile. Premièrement, la 
Commission financière s’est déjà penchée sur cette vente et elle lui a été 
favorable et je ne pense pas qu’un montant supérieur puisse faire 
changer la Commission financière d’avis, montant supérieur à la vente 
donc je pense que c’est plutôt bienvenu. Et au niveau de la Commission 
« Sport pour tous », j’ai la chance de siéger dans l’une et l’autre, je peux 
vous dire que dans deux mois nous allons nous retrouver ici avec la 
même position. Les positions sont tellement arrêtées que nous allons 
remettre cela sur le tapis et je peux vous garantir que nous allons rester 
sur les mêmes positions et il faudra un jour décider sur ce dossier. C’est 
pour cela que notre groupe regrette qu’une fois pour toutes ce soir, nous 
n’arrivions pas à un vote définitif. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Cela aurait été l’objet de notre demande de ce soir de renvoyer ce 
rapport en commission. Nous sommes donc satisfaits de la proposition 
du Conseil communal et nous verrons bien, par la suite, ce qu’il 
adviendra de ce rapport. La position du groupe PopVertsSol est 
favorable à celle du Conseil communal. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe, par l’intermédiaire de sa présidence, a pris acte de la 
proposition du Conseil communal, en l’absence de la possibilité de réunir 
l’ensemble de notre groupe pour décider d’une proposition consensuelle. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- C’est simplement pour dire que, puisque c’est reporté, les séances de 
la Commission financière étant déjà agendées, il serait bien, et c’est ma 
proposition au président de la commission, au terme de cette séance, 
que les membres de la Commission « Sport pour tous » se réunissent 
afin que nous puissions partager nos agendas et fixer une date. 
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M. Gianfranco De Gregorio ajoute : 
 
- Je n’arrive pas à comprendre ce renvoi pour les bonnes raisons qu’il ne 
faut pas nous cacher derrière un doigt, c’est-à-dire que cette vente, nous 
allons la décider vers la fin de l’année ou l’an prochain, ou la renvoyer 
quand il y aura la fusion. C’est drôle, les raisons du Conseil communal 
ne m’ont pas convaincu. Il y a d’autres raisons pour moi et j’aimerais 
savoir si ce sont des raisons politiques ou de l’Etat du Valais, ou si ce 
sont des raisons de l’acquéreur. Je ne crois pas au renvoi à la 
Commission financière ou « Sport pour tous ». Je tiens à préciser que ce 
n’était pas la Commission « Sport pour tous », c’était une commission 
centrée surtout sur la question de la vente Cité-Joie, ce n’était pas Sport 
pour tous. Maintenant vous changez le nom, mais je vais voter contre ce 
renvoi car cela veut dire qu’on va le renvoyer à je ne sais pas quand. Si 
nous devons décider, faisons-le. Je pense que c’est plus juste 
aujourd’hui de décider si on est pour ou contre la vente. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose alors au Conseil général de se 
prononcer sur le renvoi du rapport.  
 
M. Nicolas de Pury déclare alors : 
 
- Si le Conseil communal souhaite retirer le rapport, faut-il 
nécessairement voter là-dessus ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, intervient : 
 
- D’abord, j’aimerais juste dire qu’il n’y a pas de secret particulier ni de 
pressions qui viendraient de je ne sais où par rapport à tout cela. C’est 
une appréciation politique du Conseil communal qui estime que le sujet 
reste très chaud et que, entre la première fois où nous en avons parlé ici 
et aujourd’hui, cela reste chaud. Nous nous disons pour éviter de nous 
déchirer entre Conseil communal et Conseil général, essayons de 
trouver une solution et cela nous paraît raisonnable de renvoyer en 
commission. Ce n’est pas pour éluder la discussion ni les décisions 
puisque nous voulons qu’il y ait le plus vite possible une décision, qu’elle 
soit favorable ou défavorable, il faut que nous puissions décider, mais 
nous ne sommes pas obligés, après avoir attendu plusieurs mois, de 
nous précipiter ce soir. Alors nous ne retirons pas le rapport et nous 
proposons simplement de ne pas en débattre ce soir. Que les 
commissions se réunissent et nous prendrons la décision en le mettant à 
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l’ordre du jour d’une séance lorsque les commissions se seront 
prononcées. 
 
M. Jonathan Gretillat ajoute : 
 
- Dès le moment où c’est le Conseil communal qui vient avec la 
proposition de soumettre une nouvelle fois en commission, notre Conseil 
n’a pas à se prononcer là-dessus. Le Conseil communal juge bon que 
les commissions soient consultées et, du coup, il n’y a pas lieu d’y avoir 
un vote. 
 
La présidente demande alors si quelqu’un s’oppose à ce que ce rapport 
soit renvoyé en commission et traité lors d’une prochaine séance. 
Personne ne se manifestant, la proposition est mise au vote. Le Conseil 
général accepte de renvoyer le rapport en Commission financière et 
en Commission « Sport pour tous », par 20 voix contre 7 et 6 
absentions. 
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URBANISME 
15-014 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la première 
étape de mise en œuvre du plan directeur 

lumière au centre-ville 
(Du 24 août 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Par le présent rapport, nous vous présentons le projet que nous 
souhaitons mettre en œuvre pour l’éclairage de la zone piétonne et de 
ses abords. Issu du rapport relatif à la valorisation et au développement 
stratégique du centre-ville adopté par votre Autorité le 2 juin 2014, ce 
projet s’inscrit également dans les stratégies et objectifs du Programme 
politique 2014-2017. Il permet une première concrétisation du plan 
directeur lumière, qui fixe le cadre et les principes d’action. 

L’objectif du projet est d’embellir le centre-ville et de valoriser ses atouts. 
Neuchâtel possède un bâti riche d’un point de vue architectural, avec 
des bâtiments emblématiques et des fontaines inscrits au patrimoine. 
Transformé en zone piétonne en 1979, le cœur historique de la cité fut 
ainsi le théâtre d’un projet pionnier, avant de connaître un certain déclin 
économique. Depuis 2013, une dynamique positive et fédératrice se 
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développe au centre-ville, basée sur la présence d’une volonté 
largement partagée de renforcer l’attractivité de Neuchâtel. Rappelons 
que la zone piétonne fêtera son 40ème anniversaire en 2019. Le présent 
projet de mise en lumière vise à la positionner de manière exemplaire en 
vue de cet événement.  

Le rapport présente tout d’abord l’état des lieux de l’éclairage public et 
privé à Neuchâtel, au regard des défis contemporains et en comparaison 
aux politiques menées par d’autres villes. Il expose ensuite le projet de 
mise en lumière de la zone piétonne et de ses abords. Le rapport détaille 
également les aspects environnementaux, économiques et sociaux du 
projet de mise en lumière et analyse de quelle manière le nouvel 
éclairage public proposé pour Neuchâtel est compatible avec les 
exigences de la durabilité. Les étapes ultérieures qui permettront de 
poursuivre le renouvellement de l’éclairage public sur l’ensemble du 
territoire sont enfin esquissées. Le coût, le financement, le calendrier de 
mise en œuvre et le processus de consultation du projet sont présentés 
dans la dernière partie du rapport. 

Nous présentons également à votre Autorité quatre projets d’arrêtés, qui 
visent à garantir la réalisation de cette première étape du plan directeur 
lumière en deux ans (2016-2017).  

1. Contexte 
En l’an 2000, la Ville de Neuchâtel s’est dotée d’un plan directeur 
lumière pour l’ensemble de son territoire. Le 3 avril 2000, un arrêté 
concernant une demande de crédit de 200'000 francs pour une première 
étape de réalisation à la rue de l’Hôpital est proposé à votre Autorité. 
Bien que l’ensemble des groupes relève la pertinence d’une planification 
générale de l’éclairage et adhère aux objectifs du plan directeur lumière, 
plusieurs critiques sont émises concernant le projet de réalisation. Le 
Conseil général estime en premier lieu que les objectifs écologiques et 
économiques sont insuffisamment pris en compte. La mise en place d’un 
éclairage d’embellissement à la rue de l’Hôpital conduit en effet à 
augmenter sa consommation électrique. Votre Conseil regrette ensuite 
de ne pas disposer de suffisamment d’information sur les coûts 
d’exploitation et de maintenance engendrés par la réalisation de cette 
première étape. Des interrogations concernant les étapes ultérieures de 
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mise en œuvre du plan directeur lumière sont également soulevées. 
Dans ce contexte, le budget prévu pour la réalisation du nouvel éclairage 
sur une seule rue est estimé trop élevé. Des doutes sont par ailleurs 
émis sur le choix du secteur d’intervention, la rue de l’Hôpital ne 
représentant pas un lieu particulièrement problématique en termes de 
sécurité - un aspect jugé prioritaire par plusieurs groupes. Enfin, votre 
Autorité estime que la coordination avec les services industriels a été 
insuffisante et regrette que la Commission des économies d’énergie n’ait 
pas été consultée. L’arrêté est refusé. 

Depuis, aucun projet visant à mettre en œuvre le plan directeur lumière 
n’a été proposé à votre Autorité. 

Les critiques émises en 2000 ont été prises en compte. La première 
étape de réalisation qui vous est présentée dans le cadre de ce rapport a 
été planifiée en intégrant au mieux l’ensemble des aspects que votre 
Conseil avait jugé insuffisamment traités dans le cadre du projet portant 
sur la rue de l’Hôpital. Elle porte en outre sur un périmètre plus large 
pour englober une partie importante du centre-ville. 

Par ailleurs, le plan directeur lumière est en phase d’actualisation. 
L’objectif est de le mettre à jour afin de mieux y intégrer les aspects 
énergétiques et environnementaux. Le respect des principes de 
développement durable, en particulier les économies d’énergie et la 
diminution de l’impact de l’éclairage sur l’environnement, a été ajouté 
aux objectifs (chapitre 3.1). Ces éléments feront l’objet d’un sous-
chapitre ainsi que de nouvelles fiches sectorielles. Notre but est 
d’adopter formellement le plan directeur d’ici la fin de l’année. La 
Commission spéciale des énergies sera associée au processus. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la Ville de Neuchâtel s’est 
récemment engagée à ne recourir plus qu’à du courant d’origine 
renouvelable « Areuse+ » pour alimenter les bâtiments communaux ainsi 
que l’éclairage public, et ce depuis le 1er janvier 2015. Cette électricité 
proposée par VITEOS est 100% renouvelable et locale (95% hydraulique 
des Gorges de l’Areuse, 5% photovoltaïque sur des toitures situées en 
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ville). Les travaux en cours actuellement à la STEP1

Dans ce contexte, le plan directeur lumière, dont les principes et 
recommandations ont gardé toute leur pertinence, constitue un outil de 
référence pleinement adapté aux enjeux du 21ème siècle.  

, qui permettront 
d’augmenter très sensiblement la production d’électricité renouvelable 
pour atteindre environ 3'600 MWh, soit l’équivalent de la consommation 
actuelle de l’éclairage public de l’ensemble du territoire communal, 
démontrent également l’engagement de la Ville dans la production 
d’électricité verte. 

Le 2 juin 2014, votre Autorité a adopté le rapport relatif à la valorisation 
et au développement stratégique du centre-ville de Neuchâtel. En vue 
d’embellir et d’animer le centre-ville, mais aussi de développer son 
potentiel commercial, la zone piétonne et ses abords ont rapidement été 
envisagés comme le périmètre d’intervention prioritaire pour une 
première concrétisation du plan directeur lumière. Dans un contexte 
difficile pour le commerce de détail, en raison de l’augmentation du 
tourisme d’achat lié au franc fort et au développement croissant de vente 
par internet, il est aujourd’hui prioritaire d’agir sur les conditions-cadres 
permettant de soutenir les fonctions économiques, touristiques et 
commerciales présentes au centre-ville, cœur de notre cité millénaire. 

Dans le cadre du rapport concernant une sixième demande de crédit 
relative aux actions à entreprendre dans le cadre de Neuchâtel « Cité de 
l’énergie », adopté par votre Autorité le 7 juin 2010, notre Conseil s’est 
engagé à viser une réduction sensible de la consommation d’électricité 
dédiée à l’éclairage public de la ville. Pour ce faire, un groupe de travail 
réunissant les différents services concernés ainsi que VITEOS a été mis 
en place pour trouver des solutions qui permettent d’atteindre cet objectif 
et de réduire la pollution lumineuse tout en garantissant une qualité 
d’éclairage et un sentiment de sécurité sur l’ensemble du territoire 
communal. Sous la présidence de la direction de l’urbanisme, ce groupe 
de travail a étudié et testé différentes solutions techniques. Les sources 
lumineuses peu performantes fonctionnant à base de vapeur de mercure 
ont commencé à être progressivement et systématiquement remplacées 

                                      
1 Rapport 13-006 concernant une demande de crédit relative au renouvellement d’équipements à la 
Station d’épuration du 29 avril 2013 
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par des technologies plus modernes et performantes. La possibilité de 
réduire le niveau d’éclairement de certains luminaires en fonction d’un 
horaire prédéfini a fait l’objet de tests, de même que l’extinction de 
certains points lumineux en fonction du jour de la semaine et de l’heure 
de la nuit. Dès 2014, le groupe de travail a initié et suivi le 
développement du projet de mise en lumière de la zone piétonne, qui 
constitue la première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière 
et fait l’objet du présent rapport. 

La mise en lumière de la zone piétonne s’inscrit dans les trois axes 
stratégiques du programme politique 2014-2017. Elle vise à renforcer la 
cohésion et la citoyenneté en ville en assurant une meilleure sécurité 
objective et subjective aux usagers2. Elle participe à promouvoir le 
rayonnement de Neuchâtel par une valorisation du patrimoine bâti et des 
espaces publics3. Elle s’inscrit enfin dans la volonté de renforcer le 
développement du centre-ville dans une perspective économique et 
durable4

Par ailleurs, une motion a été déposée en 2010 sur le thème de 
l’éclairage des vitrines, auquel ce rapport permet de répondre : 

.  

• Motion no 281 (10-305) du groupe socialiste, par Mme Martine 
Docourt et consorts, intitulée « Tout ce qui brille n’est pas de l’or » du 
18 octobre 2010.  

Relevons enfin que 2015 a été proclamée Année internationale de la 
lumière par les Nations Unies (UNESCO)5

                                      
2 Action n°76 du programme politique 

. Cette initiative vise à 
sensibiliser les citoyens du monde entier sur l’importance de la lumière 
et des technologies qui y sont associées et sur le rôle qu’elles peuvent 
jouer dans la promotion du développement durable dans les domaines 
de l’énergie, de l’éducation, de l’agriculture et de la santé. L’ambition de 
réaliser un projet exemplaire de mise en lumière au centre-ville à 
Neuchâtel entre donc en résonnance avec une problématique d’actualité 
au niveau mondial.  

3 Action n° 98 du programme politique 
4 Action n° 213 du programme politique 
5 http://www.light2015.org/Home.html 
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2. Les défis contemporains de l’éclairage public 

2.1. Les nouvelles fonctions de l’éclairage public 
Pendant longtemps, la vocation de l’éclairage public a été 
essentiellement sécuritaire. Il s’agissait d’éclairer quantitativement et à 
moindre coût. Depuis la fin des années 1960, de nouveaux besoins sont 
apparus en termes d’éclairage public, mettant progressivement l’accent 
sur son aspect esthétique.  

Aujourd’hui, l’éclairage public se définit comme l’ensemble des 
installations techniques destinées à éclairer les espaces et les bâtiments 
publics et ayant une fonction de sécurité ou d’embellissement. 

L’éclairage public a ainsi pour rôle prioritaire d’assurer la sécurité 
objective des déplacements des usagers de l’espace public par un 
éclairage suffisant. Le soin apporté à la qualité de cet éclairage permet 
également d’assurer un sentiment de sécurité aux usagers (sécurité 
subjective). Au-delà de ces éléments sécuritaires, l’éclairage public vise 
aujourd’hui également à améliorer la lisibilité des cheminements, à 
contribuer à l’esthétique urbaine par la mise en valeur de la structure du 
tissu bâti (itinéraires, ruelles, places) et des bâtiments remarquables. La 
lumière, lorsqu’elle est bien maîtrisée, peut également jouer un rôle 
subtil en créant des ambiances particulières, en invitant à la découverte 
d’itinéraires inhabituels ou en suscitant la rencontre. 

A Neuchâtel, les fonctions attribuées à l’éclairage public ont suivi ces 
évolutions. En 2000 déjà, lors de l’établissement du plan directeur 
lumière, la conception de l’éclairage public était passée d’une 
planification purement fonctionnelle et sécuritaire à une conception 
prenant en compte d’autres aspects liés à l’embellissement et la mise en 
valeur du patrimoine, ainsi qu’à la création d’une ambiance conviviale.  

Aujourd’hui, d’autres thématiques sont également devenues 
incontournables lorsqu’on traite d’éclairage public : la consommation 
électrique, la pollution lumineuse, ou encore la coordination de 
l’éclairage public avec l’éclairage privé.  
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2.2. Le développement des plans lumière en Europe et 

en Suisse 
La Ville de Lyon, pionnière en matière d’éclairage, s’est dotée d’un plan 
directeur lumière en 1989. Depuis, toute une série de villes se sont 
saisies de cette thématique et l’ont ancrée dans des instruments de 
planification, à l’instar de Neuchâtel au travers de son plan directeur 
lumière.  

Les objectifs sont partout analogues : développement de l’identité et de 
l’image de la ville, réduction de la consommation électrique, réduction de 
la pollution lumineuse et coordination entre éclairage public et privé. 
Seules les priorités diffèrent selon les collectivités : c’est parfois 
l’orientation et la sécurité qui sont au centre des préoccupations (Zurich, 
2004 ; Rheinfelden, 2009), d’autres fois la mise en valeur des usages 
nocturnes (Genève, 2008), ou encore la requalification par la lumière de 
quartiers socialement défavorisés ou peu fréquentés (Lausanne, 2009)6

2.3. Année internationale de la lumière (UNESCO) 

.  

L’assemblée générale des Nations unies a proclamé 2015 « année 
internationale de la lumière et des technologies utilisant la lumière ». Cet 
événement est placé sous l’égide de l’UNESCO. Le choix de ce thème 
résulte de l’importance grandissante que la lumière et les technologies 
qui y sont associées vont jouer à l’avenir pour relever les défis d’un 
développement durable de nos sociétés. Parmi les domaines clés 
d’application relevés par les Nations unies, figurent l’utilisation plus 
rationnelle de l’énergie ainsi que la diminution de la pollution lumineuse. 

L’objectif de cette résolution des Nations unies est de sensibiliser le 
public à l’importance des sciences de la lumière afin d’assurer un large 
accès aux nouvelles connaissances et aux activités dans ce domaine. 
Les Etats sont invités à encourager les initiatives en ce sens. Un 
programme recense tous les événements des pays membres s’inscrivant 
dans cette thématique. La Suisse en organise 14, dont deux se tiendront 
à Neuchâtel (Swiss ePrint et un symposium international sur les 
technologies optiques). 

                                      
6 Mobilité piétonne, 2013 « Les piétons et la nuit. Un état des lieux », Mobilité piétonne, association 
suisse des piétons, Zurich 
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Près de 20% de la consommation d’électricité mondiale étant liée à 
l’éclairage (public et d’intérieur), l’organisation souligne l’importance de 
développer de nouvelles technologies et manières d’éclairer, en 
particulier dans les villes. L’éclairage en milieu construit est ainsi 
reconnu comme thème essentiel dans le cadre de cette année 
internationale de la lumière par les Nations Unies. 

3. Eclairage à Neuchâtel : état des lieux 

3.1. Le plan directeur lumière 
En 2000, la Ville s’est dotée d’un plan directeur lumière pour l’ensemble 
de son territoire. Ce plan directeur répondait au besoin de traiter la 
lumière non plus comme un élément distinct de la réflexion urbanistique, 
mais comme une composante à part entière des projets urbains et 
architecturaux.  

Réalisé par l’atelier Roland Jéol, le plan directeur lumière propose une 
stratégie « d’urbanisme lumière ». Cette stratégie permet de ne plus 
penser l’éclairage au coup par coup mais au contraire de mener des 
actions cohérentes sur le territoire communal. L’image nocturne qui en 
découle invite à redécouvrir la ville la nuit et met en valeur les sites, les 
perspectives et le patrimoine, ainsi que l’ensemble des projets de 
développement urbain.  

Le plan directeur lumière s’inscrit dans un ensemble de plans directeurs 
spécifiques qui traitent du thème plus vaste de l’aménagement des 
espaces publics. Son origine se trouve dans le Plan d’aménagement 
communal7

                                      
7 Règlement d’aménagement communal, fiche explicative n°25 p. 29, ville de Neuchâtel, Neuchâtel, 
1998 et Règlement d’aménagement communal, article 170 p.47, ville de Neuchâtel, Neuchâtel, 1998 

, dans lequel figure la volonté d’intégrer la notion d’éclairage 
dans la planification de la ville pour « donner à voir la ville la nuit en 
mettant en évidence des monuments architecturaux ou naturels et en 
suscitant une image lumineuse qui respecte l’ombre de la forêt et du lac, 
son écrin nocturne ». Le centre-ville fait partie des «secteurs méritant un 
éclairage particulier dans un concept d’ensemble», pour lequel l’objectif 
est de «donner des accents lumineux différents aux places et aux rues 
piétonnes». 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3599



9 
 
Le plan directeur lumière reste un instrument pertinent pour la 
planification de l’éclairage à Neuchâtel, avec des recommandations qui 
ont su conserver leur force à long terme. Les objectifs du plan directeur 
lumière – contribuer à l’embellissement de la ville, fédérer les sites et 
monuments choisis, susciter une émotion et l’imagination, inciter à 
approfondir la connaissance de la ville, créer une dynamique nocturne et 
sécuriser le passant - restent parfaitement valables. Toutefois, les 
préoccupations environnementales ont encore gagné en intensité. C’est 
pourquoi le plan directeur lumière va être amendé en ce sens, 
présentant deux nouveaux chapitres concernant la consommation 
électrique et la pollution lumineuse. Les fiches explicatives 
correspondantes vont également être ajoutées. 

Jusqu’à présent et pour les raisons évoquées au chapitre 1, et bien que 
le plan directeur lumière ait servi de référence pour la réalisation de 
l’éclairage dans le cadre de divers projets d’aménagement, aucune 
réalisation d’envergure directement issue du plan directeur lumière n’a 
vu le jour. La mise en lumière de la zone piétonne et de ses abords 
présentée dans ce rapport constituera à ce titre la première étape de 
mise en œuvre du plan directeur lumière. 

3.2. L’éclairage public 

La gestion de l’éclairage public 
La mise à disposition, l’exploitation et l’entretien de l’éclairage public sont 
assurés par la société VITEOS, sur mandat de la Ville.  

A ce jour, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre au niveau de 
l’éclairage public. L’action la plus significative concerne le remplacement 
des anciennes lampes à vapeur de mercure, dont la technologie est 
aujourd’hui obsolète, par des LED (diodes électroluminescentes). Sur les 
5'300 points lumineux constituant l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, 835 sont déjà équipés de ce type de lampes. Des rues 
entières en sont aujourd’hui pourvues, à l’image notamment de l’avenue 
des Alpes, la rue des Beaux-Arts, les Carrels, la Côte, la Dîme, l’Evole, 
les Fahys et Maillefer. 
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La société VITEOS a élaboré le volet technique de la planification 
lumière, au travers d’un plan directeur technique de l’éclairage. Le 
programme qui y est développé propose l’optimisation du réseau 
d’éclairage public, la suppression des lampes à vapeur de mercure 
(technologie peu efficiente, interdite de fabrication dès 2015), ainsi que 
des objectifs de réduction de la consommation d’électricité à moyen 
terme. Le programme intègre également les aspects liés à la sécurité, la 
pollution lumineuse et l’embellissement. La palette d’actions prévue dans 
le plan directeur technique comprend les mesures suivantes :  

• Remplacement des anciennes lampes à vapeur de mercure ; 
• Réduction de la puissance de l’éclairage de 30 à 50% à partir de 

22h ou 24h dans certains quartiers ou rues ; 
• Utilisation de luminaires fermés avec réflecteur qui permettent 

d’améliorer l’efficacité globale et de réduire la pollution lumineuse ; 
• Utilisation de matériaux recyclables (luminaires, lampes, mâts) et 

choix de fournisseurs garantissant le recyclage des lampes ; 
• Extinction des éclairages d’embellissement dès 22h ou dès 24h ; 
• Test de détecteur de présence dans les sous-voies et sur certaines 

rues résidentielles. 

L’ensemble des actions entreprises sur le territoire communal par 
VITEOS depuis cinq ans permet d’afficher aujourd’hui des résultats 
réjouissants. En 2014, la consommation globale d’électricité pour 
l’éclairage de la ville se montait à 3’089 MWh alors qu’en 2009 cette 
valeur s’établissait à 4'384 MWh. La réduction est significative 
puisqu’elle correspond à 29% d’économie pour l’ensemble du territoire 
communal.  

L’éclairage fonctionnel 
Héritage de l’évolution technologique et d’une gestion de l’éclairage 
avant tout technique depuis plusieurs décennies, on trouve au centre-
ville des modèles, des technologies et des implantations très variés. 

En ce qui concerne les modèles, on constate une grande hétérogénéité. 
Le cœur historique est marqué par les lanternes «historiques» ainsi que 
par les «Neuchâtel» et les «Globolux» (figures 1-3). 
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Figure 1 - Modèle "lanterne historique"            Figure 2 - Modèle "Neuchâtel" 

 
    Figure 3 - Modèle « Globolux » 

Concernant les technologies, une certaine variété est également 
constatée. La zone piétonne est équipée pour moitié de lampes à 
iodures métalliques, qui offrent une lumière blanc chaud (mesurée en 
degrés Kelvin, la température de couleur mesure la tonalité « chaude » 
ou « froide » d’une source). Les lampes à vapeur de mercure, amenées 
à disparaître, équipent encore l’autre moitié de la zone piétonne. Les 
axes routiers sont globalement équipés en lampes à vapeur de sodium, 
qui produisent une lumière orange. On trouve en quelques endroits des 
sources LED. 
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La plupart des appareils sont implantés « sur caténaire » (suspendus), 
de manière axiale (figures 1, 2, 5 et 6) et relativement en hauteur. Cela 
peut s’expliquer par la morphologie des rues (étroites, fonts bâtis hauts). 
Cette implantation a pour désavantage la présence de nombreux câbles 
en hauteur, ainsi que la diffusion de la lumière dans le vide plutôt que sur 
une surface (façades), ce qui provoque une pollution lumineuse inutile. 

Les installations sont, dans l’ensemble, vieillissantes.  

L’éclairage d’embellissement 
Peu de bâtiments ou de monuments (fontaines, statues) sont illuminés 
en dehors des festivités de fin d’année. 

L’éclairage de Noël est réalisé par VITEOS en collaboration avec le 
Service des parcs et promenades. Cet éclairage événementiel se 
caractérise par une certaine hétérogénéité des styles et des couleurs. 
Les illuminations ont jusqu’à présent fait cohabiter de nombreux 
systèmes différents : projecteurs sur façades changeant de couleur, 
illuminations suspendues dans les rues ou dans les arbres, ciels 
lumineux, projections au sol ou sur façade. 

Les dernières installations réalisées par le Service des parcs et 
promenades et VITEOS tendent à une harmonisation du type 
d’illumination (structures en osier habillées de petites ampoules) dans 
tout le centre-ville. Un travail est fait pour rendre ces dispositifs aussi 
esthétiques de jour que de nuit. 

Le bilan environnemental 
L’éclairage public à Neuchâtel affiche une consommation d’électricité de 
3'088 MWh en 2014, ce qui représente 1.5% de la consommation 
globale d’électricité sur le territoire communal. Cette proportion 
correspond à la moyenne suisse. 

La performance de l’éclairage public de la Ville de Neuchâtel est une 
préoccupation récente, apparue avec la création de VITEOS en 2006. 
Depuis, le système de gestion mis en place permet de connaître 
précisément l’évolution de la consommation d’électricité de l’éclairage 
public. Les résultats montrent qu’en cinq ans (2009-2014), une réduction 
de près de 30% de la consommation a pu être atteinte grâce à la mise 
en œuvre du programme d’optimisation du réseau d’éclairage public. 
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En ce qui concerne la pollution lumineuse, une analyse aérienne a été 
menée en août 2012 par VITEOS, permettant d’observer et d’évaluer le 
niveau d’éclairage et l’impact de cette pollution. Il en résulte que si 
l’éclairage de la Ville est globalement satisfaisant, certaines zones sont 
toutefois sur-éclairées, en particulier les axes principaux (place Numa-
Droz, rue des Draizes, etc.). 

La qualité urbanistique de l’éclairage 
Une analyse de la qualité urbanistique de l’éclairage a été menée dans 
le cadre du présent projet, qui s’est nourrie des opinions émises par les 
participants lors du processus participatif (chapitre 4.1). Il en ressort que 
si l’éclairage du centre-ville de Neuchâtel répond aux préoccupations 
sécuritaires des usagers, il est perçu comme un peu triste et trop 
hétérogène dans les modèles en place comme dans les couleurs et les 
tons de lumière. Le manque de mise en valeur des façades et de leurs 
teintes chaudes a également été relevé comme une faiblesse, de même 
que l’absence d’éclairage des fontaines. Enfin, de l’avis des usagers, le 
manque de coordination entre l’éclairage public et l’éclairage des vitrines 
provoque un effet d’ensemble peu harmonieux. 

3.3. L’éclairage privé 

Vitrines commerciales et enseignes 
L’éclairage privé contribue à l’éclairage des rues et des autres espaces 
en diffusant de la lumière. En général, ils ne restent pas éclairés toute la 
nuit et sont éteints à partir d’une certaine heure. 

Les enseignes et réclames lumineuses sont soumises à autorisation8

Façades privées 

. En 
revanche, aucune règlementation n’existe en ce qui concerne les 
vitrines. 

Aucune maîtrise des Autorités publiques n’existe pour l’illumination des 
façades privées. Il en résulte une grande hétérogénéité dans les types 
d’installations et dans les couleurs utilisées. 

                                      
8 Règlement d’urbanisme de 1995, Art. 59 
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4. Le projet de mise en lumière de la zone piétonne 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne a été réalisé en 
collaboration avec un bureau de concepteurs lumière, le bureau belge 
Radiance35. 

4.1. La gouvernance de projet 

Un comité de pilotage intersectoriel 
Le suivi de l’étude a été mené dans le cadre du groupe de travail « Cité 
de l’Energie » de la Ville de Neuchâtel (comité de pilotage). 

Ce comité de pilotage est un groupe transversal aux services concernés 
par le projet. Présidé par la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’environnement, il est composé de représentants des entités suivantes : 

• Service de l’aménagement urbain et des permis de construire 
• Service des bâtiments et du logement 
• Service des infrastructures et de l’énergie 
• Délégué au centre-ville 
• Délégué à l’énergie 
• Déléguée au tourisme 
• Sécurité urbaine 
• VITEOS SA, prestataire technique pour l’électricité neuchâteloise. 

Le projet a également été présenté au groupe de coordination centre-
ville. Il a fait l’objet de plusieurs séances de consultation auprès des 
services communaux et cantonaux concernés (Service de la culture et 
du tourisme, Office du patrimoine et de l’archéologie) ainsi que d’experts 
culturels externes. 

Collaboration avec VITEOS 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne a fait l’objet d’une 
étroite collaboration avec VITEOS, la société étant représentée à la fois 
au comité de pilotage et dans le groupe technique de suivi du projet.  

Un projet participatif : les marches exploratoires 
Une démarche participative a été intégrée à l’étude afin de mieux 
appréhender le territoire et le contexte du projet. La méthode utilisée a 
été celle de la marche exploratoire nocturne, qui vise principalement à 
aborder les lieux selon l’angle de leurs usages.  
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La démarche consiste en une sortie nocturne sur site en compagnie 
d’usagers du territoire (représentants de la collectivité, d’associations, 
commerçants,...) accompagnés d’urbanistes lumière qui prennent note 
de leurs ressentis sur les divers lieux traversés.  

Cette marche a eu lieu le 3 décembre 2014 avec une trentaine de 
participants, notamment des représentants du Mouvement des Aînés, du 
Parlement des Jeunes, de l’association Mobilité piétonne, des milieux 
culturels (théâtres), des commerçants, de l’Office du patrimoine et de 
l’archéologie, du Tourisme Neuchâtelois, ainsi que plusieurs 
représentants politiques (Direction de l’urbanisme) ou de l’Administration 
(notamment membres du groupe de coordination centre-ville ou du 
comité de pilotage du projet).  

Le recueil des paroles d’usagers qui en a résulté (annexe 2) a été 
distribué aux participants, qui ont été invités à une soirée de retour et de 
discussion le 19 janvier 2015. 

Ces deux soirées ont rencontré un vif succès avec entre 20 et 30 
participants sur 50 invités.  

Essais 
La Ville a procédé à différents essais in situ en coordination avec le 
bureau de concepteurs lumière et VITEOS. Ces essais ont été menés 
pour tester les propositions d’éclairage et orienter le développement du 
projet sur les aspects techniques et esthétiques. Les usagers qui avaient 
été conviés à la marche exploratoire ont été informés et invités à aller 
voir ces essais, et à faire part de leurs impressions à la Ville.  

4.2. Les périmètres 
Etant donné la volonté de la Ville de valoriser le centre-ville, notamment 
par le Rapport sur le développement stratégique du centre-ville 2014 et 
en vue du 40ème anniversaire de la zone piétonne en 2019, le choix de la 
zone piétonne comme secteur prioritaire d’action pour une première 
concrétisation du plan directeur lumière s’est imposé. 

Les périmètres d’étude et de projet retenus sont basés sur les 
périmètres présentés dans le Rapport relatif à la valorisation et au 
développement stratégique du centre-ville (figure 4).  

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3606



16 
 
Le périmètre d’étude, sur lequel a été fait le diagnostic, est délimité au 
sud par les rives du lac (Esplanade Lépold-Robert, Quai du Port et Quai 
Ostervald), à l’ouest par la ruelle William-Mayor, au nord par les quartiers 
bordant la rue de l’Ecluse et l’avenue de la Gare, et à l’est par l’axe 
formé par les rues Jean-Jacques-Rousseau, l’Orangerie et la rue J.-J. 
Lallemand. Ce périmètre comprend environ 700 points lumineux (tableau 
1). Des recommandations précisant les intentions du plan directeur 
lumière ont été formulées pour l’ensemble de ce secteur, et permettent 
de coordonner les projets d’éclairage en cours ou à venir au sein de ce 
périmètre : Collégiale, Place Numa-Droz, Place Alexis-Marie-Piaget et 
Quai du Port.  

Tableau 1 - Nombre de points lumineux selon les périmètres concernés 

Périmètre  Nombre de points lumineux 
territoire communal 5’300 
périmètre d’étude 700 
périmètre de projet 227 
 

Le périmètre de projet, plus restreint, est le périmètre de réalisation pour 
cette première étape. Le phasage proposé ici permet de réaliser le 
nouvel éclairage public et d’embellissement de ce périmètre (rues, 
places, bâtiments, fontaines) en deux ans. Il comprend le « Cœur de 
ville », soit la zone piétonne, et a été élargi au Quai Ostervald. La 
volonté de redonner le lac aux usagers du centre-ville par la création 
d’un lien entre la zone piétonne et les rives par l’éclairage a guidé ce 
choix. Ce périmètre comprend 227 des 5'300 points lumineux du 
territoire communal. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3607



17 
 

 
Figure 4 - Illustration des périmètres d’étude (traits tillés) et de projet (trait plein). 

La zone piétonne de Neuchâtel, inaugurée en 1979, est l’une des 
premières de Suisse romande et l’une des plus grandes 
proportionnellement à la surface de la ville. Son tissu bâti est d’une 
qualité architecturale et patrimoniale indéniable. Il s’est développé autour 
de l’axe de la rue du Seyon, où s’écoulait autrefois la rivière du même 
nom.  

Durant les premiers siècles, alors que le Seyon servait de défense 
naturelle à la ville historique, Neuchâtel s’est installée sur sa rive droite, 
au pied de la Colline du Château. Ce n’est qu’au 13ème siècle que la cité 
franchira le Seyon pour en coloniser la rive gauche, donnant naissance 
aux rues des Chavannes, du Neubourg, de l’Hôpital et à la Grand-Rue.  

Le Seyon, impétueux et pollué, sera ensuite détourné au 19ème par un 
souterrain sous la colline du Château et cessera de couler dans son lit 
naturel, qui sera comblé. Cette histoire explique la particularité de la rue 
du Seyon, axe large et structurant de la zone piétonne, auquel les 
bâtiments tournent le dos. 
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Dans le périmètre de la zone piétonne, on trouve d’autres éléments forts 
comme des bâtiments emblématiques (Maison des Halles, Hôtel de Ville, 
Temple du Bas, Tour de Diesse, l’Union commerciale, le Cercle national 
ou le Kiosque de la place Pury), des monuments ou détails 
architecturaux qui contribuent à la richesse patrimoniale de Neuchâtel 
(fontaines, gargouilles de la Place des Halles, statue de David de Pury à 
la Place Pury) ou encore des places marquantes par leur qualité 
urbanistique ou pour la vie sociale des neuchâtelois (place des Halles, 
rue du Coq d’Inde, place Pury).  

Sur le secteur compris entre la zone piétonne et le Quai Ostervald, on 
relèvera la présence du Collège latin et la place située au sud dudit 
bâtiment, l’Esplanade du Mont-Blanc ainsi que la passerelle de l’utopie.  

4.3. L’éclairage de fond 

Mise en valeur de la pierre d’Hauterive 
Le plan directeur lumière donne le ton pour l’éclairage du centre-ville : 
l’ambiance recherchée doit privilégier le piéton indépendamment des flux 
automobiles, la lumière doit être confortable, restituer les couleurs et être 
à échelle humaine.  

Pour la zone piétonne plus particulièrement, la lumière doit permettre de 
mettre en valeur l’architecture sans encombrer l’espace public 
(intégration dans les façades). Des teintes chaudes faisant ressortir la 
couleur naturelle de la pierre d’Hauterive sont préconisées. Le projet 
proposé ici pour la zone piétonne s’inscrit complètement dans cette 
ligne. 

Le tissu bâti de la zone piétonne et de ses abords est effectivement 
dominé par les tonalités de la pierre jaune d’Hauterive, mais aussi par 
des enduits pastels (blanc cassé, beige) et des tuiles de terre cuite 
rouge-orangée. La lumière doit mettre en valeur ces teintes sobres et 
naturelles. Un éclairage dans des tons blanc chaud (3000 K) a donc été 
partout préféré à un éclairage de couleur. 

Profiter de l’existant... 
Le projet ne propose pas de «tout changer », mais de bénéficier de 
l’existant, afin de garder la maîtrise du budget global tout en améliorant 
l’ambiance nocturne du centre.  
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Le positionnement (interdistance) des points lumineux est conservé en 
grande majorité, ainsi que la hauteur de feu dans la plupart des rues de 
la zone piétonne (par hauteur de feu, on entend la distance entre la 
lampe et le sol à éclairer). Le projet veille également à conserver, en 
règle générale, l’éclairage suspendu « sur caténaire » qui caractérise la 
grande majorité de la zone piétonne (figures 5 et 6). Seuls des travaux 
mineurs de génie civil seront donc nécessaires, permettant de ne pas 
alourdir le coût du projet.  

 

 
Figures 5 et 6 - Implantation dite « sur caténaire » ou « suspendue », utilisée pour les voiries routières 
(Place Pury) mais également très répandue dans la zone piétonne (Rue des Moulins) 

 

...tout en améliorant l’ambiance nocturne 
Afin de créer des ambiances conviviales et plus intimistes, le type 
d’implantation sera tout de même modifié sur certaines places : les 
lanternes actuelles sur caténaire seront remplacées par des lanternes en 
console, appliquées directement sur façade (figure 7). Ces nouveaux 
luminaires seront installés à la rue du Coq d’Inde et à la Place des 
Halles, à la Rue du Temple neuf, à la rue du Concert devant l’Hôtel de 
Ville ainsi qu’à la rue de l’Hôpital.  
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Figure 7 - Rue du Coq d’Inde : coupe projetée. Les lanternes actuelles suspendues au centre seront 
remplacées par des consoles appliquées sur les façades. 

La hauteur de feu sera baissée dans les rues qui ceinturent la zone 
piétonne, ainsi que dans les rues piétonnes où circulent des trolleybus, à 
savoir les rues du Seyon, du Musée, de l’Hôtel-de-Ville, de la 
Promenade noire et St-Maurice. L’effet de « coupure » actuel créé par 
cette ceinture routière entre la zone piétonne et les faubourgs adjacents, 
de même qu’entre la zone piétonne et le lac s’en trouvera ainsi diminué, 
tout en assurant la qualité et l’intensité d’éclairage indispensables à la 
circulation. 

Différents modèles de luminaires se trouvent aujourd’hui au centre-ville. 
Il s’agit à présent d’uniformiser le matériel pour un effet esthétique 
d’ensemble. Le nouveau matériel permet également de mieux répondre 
aux exigences environnementales (pollution lumineuse). La zone 
piétonne sera éclairée par des lanternes contemporaines, équipées de 
réflecteurs de haute qualité qui permettent de diriger les flux lumineux de 
manière ciblée. Testées à la rue des Flandres ainsi qu’à la rue St-
Maurice, ces lanternes ont été jugées très élégantes de jour comme de 
nuit.  
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Elles peuvent être suspendues (rue des Flandres par exemple) ou 
posées en applique contre les façades (rue du Coq d’Inde). Pour les 
autres voiries à caractère routier, un éclairage par appareils fonctionnels 
au design sobre a été sélectionné. Ce type de matériel existe déjà dans 
certains secteurs de la ville.  

Des sources esthétiques, économiques et écologiques 
Aujourd’hui, la zone piétonne est équipée en lampes de différentes 
technologies et tonalités (chapitre 3.2). Une harmonisation visant à créer 
une identité mieux définie pour la zone piétonne est souhaitée. Les 
sources actuelles sont par ailleurs relativement anciennes et, de ce fait, 
très énergivores. Elles doivent donc être remplacées par du matériel 
moderne répondant aux critères environnementaux actuels. Le 
renouvellement des lampes, choisies selon des critères de 
consommation, mais également de durée de vie, permettront d’obtenir 
un effet positif sur la facture d’électricité liée à l’éclairage public à 
Neuchâtel. 

Pour répondre à ces enjeux multiples, les sources décrites ci-dessous 
sont préconisées. 

Les voiries routières seront équipées en lampes LED. Les LED 
constituent en effet une solution intéressante en termes de 
consommation électrique et de durée de vie (près de quatre fois 
supérieure aux actuelles lampes à vapeur de sodium haute pression 
« oranges »). Ce sont des lampes fonctionnelles qui, au vu de l’évolution 
du marché, deviendront probablement le « standard » en matière 
d’éclairage public dans les années à venir.  

Pour la zone piétonne, les sources LED n’ont toutefois pas été retenues. 
Ce choix se justifie pour différentes raisons. Premièrement, la qualité de 
la lumière (température de couleur, indice de rendu de couleur) émise 
par ces lampes ne présente pas toujours le même niveau de 
performance que les autres sources d’éclairage. Deuxièmement, aux 
hauteurs de feu basses qui caractérisent la zone piétonne, les LED 
présentent le risque de provoquer un éblouissement désagréable pour 
les usagers. Avec les lanternes spécifiques à la zone piétonne, 
l’équipement en LED engendrerait en outre des coûts excessivement 
élevés par rapport à des sources « classiques ».  
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Enfin, cette technologie étant relativement récente et en plein 
développement, il semble opportun de diversifier l’équipement et d’opter 
pour d’autres technologies lorsque celles-ci permettent d’atteindre les 
mêmes buts. La zone piétonne sera donc équipée en lampes aux 
iodures métalliques, qui assurent un confort visuel tout en permettant de 
substantielles économies d’énergie (77% par rapport à la situation 
actuelle, chapitre 5.1) et d’investissement (40% par rapport à leur 
équivalent LED). Les modèles de lanternes sélectionnés sont toutefois 
compatibles avec des lampes LED et il sera ainsi possible de changer de 
stratégie lors du prochain renouvellement des sources dans 15-20 ans, 
si l’évolution des technologies rend un tel changement pertinent. 

4.4. Les bâtiments emblématiques 
« Dans toute la ville, il n’y a presque aucune façade éclairée alors qu’il y 
a une belle architecture »9

L’illumination des bâtiments vient s’inscrire en complémentarité de 
l’éclairage public. Elle vise à révéler l’esthétique de ces bâtiments, tout 
en animant les espaces publics. Les projets d’illumination développés 
dans le cadre de ce projet sont caractérisés par la sobriété, avec une 
illumination par petites touches qui met en valeur certains éléments 
architecturaux. Ces illuminations s’inscrivent en complémentarité de 
l’éclairage public et constituent une « couche » supplémentaire : il n’est 
donc pas nécessaire de procéder à des illuminations totales qui 
viendraient concurrencer inutilement l’éclairage public de fond. Une 
harmonie dans les tonalités est proposée, avec une utilisation quasiment 
exclusive de lumière blanc jour (4000 K). Ces éclairages 
d’embellissement seront réalisés exclusivement en LED, permettant une 
consommation minimale d’électricité (chapitre 5.1). 

. C’est vrai : le centre-ville de Neuchâtel 
comprend un patrimoine bâti riche, avec un centre médiéval préservé et 
plusieurs bâtiments possédant une valeur architecturale et historique. On 
retrouve dans l’architecture de ces bâtiments les influences d’une ville 
qui, au fil des siècles, a toujours été ouverte sur le monde. Or, parmi les 
bâtiments publics emblématiques, seuls l’Hôtel de Ville, la Tour de 
Diesse et la Maison des Halles  sont déjà (partiellement) illuminés. 

                                      
9 Recueil de paroles d’usagers de la marche exploratoire du 3 décembre 2014 (Annexe 2) 
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Bâtiments publics 
Plusieurs bâtiments du centre-ville méritent d’être (mieux) mis en valeur 
par la lumière, comme le Temple du Bas, l’Hôtel de Ville, le Collège latin, 
la Maison des Halles ou encore le Kiosque de la Place Pury. L’éclairage 
de la Maison des Halles sera ainsi complété. La place située entre le 
Collège latin et le quai Ostervald sera également illuminée de manière 
sobre et élégante en coordination avec la réalisation de la mise en 
lumière du Collège latin. 

En ce qui concerne l’Hôtel de Ville, un projet d’éclairage pérenne est 
prévu au terme des travaux de rénovation. Cet important édifice 
historique joue un rôle clé dans la vie politique, économique, sociale et 
culturelle de la Ville. C’est à ce titre qu’il a été choisi parmi l’ensemble 
des bâtiments emblématiques du périmètre pour faire l’objet d’un projet 
plus complet. Le concept proposera ainsi différents scenarii (annexe 3), 
qui permettront de modifier l’éclairage lors d’événements festifs. Dans 
l’attente, un éclairage simple des bâches artistiques de chantier sera mis 
en place à l’aide de matériel réutilisable et financé par VITEOS. 

Des projets de détail ont été réalisés pour la majorité des bâtiments 
publics emblématiques dans le cadre de l’étude (annexe 4). Les essais, 
qui ont déjà été menés à la Maison des Halles et au Puits des Halles 
seront poursuivis sur les autres bâtiments et fontaines en vue de leur 
réalisation dès 2016. 

Bâtiments privés 
La mise en lumière de la zone piétonne doit être pensée comme un tout, 
afin de garantir une cohérence d’ensemble sur le périmètre traité. Pour 
cette raison, l’éclairage des bâtiments privés a été intégré aux réflexions 
et des recommandations sous forme de grandes intentions et d’images 
de référence ont été formulées. Ces recommandations permettront 
d’entamer un dialogue avec les propriétaires de bâtiments privés qui ont 
déjà illuminé leur bâtiment ou souhaiteraient le faire à l’avenir, en vue 
d’une coordination de l’éclairage public et privé. Ces lignes directrices 
permettront également d’approcher les propriétaires de bâtiments 
considérés comme emblématiques, et dont l’illumination profiterait à 
l’embellissement du centre-ville. 
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A ce titre, le bâtiment de l’Union commerciale a été relevé comme 
emblématique. Fermant la rue du Coq d’Inde, ce bâtiment de style Belle 
Epoque n’est aujourd’hui pas éclairé. Or, son illumination permettrait la 
mise en valeur de sa richesse architecturale (moulures, frise, rotonde) 
tout en conférant une identité nocturne à l’ensemble de la place. Au vu 
du caractère emblématique du bâtiment de l’Union commerciale, classé 
au recensement cantonal du patrimoine en catégorie 1 (nombreux 
intérêts ; valeur architecturale ou historique indéniable), comme l’Hôtel 
de Ville ou la Maison des Halles, l’illumination de ce bâtiment revêt un 
caractère d’utilité publique. Pour cette raison, un projet de détail a été 
développé, pour lequel un cofinancement sera proposé (chapitre 7). 

Dans le cadre de la mise en lumière de la Place Pury, le projet prévoit de 
maintenir l’éclairage public suspendu, et de le compléter par l’illumination 
de certains éléments des bâtiments entourant la place. Ce concept vise 
en particulier à mieux délimiter l’espace de la place pour lui donner 
cachet et identité. Mis à part pour le Kiosque de la Place Pury, bâtiment 
public qui fait l’objet d’une illumination pour elle-même, il s’agira 
d’interventions modestes sur les bâtiments formant les fronts nord et 
ouest de la Place, ainsi que sur les deux bâtiments jumeaux de style 
néo-classique qui forment le front sud de la Place Pury. 

Il est proposé que ces interventions, qui visent à conférer une ambiance 
harmonieuse aux espaces publics d’importance, et non pas à mettre en 
valeur les bâtiments eux-mêmes, fassent également l’objet d’un soutien 
financier de la Ville (chapitre 7). 

4.5. Les fontaines 
Eléments marquants du patrimoine du centre-ville, les fontaines ne sont 
aujourd’hui pas éclairées. Cela est ressenti comme un manque par de 
nombreux usagers : « Les fontaines sont à mettre en valeur à 
Neuchâtel ! », se sont exclamés plusieurs participants lors de la marche 
exploratoire. 

Les neuf fontaines sises sur le périmètre de projet, ainsi que la Fontaine 
du Griffon, feront l’objet d’une illumination. Ce type d’intervention pourra, 
au cas par cas, être reproduit sur d’autres fontaines du centre-ville, 
comme celle de la place de l’Hôtel de Ville. 
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Les fontaines de la Justice, du Griffon, du Banneret, du Lion, des petites 
boucheries ou encore du Neubourg sont des fontaines polychromes. Il 
est prévu d’éclairer la colonne/la statue par une projection de ton blanc 
mettant en évidence la richesse et la couleur des décors (annexe 5). 

Les fontaines de la place Numa-Droz, de la rue du Bassin, de la Place 
du Musée ainsi que le Puits des Halles, en pierre naturelle, seront mises 
en valeur par un éclairage immergé de ton blanc mettant en évidence les 
mouvements de l’eau, les reflets et la texture de la pierre naturelle. 

4.6. La rue du Seyon et les quais  
La rue du Seyon manque d’identité : c’est l’un des constats exprimés par 
les usagers lors de la marche exploratoire (chapitre 4.1). Usage mixte 
piéton-trolleybus, nombreuses vitrines hétéroclites, éclairage haut et 
impersonnel... Or cette rue, ancien lit de rivière aujourd’hui comblé, 
possède une histoire particulière évoquée au chapitre 4.2, que rappelle 
le ruau du Seyon.  

Afin de contribuer à maintenir cette histoire vivante, l’éclairage proposé 
pour la rue du Seyon rappelle la présence du cours d’eau, au cœur et à 
l’origine de la construction du tissu urbain, par l’utilisation de tonalités 
bleutées. Des « douches » bleues constituent les repères d’un parcours 
visuel sur les bâtiments de la Rue du Seyon, visibles différemment selon 
la direction empruntée. Ce tracé est prolongé par des douches bleues 
appliquées dans la Rue du Môle et la Rue Pury, ainsi que par un nouvel 
éclairage sur l’Esplanade du Mont-Blanc. L’illumination d’éléments 
marquants de la Place Pury (arbres en été, statue de David de Pury en 
hiver) complètent cet itinéraire bleu. La lumière sert ici à renforcer la 
connexion entre la ville et ses rives par des perspectives visuelles, à 
« guider » les promeneurs jusqu’au lac, dont la présence au-delà de la 
Place Pury est, aujourd’hui, insoupçonnable de nuit (annexe 6).   

Cet éclairage d’embellissement dans la Rue du Seyon s’inscrit en 
complémentarité à l’éclairage de fond par des lanternes suspendues, de 
tonalité blanc chaud (3000 K). 

Une analyse des temporalités nocturnes a par ailleurs montré que les 
activités se déplacent de la zone piétonne vers le nord et l’est (cafés, 
restaurants, théâtres, bars puis boîtes de nuit).  
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La mise en valeur de cet itinéraire lié à l’eau peut participer à inverser la 
tendance en suscitant l’envie de cheminer en direction du lac et des 
quais. Elle s’inscrit en ce sens pleinement dans la volonté politique de 
« redonner » le lac à ses habitants. 

Le quai Ostervald est actuellement équipé d’un matériel jugé adéquat à 
tout point de vue. Les lampadaires ne seront donc pas modifiés. A 
l’Esplanade du Mont-Blanc, les bornes encastrées, dont le design a mal 
vieilli, seront par contre remplacées par des bornes contemporaines plus 
sobres. 

4.7. Les vitrines commerciales 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne permettra une réelle 
valorisation de l’espace public par la création de nouvelles ambiances 
révélant mieux l’identité et le caractère des différentes rues, ruelles, 
places et espaces spécifiques. Toutefois, les investissements consentis 
dans ce but d’embellissement et d’homogénéisation de l’éclairage ne 
peuvent se faire sans une étroite coordination avec les acteurs privés 
qui, par l’éclairage de leurs vitrines, contribuent également à l’effet 
d’ensemble produit par l’éclairage. C’est pourquoi une réflexion sur ce 
type d’éclairage privé nous paraît devoir parallèlement être entreprise. 

Concernant la régulation de la temporalité de l’éclairage des vitrines, il 
est possible de prévoir une heure maximale d’allumage (jusqu’à 00h00 
du dimanche au mercredi soir et 02h00 du jeudi au samedi soir, par 
exemple). Toutefois, si la programmation des horaires a un rôle à jouer, 
c’est avant tout la qualité de l’éclairage et son intégration dans l’effet 
lumineux global de la rue qui importent. 

A ce titre, le projet de mise en lumière de la zone piétonne édicte des 
recommandations générales. L’amélioration de la qualité de l’éclairage 
des vitrines commerciales doit cependant être individualisée et guidée 
par des spécialistes. Elle doit résulter d’une collaboration entre les 
commerces et la Ville. 

C’est pourquoi il est proposé ici de soutenir les commerçants dans le 
renouvellement de l’éclairage des vitrines du centre-ville. Ce projet 
permettra d’améliorer l’éclairage des vitrines commerciales grâce à des 
recommandations qualitatives et esthétiques, tout en optimisant le 
système d’éclairage pour atteindre des économies d’énergie.  
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Pour ce faire, un audit sera mené par des spécialistes d’éclairage 
intérieur avec les commerçants intéressés. Les commerçants 
disposeront ensuite d’une prime pour la rénovation ou l’amélioration de 
l’éclairage, équivalant à 50% des frais et plafonnée à 1000 francs par 
commerce.  

Dans un premier temps, un projet-pilote sera mené dans une rue encore 
à définir, afin d’obtenir un impact visuel sensible. Sur la base des 
résultats de ce projet-pilote, la démarche sera élargie à l’ensemble des 
commerçants du centre-ville. 

4.8. L’éclairage événementiel 
Le projet de mise en lumière de la zone piétonne se concentre sur 
l’éclairage annuel pérenne. En effet, l’éclairage événementiel (ou festif) 
est par définition « unique ». Les illuminations de Noël en particulier 
doivent pourvoir évoluer chaque année. Des recommandations de 
tonalités sont toutefois édictées pour l’éclairage événementiel. Le projet 
d’éclairage de l’Hôtel de Ville, avec la programmation de scenarii 
différents lors d’événements spécifiques, complète ces propositions. 

Pour les éclairages de Noël en particulier, le rapport relatif à la 
valorisation et au développement stratégique du centre-ville de 
Neuchâtel (2014) note que : «ce qui a été réalisé fin 2013 en matière 
d’éclairage de Noël dans les rues de la ville, ainsi que les éclairages de 
la place des Halles, de la place du Banneret ou encore de la Collégiale, 
a été largement apprécié par la population qui a vu là une belle occasion 
de revisiter sa ville, y compris lors de promenades dominicales. Cet effort 
sera renouvelé». Ce constat a été réitéré concernant les éclairages de 
Noël 2014 lors de la marche exploratoire du 3 décembre (chapitre 4.1).  

Les illuminations prévues pour la fin d’année 2015 se feront donc sur 
cette base, en visant la généralisation des illuminations de dernière 
génération (structures en osier habillées de petites ampoules) et la 
disparition progressive des illuminations anciennes. 

Dès 2016, il s’agira de coordonner l’éclairage de Noël avec le nouvel 
éclairage public et d’embellissement mis en place. 
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5. Un projet d’éclairage compatible avec les exigences 

de la durabilité 

5.1. Consommation d’électricité 
La diminution de la consommation d’électricité a été une donnée de base 
à l’élaboration du projet de mise en lumière de la zone piétonne. La 
comparaison des coûts de consommation entre la mise en lumière 
proposée et la situation actuelle permet de démontrer le potentiel 
d’économie d’énergie.  

Une comparaison de la consommation de l’éclairage public entre la 
situation existante et la situation projetée (réalisation de la première 
étape) montre qu’une économie de 77% peut être atteinte pour 
l’ensemble du périmètre traité : 

 

Tableau 2 - Comparaison de la consommation électrique par l’éclairage public et d’embellissement, avant 
et après la réalisation de la première étape du plan directeur lumière sur le périmètre de projet 

Bilan de la consommation 
électrique  

Nombre de points 
lumineux 

Consommation 
annuelle [kWh/an]  

Situation actuelle éclairage 
public (4200h/an) 

227 155'000  

Situation projetée éclairage 
public (4200h/an) 

227 36'000  

Situation projetée éclairage 
d’embellissement (2000h/an) 

- 
 

18'000  

Economie éclairage public - -119’000 
En %  -77% 
Economie globale (éclairage 
public + l’embellissement) 

- -101’000 

En %  -65% 
 

Cette réduction très importante de la consommation totale résulte d’une 
diminution générale de la puissance des sources grâce à la 
modernisation du matériel. Le nouvel éclairage public proposé ici offre 
ainsi une plus-value esthétique, tout en permettant une réduction très 
significative de la consommation électrique. 
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Si l’on tient compte du fait que la démarche propose également de 
l’éclairage d’embellissement (façades de l’Hôtel de Ville, du Collège 
Latin, le Kiosque de la Place Pury, les fontaines, les douches bleues 
dans la rue du Seyon et la sculpture de l’Esplanade du Mt-Blanc), il faut 
rajouter une consommation annuelle de 18'000 kWh permettant de 
couvrir ces prestations supplémentaires.  

Dans ces conditions, le bilan énergétique avant/après la réalisation de la 
première étape du plan directeur lumière reste tout à fait bon : la 
consommation annuelle de l’éclairage sur l’ensemble du secteur  passe 
de 155’000 kWh à 54'000 kWh, ce qui représente une réduction de 65%. 

5.2. Pollution lumineuse 
La pollution lumineuse est issue d’un éclairage inadapté des rues, 
façades, enseignes ou panneaux publicitaires. Elle résulte de flux 
lumineux dirigés au-delà de l’objet à éclairer. Ces flux qui manquent leur 
cible entraînent une consommation électrique et des dépenses 
financières inutiles. Un éclairage excessif a en outre un impact négatif 
sur l’être humain, en perturbant le rythme des phases d’éveil et de 
sommeil.  La faune en souffre également, en particulier les oiseaux 
migrant de nuit ou les insectes nocturnes. Enfin, les amateurs et 
professionnels d’astronomie s’en plaignent puisqu’observer le ciel étoilé 
à proximité d’une agglomération est devenu quasiment impossible 
aujourd’hui10

Parmi les axes de son programme politique, la ville de Neuchâtel s'est 
donné la mission de favoriser la nature dans la zone urbaine et le 
« programme nature en ville » œuvre en ce sens depuis plus de 15 ans. 
Le projet de mise en lumière s’inscrit totalement dans cette volonté. 

.   

Les recommandations en la matière sont les suivantes : éclairer de façon 
ciblée, aussi limitée dans le temps que possible et sans dépasser les 
besoins ponctuels, sélectionner des lampes ne diffusant pas de lumière 
directe vers le haut et à l’efficacité énergétique élevée11

 

.  

                                      
10 Ce constat a mené à la constitution d’une association internationale « Dark-Sky » et à sa branche 
suisse « Dark-Sky Suisse ». 
11 Recommandations du Beco Economie bernoisie, Service de protection contre les immissions 
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Le nouvel éclairage public a donc été pensé de manière à limiter son 
impact au maximum par le choix d’un matériel adapté, diffusant la 
lumière vers le sol et non vers le ciel. La lumière dirigée vers le ciel sera 
fortement diminuée en particulier par la suppression des lampes 
« globolux » de forme sphérique au profit de modèles récents, équipés 
de réflecteurs qui permettent de diriger les flux lumineux de manière 
ciblée. Les nouvelles lanternes de la zone piétonne permettront 
également de limiter les pertes de flux vers le haut.  

La diminution de la hauteur de feu préconisée pour les voiries routières 
et où circulent les trolleybus permet également de réduire la pollution 
lumineuse. 

Pour l’illumination des bâtiments, l’éclairage rasant des façades et de 
certains éléments architecturaux a été favorisé au détriment d’une 
illumination totale qui aurait diffusé la lumière au-delà des façades 
concernées. L’emploi de caches orientant la lumière de manière 
unidirectionnelle est notamment largement préconisé.  

Un dernier élément central dans la réduction de la pollution lumineuse 
concerne la temporalité de l’éclairage. Celui-ci ne fonctionne-t-il que 
lorsque cela est nécessaire ? Les panneaux publicitaires, les bâtiments 
illuminés et une partie de l’éclairage des rues peuvent être éteints ou 
leur intensité au moins réduite, par exemple lorsque la circulation a 
cessé. Partant de ce principe, le projet propose de diminuer la puissance 
de l’éclairage des voiries hors zone piétonne entre 00h00 et 6h00 du 
matin. Des tests devront être menés pour vérifier l’opportunité de cette 
« temporisation » et régler le pourcentage de diminution du flux. Au sein 
de la zone piétonne, il n’est par contre pas jugé pertinent de diminuer 
l’éclairage public qui doit permettre d’assurer un sentiment de sécurité 
aux passants durant toute la nuit. Mais la question sera abordée au 
travers de la coordination proposée entre l’éclairage public et l’éclairage 
des vitrines (chapitre 4.7). 

5.3. Enjeux sanitaires 
En 2010, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) a publié un rapport sur les effets 
sanitaires de l’éclairage LED.  
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Des risques ont été identifiés, liés aux effets photochimiques des LED et 
à l’éblouissement provoqués par la forte proportion de certaines 
longueurs d’onde nuisibles dans les LED. Ces risques dépendent de la 
dose et de la durée de l’exposition à certain type de LED destiné à une 
utilisation spécifique. L’exposition longue à une distance inférieure à 20 
cm de la source lumineuse peut provoquer des lésions. Ce sont par 
ailleurs les températures de couleur dites « froides » (supérieures à 4000 
K) qui peuvent être potentiellement problématiques. Au vu des distances 
minimales à respecter et des températures de couleur concernées, il 
s’avère que c’est avant tout l’éclairage d’intérieur qui est touché par ces 
enjeux sanitaires. Dans le cadre des options proposées dans le présent 
projet, les distances sont nettement supérieures et les températures de 
couleurs inférieures (comprises entre 3000 et 4000 Kelvin) aux 
recommandations.  

Notons encore que le projet présenté ici s’inscrit pleinement dans le 
respect du principe de précaution en ne proposant pas un « tout LED », 
puisque la zone piétonne restera en grande majorité éclairée par des 
lampes à iodures métalliques « classiques » (chapitre 4). 

5.4. Impact financier 
La réalisation de la première étape du plan directeur lumière sur le 
centre-ville représente un investissement financier qui sera amorti sur 30 
ans. Le détail des coûts est présenté au chapitre 7. Cet investissement 
est compensé en partie par la diminution importante de la consommation 
électrique grâce au nouvel éclairage. Il convient également de le mettre 
en perspective avec les retombées positives et la création de richesses 
économiques qu’il génère dans les secteurs d’activés commerciales et 
touristiques. 

Le prix moyen du kWh facturé par VITEOS à la Ville pour l’année 2014 
était de 15.9 cts/kWh. A ce prix doit être ajouté 0.34 ct/kWh pour la 
qualité Areuse + avec laquelle la Ville s’approvisionne exclusivement 
depuis le 1er janvier 2015. Avec un prix moyen de 16.24 cts/kWh, les 
économies d’électricité de 101'000 kWh/an (voir chapitre 5.1) 
permettront ainsi une réduction de la facture d’électricité de la Ville 
d’environ 16'400 CHF par année. Les économies d’électricité réalisées 
permettront donc de couvrir une partie des frais d’investissement de 
l’opération (chapitre 7). 
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Par ailleurs, relevons que la mise en œuvre de la 1ère étape du plan 
directeur lumière comprend certains investissements qui devront de 
toute façon être réalisés dans le périmètre concerné (zone piétonne). La 
stratégie de renouvellement de l’éclairage public, qui découle du plan 
directeur technique de VITEOS (chapitre 3.2), implique en effet de 
remplacer la technologie mercure. Ce renouvellement ainsi que les 
travaux d’adaptation d’alimentation inhérents représentent à eux seuls 
un montant d’environ 250'000 francs sur une période d’environ cinq ans 
(2015-2020).  

5.5. Sécurité 
L’éclairage public doit permettre aux usagers d’accomplir les tâches 
visuelles nécessaires aux activités exercées dans l’espace public, 
comme se déplacer et s’orienter (piétons, cyclistes et conducteurs de 
véhicules motorisés). Il doit également assurer un sentiment de sécurité 
dans les rues empruntées (reconnaissance des visages). Il s’agit donc 
d’éclairer juste, à savoir ni trop (pollution lumineuse), ni trop peu. Cette 
notion de juste éclairage se décline au travers de valeurs d’éclairement 
et de luminance minimales à maintenir, pour lesquelles des 
recommandations européennes sont édictées. 

Le renouvellement de l’éclairage public au centre-ville proposé ici 
n’implique pas de diminution du nombre de points lumineux ni de leur 
positionnement (distance entre les sources). Par contre, la puissance 
des sources est baissée de 70 à 35 Watts dans les rues de la zone 
piétonne où ne circulent pas les trolleybus, et de 150 à 72 Watts pour les 
autres voiries (rues des Terreaux - de l’Hôtel-de-Ville – Place d’Armes en 
particulier). Les études photométriques ainsi que les essais réalisés sur 
place montrent que les niveaux d’éclairement et de luminance du nouvel 
éclairage respectent les recommandations en la matière et permettent 
d’assurer la sécurité des divers usagers de l’espace public. 

5.6. Mise en valeur du patrimoine, identité et convivialité 
On peut distinguer trois types d’éclairage : l’éclairage public d’une part, 
l’éclairage d’embellissement d’autre part, et enfin l’éclairage publicitaire 
(vitrines).  
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Pour l’usager, peu importe à qui appartient la source lumineuse qui 
éclaire les espaces qu’il fréquente ou encore l’objectif de tel ou de tel 
éclairage : ces trois « couches » d’éclairage forment un tout qui crée une 
ambiance nocturne dans l’espace public.  

Le projet proposé ici traite de ces trois types d’éclairage pour parvenir à 
un effet d’ensemble cohérent. L’ambiance créée par exemple à la rue du 
Seyon par les « douches » bleues profitera du renouvellement de 
l’éclairage des vitrines, de même que ces dernières profiteront d’un 
nouvel éclairage public et d’embellissement, rendant la rue plus 
conviviale et agréable à fréquenter. 

Par le traitement conjoint de ces différentes « couches » de lumière, le 
projet permet de mieux mettre en valeur la qualité du patrimoine bâti 
(bâtiments emblématiques, fontaines), l’histoire de la Cité (trace du 
Seyon), mais aussi les pratiques sociales, en mettent en valeur en toute 
sobriété mais avec élégance des espaces publics qui sont au cœur de la 
vie sociale des Neuchâtelois, comme la Place des Halles, la Place Pury 
ou le bord du lac.  

 
Figure 8 - La Place des Halles aujourd’hui : un espace public important pour la vie sociale neuchâteloise, 
de jour comme de nuit. 
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6. Les étapes ultérieures de la mise en œuvre du plan 

directeur lumière 
Un plan directeur a pour vocation de servir de référence lors de la mise 
en œuvre des politiques publiques concernées. Les recommandations et 
lignes directrices qui y figurent servent à orienter les tâches courantes et 
les projets liés à la thématique.  

A ce titre, la poursuite de la réalisation du plan directeur lumière se fera 
de manière continue, au travers de l’entretien/renouvellement de 
l’éclairage assuré par VITEOS d’une part, et au gré des différents projets 
d’aménagement et des secteurs considérés comme prioritaires, d’autre 
part. 

6.1. Poursuite du renouvellement de l’éclairage public sur le 
territoire communal 

VITEOS a lancé depuis 2010 une campagne de 
remplacement/rénovation des luminaires par secteur, selon une 
systématique bien définie présentée dans le plan directeur technique de 
l’éclairage public.  

La méthodologie utilisée prend notamment en compte la typologie de 
voirie, l’éclairage étant fortement lié au type de gestion de circulation en 
vigueur dans une rue (une route à grand trafic ne s’éclaire pas de la 
même manière qu’une ruelle piétonne). L’étude menée en vue de la 
première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière au centre-
ville s’inscrit dans la même démarche, en définissant des types 
d’éclairage (puissance, température de couleur, lampes, lanternes) pour 
différentes catégories de voirie (places, rues piétonnes, rues avec 
trolleybus, bords du lac, autres voiries).  

Dans le cadre du renouvellement de l’éclairage public dans les autres 
secteurs, ces recommandations doivent être prises en compte tout en 
étudiant leur transférabilité au cas par cas. Elles serviront de référence 
dans la poursuite du renouvellement de l’éclairage public sur le territoire 
communal. 
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6.2. Secteurs prioritaires et projets d’aménagement 
A l’aube d’un processus de fusion intercommunale, le territoire 
neuchâtelois s’apprête à changer d’échelle et de configuration. Dans ce 
contexte, il n’est pas possible aujourd’hui de définir de manière précise 
quels seront les secteurs prioritaires de ce nouveau territoire. Il sera 
impératif de procéder en premier lieu à une évaluation des installations 
d’éclairage public en place dans les communes fusionnées. On peut 
toutefois avancer que dans le cas où la fusion a lieu, les bourgs seront 
certainement à mettre en valeur par l’éclairage.  

Concernant le territoire communal actuel, les secteurs concernés par de 
grands projets ont été identifiés comme prioritaires : les accès à la 
Collégiale, la Place Numa-Droz et la Place du Port. Certains thèmes 
devront également être étudiés, comme par exemple une signalétique 
lumineuse pour les lieux culturels. 

Les accès à la Collégiale 
La coordination entre le projet d’illumination de la Collégiale (prévue pour 
2015-2016) et le projet de mise en lumière de la zone piétonne a laissé 
apparaître une « zone d’ombre » : les itinéraires menant de la zone 
piétonne à la Collégiale (rue du Château, escalier du Château, rue de la 
Collégiale). Ce secteur sera à traiter de manière coordonnée avec 
l’ensemble des accès à la Collégiale dans le cadre d’un projet spécifique 
et n’est pas compris dans le budget de cette première étape. 

Les lieux culturels 
Dans le cadre de l’étude de mise en lumière de la zone piétonne, une 
réflexion a été menée sur une signalétique lumineuse pour les lieux 
culturels. Si la proposition n’a pas été retenue dans le cadre de cette 
première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière, elle a été 
jugée pertinente dans l’optique de mettre en valeur les lieux culturels 
neuchâtelois proposant des activités nocturnes (théâtres, musées, salles 
de concert...). En coordination avec le Service de la culture et du 
tourisme et après consultation de certains acteurs importants de la vie 
culturelle neuchâteloise, l’idée d’une signalétique lumineuse 
contemporaine par projection a été retenue. Les réflexions concernant 
cette signalétique culturelle nocturne seront à approfondir dans le cadre 
du projet d’affichage culturel sur la base des pistes émises dans l’étude. 
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La place Numa-Droz et la place du Port 
La place devant faire l’objet d’un projet global de réaménagement dans 
les prochaines années, le projet d’éclairage sera à élaborer en 
coordination avec ce dernier, tant au niveau de la conception que du 
planning de réalisation. La cohérence de l’éclairage de ce secteur avec 
le projet pour le centre-ville sera assurée.  

Dans l’attente, cet espace a été traité de manière identique à la voirie qui 
ceinture la zone piétonne, soit avec un remplacement des luminaires 
d’éclairage public en place (lampes LED, tonalités blanc chaud et 
nouvelles lanternes). L’homogénéité de l’éclairage doit en effet être 
assurée sur ce qui constitue aujourd’hui une pénétrante urbaine à fort 
trafic.  

L’étude aérienne réalisée par VITEOS en 2013 avait par ailleurs 
confirmé le sur-éclairement de la place Numa-Droz, à l’instar d’autres 
secteurs. A ce titre, la diminution de la puissance d’éclairage (de 150 
watts à 72 watts) qui est prévue constituera un premier pas pour lutter 
contre la pollution lumineuse. Cette mesure sera certainement à 
appliquer sur l’ensemble de l’axe routier concerné lors du 
renouvellement de l’éclairage public. 

7. Coût et financement de la première étape de mise en 
œuvre 

VITEOS est propriétaire des réseaux et de l’ensemble des installations 
d’éclairage public sis sur le domaine public de la Ville de Neuchâtel. A ce 
titre, c’est à VITEOS qu’il revient d’investir le montant nécessaire à la 
réalisation de la première étape de mise en œuvre du plan directeur 
lumière.  

L’investissement est de 1'730'600 CHF (tableau 3). Comme ce montant 
dépasse le cadre financier usuel que VITEOS consacre à l’éclairage 
public, son Conseil d’administration a décidé de revoir ses conditions de 
financement dans ce domaine. Un processus va être initié au sein de 
VITEOS dans le but de clarifier  les conditions-cadre des 
investissements liés à l’éclairage public des villes. Pour réaliser la 1ère 
étape de mise en œuvre du plan lumière, objet de ce présent rapport, 
VITEOS et le Conseil communal ont opté pour le montage financier 
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suivant. La Ville octroie à VITEOS un prêt sans intérêt équivalent au 
montant de l’investissement. Les intérêts passifs sur ce prêt feront l’objet 
d’une imputation interne à la Section infrastructures et énergies 
(éclairage public). Le remboursement du prêt par VITEOS est effectué 
sur 30 ans. Ce remboursement commencera à partir du moment où le 
projet sera réalisé, soit à partir de 2018.  

Les charges financières de l’investissement, constituées de 
l’amortissement (VITEOS) et des charges d’intérêt (imputation interne) 
sont prévues sur une durée de 30 ans.  L’investissement consenti pour 
cette première étape (éclairage public, fontaines et bâtiments publics) 
aura ainsi un impact brut sur le budget de fonctionnement de la Ville de 
Neuchâtel d’un montant d’environ 78'000 francs durant 30 ans. Une fois 
déduite l’économie de 16'400 francs effectuée sur la facture d’électricité, 
l’impact net est de 61'600 francs. 

Tableau 3 – Budget de la première étape de mise en œuvre du plan directeur 
lumière 

Objet   Coût* CHF 

Eclairage public (fonds)  782’600 

Bâtiments publics emblématiques  720’000 

Fontaines  87’000 

Trace du Seyon 
 

90’000 

Réserve divers et imprévus 3% 
 

51’000 

Total investissement 1'730’600 
 

Amortissement sur 30 ans  57’000 

Charge d’intérêt moyenne sur la durée (2.4%) pour intérêts passifs 21’000 

Conséquences financières brutes  
 

78’000 

Réduction facture d’électricité 
 

16’400 

Impact sur le budget annuel de fonctionnement 61’600 
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Par ailleurs, afin de soutenir les commerçants dans la démarche de 
renouvellement de l’éclairage des vitrines (chapitre 4.7), il est proposé 
d’octroyer une subvention plafonnée à 50% du coût de chaque projet 
mais au maximum à 1'000 francs par commerce.  

Sur les 410 commerces recensés au centre-ville, environ 200 possèdent 
une vitrine éclairée ou susceptible de l’être et seront invités à améliorer 
leur éclairage de manière à réduire leur consommation électrique, tout 
en participant à l’effort collectif d’embellissement du centre-ville. Un 
crédit d’engagement d’un montant de 200'000 CHF est proposé à ce 
titre. 

Concernant l’illumination des bâtiments privés (chapitre 4.4), un certain 
nombre de bâtiments situés Rue du Coq d’Inde et Place Pury ont été 
identifiés comme essentiels à la mise en œuvre du plan directeur lumière 
dans ces espaces. L’illumination d’autres bâtiments emblématiques 
situés dans la zone piétonne, mais également ailleurs sur le territoire 
communal, doit pouvoir être soutenue par le fonds prévu.  

Il est proposé de soutenir les projets d’embellissement par la lumière 
présentant une utilité publique par une subvention plafonnée à 50% du 
coût de chaque projet, mais au maximum de 15'000 CHF par bâtiment. 
Un crédit d’engagement d’un montant de 100'000 CHF est proposé à ce 
titre. 
 

Tableau 4 – Crédits d’engagement pour l’éclairage privé 

Objet    Coût* CHF 
Vitrines et enseignes, subvention à hauteur 
de 50%, max. 1000chf par commerce 

200’000 

Bâtiments emblématiques privés, subvention 
à hauteur de 50%, max. 15’000chf par 
bâtiment 

100’000 

 

Enfin, un crédit complémentaire d’un montant de 36'000 CHF pour 
l’approfondissement de l’étude réalisée pour la première étape est 
demandé. Ce montant permettra de couvrir la finalisation du 
développement technique et les essais qui doivent encore être effectués 
(le Kiosque de la Place Pury, l’Hôtel de Ville et le Temple du Bas une 
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fois rénovés, le Collège latin et les fontaines), ainsi que la réalisation des 
dossiers d’exécution nécessaires à l’installation du matériel. 

Tableau 5 – Crédit complémentaire pour l’approfondissement de l’étude 

Objet      Coût* CHF  
Développement technique et essais pour 
certains bâtiments (Collège latin, Kiosque 
Place Pury, Hôtel de Ville, Temple du Bas, 
Fontaines)  

36’000 

8. Calendrier et gouvernance 

8.1. Calendrier 
Le calendrier du projet prévoit une mise en œuvre en deux ans (2016-
2017). 

Tableau 6 – Calendrier de la mise en œuvre de la première étape 

PHASE 1 - 2016 Coût CHF 

ECLAIRAGE PUBLIC ZONE PIETONNE 527'300 

BATIMENTS PUBLICS 389’300 

Hôtel de Ville (scenarii) 305’800 
Kiosque Place Pury 44’000 

Maison des Halles 36’200 

Gargouilles Place des Halles 3’300 

FONTAINES 87’000 

AXE RUE DU SEYON - LAC 90’000 

TOTAL 1'093’600 
 

PHASE 2 - 2017  

ECLAIRAGE PUBLIC DE LA CEINTURE DE LA ZONE PIETONNE 141’300 

ECLAIRAGE PUBLIC DES VOIRIES CÔTE LAC 32’900 

ESPACES PUBLICS BORD DU LAC 81’100 

BÂTIMENTS PUBLICS 330’700 

Collège latin 280’700 
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Temple du Bas 50’000 

TOTAL 586’000 

8.2. Gouvernance de mise en œuvre 
Les appels d’offre nécessaires pour l’achat du matériel d’éclairage seront 
conduits par VITEOS, propriétaire de l’éclairage public. Les appels 
d’offre et les adjudications feront l’objet d’une coordination étroite avec la 
Ville, par le biais d’un groupe technique de suivi VITEOS-Ville. 

Le suivi de la réalisation de la première étape du plan directeur lumière 
sera assuré par le comité de pilotage transversal qui a piloté l’élaboration 
du projet (présenté au chapitre 4.1). Les Commissions «des énergies» et 
«du développement économique» seront consultées dans le cadre de 
l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre, ainsi que dans la définition 
des étapes ultérieures. 

Les propriétaires des bâtiments privés concernés directement par le 
projet (une petite dizaine) seront approchés durant l’été. Dans un 
premier temps informés par courrier de la démarche menée par la Ville, 
ils seront ensuite contactés personnellement et associés étroitement à la 
démarche en vue d’illuminer/modifier l’illumination existante de leur 
bâtiment. L’Association Habitat durable et la Chambre immobilière 
neuchâteloise  seront également associés au processus et à la mise en 
œuvre. 

Les commerçants seront invités à participer au projet de renouvellement 
de l’éclairage des vitrines. Ce processus sera mené de manière 
coordonnée avec l’Association Neuchâtel Centre et l'Association du 
commerce indépendant de détail. 

Enfin, une seconde « marche exploratoire » sera organisée lorsque le 
nouvel éclairage aura été mis en place. Cet événement participatif 
permettra de tirer un bilan sur cette première étape de réalisation en 
faisant écho à la marche exploratoire de diagnostic effectuée en 2014 
(chapitre 4.1). 

9. Consultation  
La Commission spéciale des énergies a été informée des grands 
principes envisagés pour la première étape de mise en œuvre du plan 
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lumière lors d’une présentation faite le 23 juin 2015. Elle sera 
formellement consultée concernant le présent rapport. La Commission 
financière, ainsi que celle du développement économique seront 
également consultées. 

10. Conclusion 
La première étape de mise en œuvre du plan directeur lumière proposée 
dans ce rapport permet de : 

- embellir le centre-ville, en particulier la zone piétonne, par la mise en 
valeur de son patrimoine architectural et de la qualité urbanistique de 
son tissu bâti ; 

 

- dynamiser le centre-ville et participer à son renouveau 
économique, dans un contexte difficile pour le commerce de détail ; 

 

 

- redonner le lac aux habitants et améliorer les liens entre la cité et les 
rives ;  

 

- diminuer la consommation électrique de l’éclairage public de 
manière très importante ; 
 

- diminuer la pollution lumineuse générale, notamment dans des 
secteurs où le sur-éclairement est avéré ; 
 
 

- maintenir la sécurité objective et la sécurité subjective de tous les 
usagers de l’espace public nocturne ; 
 

- modifier l’éclairage de tout un secteur tout en maintenant des coûts 
supportables (pas de lourds et coûteux travaux de génie civil) ; 

 

- fournir des recommandations techniques et des pistes pour la  mise 
en œuvre du plan directeur lumière sur le reste du territoire 
communal. 
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Nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 
adopter les projets d'arrêtés liés au présent rapport et à classer la motion 
no 281 (10-305). 
 

Neuchâtel, le 24 août 2015  
  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:  

  Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant la première étape de mise en œuvre 

du plan directeur lumière 
en partenariat avec VITEOS SA 

 

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 réaliser la 
première étape du plan directeur lumière à hauteur de 1'730’600 CHF en 
partenariat avec la société Viteos SA. 

Article 2.- Le Conseil communal est autorisé à accorder pour ce 
montant un prêt à taux zéro à Viteos SA. 

Article 3.- Dès 2018, les charges financières de ce prêt de l’ordre de 
80'000 francs seront imputées à la Section infrastructures et énergies 
(éclairage public). 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Projet II 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 

pour le soutien financier de la réalisation 
d’illumination de bâtiments privés 

 

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 100'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement la réalisation de l’illumination de bâtiments privés. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 15'000 CHF par bâtiment. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
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Projet III 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour le soutien financier du renouvellement 

de l’éclairage des vitrines commerciales 

 

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 200'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement le renouvellement de l’éclairage des vitrines 
commerciales. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 1'000 CHF par commerce. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
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Projet IV 

Arrêté 
concernant l’octroi d’un crédit complémentaire 

pour l’approfondissement de l’étude 
«mise en lumière de la zone piétonne» 

 

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 36’000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour approfondir certains éléments de l’étude réalisée, à 
savoir le développement technique des projets d’illuminations de 
plusieurs bâtiments. 

Article 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 20 % l'an et sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme  

Article 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 
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15-014 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la première étape de mise en œuvre du 
plan directeur lumière au centre-ville. 

 
 
 
 
 

M. Christophe Schwarb, rapporteur de la Commission spéciale des 
énergies, déclare : 
 
- Brièvement, la situation est la suivante : notre commission s’est réunie 
le 27 août et les commissaires ont pris ce rapport avec satisfaction. Ils 
ont pu poser toutes les questions qu’ils voulaient y compris celles sur les 
aspects financiers. Nous nous sommes focalisés sur les aspects 
purement consommation d’énergie et nous avons pu discuter avec les 
gens présents. Nous avons pu avoir toutes les réponses que nous 
voulions, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie, la 
pollution lumineuse et, au final, après un débat qui a été positif, la 
Commission spéciale des énergies a décidé de donner un préavis 
favorable à l’ensemble des arrêtés qui étaient proposés ce soir et à 
proposer aussi le classement de la motion 281. 
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M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Les membres de la Commission financière, sans exception, se sont 
montrés très favorables à ce rapport. Seul le mode de financement qu’il 
a fallu modifier par rapport à la règle en vigueur entre les villes et Viteos 
a nécessité quelques explications supplémentaires pour convaincre les 
commissaires que cette opération était bien neutre pour la ville de 
Neuchâtel. La Commission financière a préavisé favorablement ce projet 
ainsi que ses arrêtés à l’unanimité. 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission du développement 
économique, déclare : 
 
- Effectivement, la Commission pour le développement économique s’est 
penchée sur ce rapport en ayant un regard porté en relation avec le 
rapport que nous avons voté en juin 2014 sur la politique et les 
stratégies de développement pour le centre-ville. Ce rapport avait trois 
axes très importants pour le développement du centre-ville, à savoir que 
les gens se sentent bien dans cette ville, à travers ce rapport de 
citoyenneté et de bien-être. La deuxième chose, c’est le rayonnement du 
centre-ville et la troisième, bien évidemment son développement 
économique. Au regard de ces aspects, il est apparu à la Commission, 
assez aisément, que ce plan lumière répondait à ces trois axes. 
Effectivement, rendre encore plus chaleureux, plus attractif notre 
patrimoine est quelque chose de très fort et de très important, justement 
pour son développement. Cela fait donc partie des différents outils qui 
ont été mis en place par le Conseil communal depuis maintenant 18 
mois et ce plan lumière, qui est très ambitieux, y répond également. 
C’est donc un des outils particulièrement important. Il nous a paru aussi 
juste et bien pensé d’y intégrer à la fois les propriétaires privés et les 
commerçants en les intéressant par une subvention de façon à ce qu’il y 
ait une identité de lumière, une identité en tous cas de mise en scène de 
cette ville par le biais de la lumière. Dès lors, le coût évidemment n’est 
pas anodin et nous nous y sommes penchés brièvement, c’est la 
Commission financière qui le fait habituellement, mais nous nous y 
sommes penchés en nous disant que nous ne pouvions pas avoir un 
développement et des axes stratégiques qui participent à ce 
développement et des outils qui le mettent en œuvre sans que nous 
ayons les coûts pour le faire et justement, il était important que ce plan 
lumière soit une première étape, mais bien réussie. 
 
L’autre élément qui nous a aussi permis de mettre la commission dans 
une orientation très positive, évidemment, c’est l’aspect énergétique. 
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Tout cela pour dire que nous avons trouvé ce rapport très bien fait, très 
complet et le plan lumière aussi très intéressant et novateur. Dès lors, la 
commission s’est prononcée favorablement. 
 
M. Mouhamed Basse, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Parler du rapport de ce soir qui traite du plan directeur lumière pourrait 
se résumer en 3 mots : complet, innovant, rassembleur. Lors de la 
séance du Conseil général d'octobre 2010, notre camarade Martine 
Docourt Ducommun et le parti socialiste déposaient une motion intitulée  
« Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». La motion disait ceci : << il est 
important d'essayer de diminuer la consommation d'énergie électrique 
dans le plus grand nombre d'activités possibles. A nos yeux, l'utilisation 
d'enseignes lumineuses et vitrines du centre-ville n'est pas toujours 
adaptée. Dans certains cas, elles sont allumées en journée ou en dehors 
des heures d'ouverture des établissements publics nocturnes. Afin de 
remédier à ce problème, le groupe socialiste demande au Conseil 
communal d'étudier la manière, les voies et moyens les plus efficaces 
d'inciter les commerçants du centre-ville à éteindre les lumières de leurs 
vitrines et enseignes durant la nuit. En résumé, le groupe socialiste 
souhaite, par cette étude, trouver des solutions adaptées à notre ville 
pour encourager les économies d'énergie au centre ».  
 
A cette motion du parti socialiste, M. Olivier Arni, Directeur de 
l'urbanisme et de l'environnement, déclarait à l'époque, je le cite : «  
L'idée est plutôt de travailler en bonne intelligence avec les commerçants 
pour voir finalement ce que les uns et les autres peuvent faire ensemble 
afin de pouvoir contribuer aux économies d'énergie. C'est dans cet esprit 
de partenariat que nous nous engagerons à faire cette étude ». Mais, 
rendons à César ce qui appartient à César : je veux dire par là qu'en l'an 
2000 déjà, notre camarade socialiste Blaise Duport lors de son dernier 
Conseil général, abordait déjà le plan directeur lumière, plan directeur 
refusé à cause de doutes et d'interrogations qui n'avaient pas trouvé de 
réponses qui convenaient aux groupes. Les critiques émises en 2000 ont 
été prises en compte depuis lors par le Conseil communal. 
 
Ce soir, un plan directeur lumière nous est proposé par le Conseil 
communal. Les grandes lignes de ce rapport devraient nous rassembler 
et c'est bel et bien l'attractivité de notre centre-ville qui s'en trouvera 
renforcée. On discute ce soir d'un rapport hautement politique. Le pôle 
culturel de la ville prendra une nouvelle dimension. Le rapport 15-014 a 
ceci de particulier : y avoir associé des acteurs de la société dans un 
processus participatif par une balade nocturne. Un acte fort apprécié car 
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on entend souvent dire: « de toute façon, ils font leur cuisine entre 4 
murs à la salle du Conseil général et ne nous demandent pas notre 
avis». Ils, ce sont bien sûr nous, conseillers généraux et communaux. La 
nouvelle dynamique insufflée par le Conseil communal a bel et bien 
besoin du soutien des conseillers généraux. Intégrer dans ce rapport les 
aspects financiers, écologiques tout en diminuant la pollution lumineuse: 
le groupe socialiste ne peut que saluer l'excellence de la démarche du 
Conseil communal. 
 
Avec les nouvelles technologies électriques, l'espoir d'avoir des 
économies d'énergie autour de 65% nous réjouit. A la lecture de ce 
rapport, les novices en matière de lampes, de qualités et de défauts de 
ces lampes et de leur consommation d'énergie seront dorénavant bien 
éclairés ! 
 
En déclinant son programme politique 2014-2017, la mise en lumière de 
la zone piétonne s'inscrit bel et bien dans l'esprit de renforcer la 
cohésion et la citoyenneté en ville tout en assurant la sécurité des 
neuchâteloises et neuchâtelois, ainsi que les hôtes de passage à 
Neuchâtel. Vous l'aurez compris, ce plan lumière est en résonnance 
avec le plan stratégique de 2014-2017.  La franche collaboration avec 
les commerçants prend de la hauteur même si la patience s'impose afin 
que certains commerçants, frileux avec ces nouveautés, décident de 
s'engager dans l'association des commerçants du centre-ville. 
L'harmonisation souhaitée dans l'illumination des vitrines des 
commerçants sera en parfaite concordance avec l'éclairage global du 
centre-ville, cœur de notre cité millénaire. 
 
Le parti socialiste salue la décision du Conseil communal de 
subventionner les commerçants pour l'éclairage de leurs vitrines à 
hauteur de 5O% du total de leur investissement mais jusqu'à un montant 
maximum de 1000 francs. Restons tout de même vigilants et lucides car 
un investissement pour un éclairage aussi petit soit-il reste un surcoût au 
niveau des charges des commerçants même si en retour, il y aura une 
baisse de consommation d'énergie. Le problème de la pollution 
lumineuse a été maintes fois soulevé dans ce rapport. Nous pensons 
que la réflexion doit être permanente car actuellement, pas mal de rues 
ou de quartiers sont sur éclairés. 
 
La population doit s'approprier le centre-ville et son attractivité se sentira 
renforcée. N'oublions pas la mise en valeur de cet écran architectural 
qu'est la pierre d'Hauterive. Espérons pouvoir lire dans les guides 
touristiques futurs ceci : « Visiter Neuchâtel, c'est une chose, la voir la 
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nuit est juste magique avec son illumination ». Juste une anecdote en 
passant: croisant récemment un touriste en Toscane qui revenait de la 
ville de San Gimignano, ce touriste a bien insisté pour que j'aille dans 
cette ville le soir pour voir l'illumination du centre historique: juste 
fabuleux. La mise en valeur de bâtiments emblématiques est 
incontournable dans ce plan lumière par un éclairage adéquat. 
"Neuchâtel, art de vivre et innovation": c'est sur la base de cette devise, 
reflétant la vision de notre ville, que le programme politique 2014-2017 a 
été élaboré. Et le plan directeur lumière dont nous parlons ce soir est en 
phase avec cette devise. 
 
Le parti socialiste apporte son soutien indéfectible au Conseil communal 
pour la réalisation de ce plan directeur lumière. Toute rénovation induit 
des coûts, la Commission financière a déjà donné son feu vert et il ne 
me semble pas utile de disserter sur les différents coûts engendrés par 
ce plan lumière. En 2019, la zone piétonne fêtera ses 40 ans. Même si 
Neuchâtel ne sera probablement pas la plus belle ville du monde, 
quoique, on ose espérer qu'elle sera aimée et bien aimée au-delà des 
frontières fédérales. A l'unanimité, le groupe socialiste votera ce rapport 
15-014 avec l'adoption des projets d'arrêtés. Dans la foulée notre groupe 
approuve le classement de la motion 281. 
 
M. Jean-Frédéric Malcotti, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Les commissions qui en ont traité ont été dithyrambiques: le rapport est 
un modèle du genre, et le projet qu'il décrit en détail a suscité une 
approbation unanime. On ne peut que louer en effet la gestion bien 
pensée de l'éclairage, les économies d'énergie, et la diminution de la 
pollution lumineuse, notamment. 
 
Ce qui a été réalisé à la rue de la Côte est cité comme un bon exemple. 
Le groupe est également favorable, en grande partie à ce qui est 
proposé. Certains des membres du groupe demandent pourtant qu'on 
réduise le nombre de points lumineux, ou à tout le moins qu'on examine 
systématiquement s'ils peuvent être espacés, dans les endroits où cela 
est possible. Les voies ferroviaires sont trop éclairées parfois, et la Ville 
devrait faire usage de son influence pour que cela s'améliore. 
 
Enfin, nous félicitons encore notre Exécutif d'aller dans la bonne 
direction mais l'encourageons à aller encore plus loin, Neuchâtel et sa 
région pourront ainsi un jour prétendre à devenir une réserve de ciel 
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étoilé ce qui conviendrait à merveille à notre cité qui abrite un célèbre 
observatoire... 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce rapport a un immense défaut, c’est qu’il se limite à un territoire 
beaucoup trop petit. Si j’ai bien compris, il faudra l’étendre de toute 
urgence à l’ensemble de la ville. Je crois que vous l’avez compris, toutes 
les commissions consultées ont approuvé ce rapport à l’unanimité. 
Aujourd’hui, je crois qu’il fait l’unanimité. Le mot d’ordre chez nous c’est 
la satisfaction. 
 
Ce rapport suit très exactement la feuille de route définie par la 
Commission de développement économique et développée par le 
rapport relatif à la valorisation et au développement stratégique du 
centre-ville de Neuchâtel du 5 mai 2014. C’était vraiment la 
concrétisation de tout ce processus de réflexion. C’est une première 
satisfaction. Ce rapport est également l'aboutissement d'une longue 
réflexion, commencée en l'an 2000 déjà puis relancée partiellement en 
2010 par le biais de la motion no 281- et enfin finalisée par le rapport du 
5 mai 2014. C’est l’aboutissement d’une certaine réflexion longue. 
Aujourd’hui, on sent vraiment que les choses évoluent très 
favorablement et c’est une deuxième satisfaction pour le groupe PLR. 
 
On relève la très belle économie d'énergie projetée en rappelant que 
l'éclairage public est, et de très loin, le plus gourmand en énergie, 
largement devant l'éclairage par les commerçants. C’est la troisième 
satisfaction. On apprécie également la volonté de lutter contre le 
tourisme d'achat en valorisant notre ville et en luttant contre la pollution 
lumineuse. C’est la quatrième satisfaction. On apprécie la collaboration 
qui se dessine avec les commerçants qui sont associés à la démarche 
entreprise, c’est la cinquième satisfaction. 
 
Le groupe PLR acceptera le classement de la motion no 281 qui, même 
si elle visait parfois un but louable, cherchait néanmoins à imposer des 
démarches aux commerçants alors que le rapport qui nous est proposé 
aujourd'hui cherche plutôt à valoriser le travail des commerçants. C’est la 
sixième satisfaction. Au final, c'est à l'unanimité que le groupe PLR 
acceptera outre le classement de la motion, les quatre arrêtés proposés. 
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M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Une courte intervention sur la forme des rapports du Conseil communal 
et la place des motions dans notre système parlementaire. En 
l’occurrence,  on note une seule fois le titre de la motion qui devrait être 
l’impulsion donnée au Conseil communal, par le Législatif pour adopter 
la politique que le parlement décide et avoir le texte de la motion et 
s’appuyer de manière plus importante nous satisferait encore plus que 
tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Merci pour cette entrée en matière et l’analyse très pointue du rapport 
qui est faite. Il est vrai que c’est une source de satisfaction et 
d’encouragement d’entendre les retours des groupes, sachant que faire 
vivre une ville, la faire évoluer, est un défi considérable. Cela s’inscrit 
dans la durée et avec moult obstacles, par moment des situations un 
peu défavorables et, finalement, lorsque l’on arrive à retrouver une 
dynamique positive, que nous avons réussi à recréer un élan, à fédérer 
largement autour d’une idée, d’une vision, je crois que nous pouvons 
nous réjouir et nous féliciter de ces moments. 
 
J’aurais presque envie de dire qu’à travers les trois interventions des 
groupes, l’essentiel a été dit, ce qui me permettrait de répondre 
uniquement aux questions. Mais je vous donne juste quelques éléments 
complémentaires, plus pour la trace historique de cette séance que pour 
le fait de vouloir vous convaincre et vous donner un élément 
supplémentaire. 
 
Je souhaite réaffirmer que les rôles attribués à la lumière en ville sont de 
plus en plus largement reconnus. Il est vrai que c’était un peu un effet de 
hasard et de coïncidence, mais cette année par exemple, nous sommes 
dans l’année internationale de la lumière car elle joue un rôle très 
important en matière de cohésion, cela a été dit et cela permet de 
travailler un sentiment d’appartenance à un lieu avec justement 
différents enjeux énergétiques environnementaux qui sont liés. On le voit 
donc, c’est un thème fondamental. 
 
De nombreuses collectivités en Europe et en Suisse se dotent de plans 
lumière. Ce n’est pas nouveau et on peut dire que Neuchâtel, à travers 
le processus que nous pouvons faire avancer ce soir, se met aussi à 
niveau et se dote d’instruments adéquats pour être à la hauteur des 
enjeux, aujourd’hui très importants. Ils ont été rappelés dans plusieurs 
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interventions. Ainsi, l’éclairage n’est plus considéré uniquement sous ses 
aspects sécuritaires et fonctionnels, mais également dans une 
perspective de mise en valeur du patrimoine, de l’histoire de la Ville, de 
ses pratiques, de ses usages, invitant à la découverte des lieux et de la 
rencontre.  Les plans lumière sont aussi pensés comme des instruments 
de marketing urbain en vue de dynamiser, économiquement, cela a 
aussi été relevé, le centre-ville et son potentiel touristique et commercial. 
D’un point de vue financier, je pense qu’il est important aussi de relever 
ce soir l’aspect neutre de l’opération. Ce n’était pas forcément évident 
quand on voit le montant brut de 1'700'000 francs au final, de réussir à 
comprendre que, d’une part à travers le prêt qui est octroyé à Viteos et 
qui est remboursé et les amortissements qui nous sont facturés, une 
neutralité s’opère, et l’élément réjouissant est que les frais financiers à 
charge de la Ville sont quasi couverts, dans leur intégralité, par 
l’économie qui est faite sur la facture d’électricité. Il y a une meilleure 
efficience énergétique. C’est intéressant d’un point de vue purement 
financier, sachant que l’ambition de ce plan lumière et surtout de cette 
mise en œuvre du plan lumière n’est pas uniquement de remplacer de 
l’éclairage, mais de développer une action d’éclairage sur des bâtiments 
notamment pour pouvoir renforcer l’éclairage. Finalement c’est aussi une 
action plus forte pour éclairer certains espaces avec, au final, d’un point 
de vue financier aussi, une analyse tout à fait intéressante. 
 
Il est vrai que la question posée par le groupe PopVertsSol sur la 
question du nombre de points lumineux, respectivement de la cohérence 
de notre volonté dans les quartiers est tout à fait importante. Il s’agit en 
effet de trouver le juste éclairage entre le ni trop, qui induit forcément 
une pollution lumineuse et puis le ni trop peu, qui induit plutôt un 
sentiment d’insécurité. Afin de ne pas éclairer trop peu, le projet 
s’attache à respecter les seuils minimaux qui sont liés à des normes 
européennes. Je le dis car ce n’était pas mentionné dans le rapport, ces 
normes sont définies selon le type de voirie. Ces seuils garantissent par 
exemple la reconnaissance des visages dans les rues piétonnes. Il est 
très important, dans la nuit, de pouvoir reconnaître et se reconnaître 
entre semblables. Cela induit un sentiment de sécurité. 
 
Pour éviter, à l’inverse, le sur-éclairage, il est possible d’agir selon deux 
facteurs, d’une part en espaçant les sources et, d’autre part, en 
diminuant leur puissance. Le projet conserve au maximum le 
positionnement, donc les inters distances actuelles de sources et cela, 
vous l’aurez compris, pour des raisons de coûts principalement puisque, 
pour l’essentiel, nous utilisons au maximum l’infrastructure actuelle pour 
éviter justement de tout enlever et de tout refaire, ce qui aurait coûté 
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beaucoup plus cher. Il n’est pas possible de simplement supprimer une 
lanterne sur deux. C’est absolument clair, la suppression systématique 
de lanternes nécessiterait le repositionnement de l’ensemble des 
sources, ce qui engendrerait des coûts importants. Dans certains cas 
toutefois, la hauteur de feux sera abaissée, permettant ainsi de limiter la 
pollution lumineuse. 
 
Si le nombre de points lumineux est conservé, comme c’est mentionné, il 
faut en revanche relever que leur puissance est nettement diminuée et 
c’est là-dessus que nous agissons principalement. Ainsi, la puissance 
des sources passe de 70 à 35 watts dans la zone piétonne, ce qui a été 
déterminé de manière à ne pas provoquer de recouvrement d’éclairage. 
Je vous renvoie aux petits schémas qui se trouvent dans les annexes et 
qui montrent bien les zones d’éclairement dans les différents espaces. 
 
Les analyses photométriques du nouvel éclairage ont été réalisées dans 
des rues type représentatives des différentes catégories de rues. Elles 
montrent que les niveaux d’éclairement obtenus respectent les seuils 
minimum sans provoquer un sur-éclairement inutile. Dans ce contexte, 
supprimer des sources engendrerait la création de zones insuffisamment 
éclairées, des zones d’ombre, ce qui n’est pas souhaitable pour le 
confort et le sentiment de sécurité des usagers. C’est bien cette 
démarche par intégration, qui a souhaité intégrer, justement, dans un 
processus cohérent, des objectifs qui peuvent quelquefois être présentés 
comme contradictoires entre les objectifs liés à la sécurité et à la 
valorisation de l’espace, à l’énergie et à la consommation et cette 
démarche intégrative essaie toujours de présenter le tout dans une 
vision cohérente. 
 
Qu’en est-il du transfert de ces principes dans les différents quartiers ? 
C’est peut-être le moment de rappeler ce soir que le plan directeur 
lumière ne va pas dans tous les détails mais qu’il annonce des principes 
de mise en lumière et que cela fait justement partie de projets de détails 
qui, chaque fois, permettent de réaliser ses objectifs dans différentes 
zones. Le plan lumière constitue donc un cadre de référence à partir 
duquel des projets de mise en œuvre peuvent être développés. Il sert 
aussi de référence à Viteos qui, justement, a une action très forte dans 
les quartiers dans sa campagne de remplacement de l’éclairage. La rue 
de la Côte, comme d’autres, a justement été équipée de Led dans le 
cadre de cette campagne. 
 
Le remplacement des sources à la vapeur de mercure, interdites de 
fabrication dès 2015, par des sources plus efficientes énergiquement, 
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soit des Led ou d’autres technologies, est mené systématiquement par 
Viteos. Par ailleurs, lorsque des travaux de rénovation des réseaux sont 
prévus dans une rue, Viteos profite pour repenser l’ensemble de 
l’éclairage - type de luminaires, positionnement - hauteur, en se basant 
sur les principes énoncés par le plan directeur lumière ainsi que sur son 
propre plan directeur technique. 
 
Plus généralement, il est important d’avoir une analyse de l’espace 
public, de nuit bien sûr mais de jour aussi. C’est une vision que nous 
avons dans la volonté de mettre en œuvre un urbanisme de qualité qui 
favorise un sentiment de convivialité, d’accueil dans l’espace public tout 
en permettant une bonne qualité en relation avec son environnement. Je 
l’ai notamment exprimé en commission, le souhait est que l’éclairage ou 
la mise en lumière des rives puisse s’adapter à la luminosité ambiante et 
qu’il y ait une corrélation entre le soutien lumineux artificiel et l’apparition, 
ou pas, de la pleine lune, c’est-à-dire que plus la lumière naturelle, liée 
notamment à la pleine lune, est forte, moins l’éclairage public l’est et je 
crois que c’est important d’y veiller, notamment le long des rives car 
nous pouvons favoriser une atmosphère de relation avec la nature qui 
soit positive. Ce sera traité dans le cadre du plan directeur lumière et ce 
sera mentionné dans le cadre du plan directeur « le lac et ses rives » 
afin que nous puissions aussi concrétiser ces plans. Vous savez qu’il y a 
plusieurs projets le long des rives et nous veillerons à ce que nous 
puissions concrétiser cela dans ces projets. 
 
Un élément qui me semble fondamental, c’est la question financière. La 
démonstration a été faite que l’opération est neutre. On pourrait avoir 
l’impression qu’être bon élève en termes de politique énergétique coûte 
cher et que l’on ne s’y retrouve pas tellement en matière financière. Il est 
important de relever que, dans plusieurs quartiers, notamment avec des 
abaissements très importants de consommation, on a pu avoir des gains 
importants. Dans ce cas, l’élément un peu particulier est justement la 
présence de mise en valeur de bâtiments notamment qui, finalement, va 
plus loin que l’éclairage de l’espace public. Et cet élément fait qu’au final 
nous avons une opération neutre, mais autrement, nous aurions eu une 
opération qui aurait même été plus intéressante, financièrement 
uniquement. En revanche, nous n’aurions pas eu la valorisation du 
patrimoine. 
 
D’un point de vue économique par contre, il est important de relever que 
ce type de démarche participe à la création de valeurs, cela a été relevé 
aussi par plusieurs groupes et c’est vraiment très important. Le 
rapporteur du groupe PLR parlait notamment du tourisme d’achat et là 
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vraiment, nous avons la responsabilité, en tant qu’Autorité de veiller à ce 
que ce centre-ville puisse offrir des conditions-cadre qui favorisent la 
création de valeurs, de richesses, donc d’emplois. Il y a donc une 
dynamique qui permet à la collectivité de pouvoir se développer. Cela 
crée une certaine plus-value, certes difficilement chiffrable à court terme, 
mais, on peut le voir, en termes d’attractivité commerciale, touristique 
bien sûr et en termes de convivialité du centre-ville pour les habitants. 
Car, finalement, tout ceci, nous le faisons aussi pour les habitants, pas 
seulement pour les touristes, mais pour les Neuchâteloises et les 
Neuchâtelois. Bien sûr si de nombreuses villes en Europe élaborent des 
plans lumière, peu de villes en Suisse romande en sont déjà au stade de 
la réalisation et, à ce titre, la Ville de Neuchâtel est novatrice. Ainsi, 
fidèle à notre devise, qui a aussi été rappelée par le rapporteur du 
groupe socialiste, nous souhaitons aussi pouvoir initier celle-ci et 
notamment le projet de vitrines. C’est un partenariat qui a été initié avec 
les commerçants, qui s’inspire d’une belle expérience réalisée à 
Bruxelles, et que nous souhaitons pouvoir développer ici. C’est une 
démarche novatrice qui, à notre avis, est la bonne dynamique pour 
pouvoir faire face à un contexte difficile, il faut le dire, pour les centres 
villes. Ainsi Neuchâtel peut vraiment se profiler comme une ville 
pionnière. Elle l’était en 1979 avec sa zone piétonne, pionnière en 1995 
en tant que Cité de l’énergie, pionnière avec son premier Agenda 21 et 
maintenant elle l’est à nouveau avec une démarche d’intégration de 
différents aspects à travers une mise en valeur, par la lumière de ses 
nombreux atouts. 
 
Enfin, nous prenons acte que tous les groupes acceptent de classer la 
motion no 281 et nous vous en remercions. Bien sûr, nous sommes 
conscients qu’elle aura nécessité plus que les deux ans réglementaires 
pour lui apporter une réponse. Ceci s’explique pour différentes raisons. 
D’une part, celles et ceux qui s’en souviennent encore, la séance du 
Conseil général du 18 octobre 2010, qui était déjà une séance de 
relevée, a été une soirée très énergétique, placée sous le thème de 
l’énergie. Il y a eu plusieurs interventions très importantes, notamment la 
motion 280, pour une meilleure efficacité de l’éclairage public grâce aux 
Led, à laquelle nous avons répondu dans le document qui est inscrit à 
l’ordre du jour, la motion no 281, liée à ce rapport - ce rapport n’est pas 
directement une réponse à cette motion car il est plus large - mais il 
répond aussi à cette motion et je conviens que nous aurions 
certainement pu donner un cadre plus détaillé à la motion dans le cadre 
de ce rapport. Il y avait aussi deux postulats, le 161 pour une 
température économe et le postulat 162 pour une promotion des 
économies d’énergie électrique. Vu la grande diversité des questions 
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abordées dans ces motions et postulats, nous avons décidé d’intégrer la 
réflexion dans une démarche qui fasse sens. Peut-être que nous étions 
dans un contexte de discussion par rapport à une sixième étape de Cité 
de l’énergie avec toute une série d’analyses et de propositions et 
l’objectif était bien de pouvoir répondre à ces motions et postulats dans 
le cadre d’une septième étape. Nous sommes sur des processus de 
planification énergétique, de très grands enjeux et nous souhaitions 
pouvoir apporter des réponses de qualité. Il est vrai que, pour ce qui 
concerne l’éclairage public, nous avons saisi l’opportunité maintenant de 
pouvoir y répondre. Les projets et les réflexions demandent du temps et 
le temps passe vite. Deux ans ne permettent souvent pas, par rapport à 
la masse de travail, à la profondeur de l’analyse à mener, de répondre 
et, finalement, nous avons pris plus de temps que prévu. C’était aussi 
important de pouvoir répondre à ces questions qui traitaient du centre-
ville une fois que la question du statut du centre-ville a pu être clarifiée, 
lors du rapport sur la valorisation et le développement stratégique du 
centre-ville, validé par votre Autorité en 2014. Sans ce rapport-là il eut 
été vain de vous présenter une mesure qui concernait les vitrines et les 
commerçants. Il a donc fallu reprendre un peu les choses depuis le point 
de départ, clarifier la base et remettre une vision stratégique. Maintenant 
cette vision se décline dans différentes politiques sectorielles et nous 
sommes lancés. Nous nous en réjouissons, le train est parti et il nous 
mènera de plus en plus vite et de mieux en mieux. D’ailleurs l’adhésion 
de ce soir relève que les questions abordées dans ce rapport répondent 
aux attentes du Conseil général et nous en sommes heureux en 
espérant que cela vous permettra de ne pas en vouloir trop au Conseil 
communal sur la question du respect des délais.  
 
Au final, il est bon de rappeler que seuls le présent et l’avenir comptent 
véritablement. Je pense que nous avons la volonté et la détermination 
de continuer à œuvrer pour le développement et le rayonnement de 
Neuchâtel, ce qui me permet de vous remercier, au nom du Conseil 
communal, sincèrement de votre engagement qui permet à notre ville de 
se développer avec dynamisme et un bon partenariat entre les Autorités 
exécutive et législative sur les questions essentielles. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, remercie le Conseil 
communal d’avoir expliqué les raisons de l’important retard apporté au 
traitement de la motion et constatant que la parole n’est plus demandée, 
elle soumet les arrêtés au vote du Conseil général ainsi que le 
classement de la motion. 
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L’arrêté no I est adopté à l’unanimité, le no II est accepté également à 
l’unanimité. L’arrêté no III est également adopté à l’unanimité et 
l’arrêté no 4 est accepté à l’unanimité. Quant au classement de la 
motion no 281, il est adopté par une majorité évidente. 
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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 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la première étape de mise en œuvre 

du plan directeur lumière 
en partenariat avec VITEOS SA 

(Du 7 septembre 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 réaliser la 
première étape du plan directeur lumière à hauteur de 1'730’600 CHF en 
partenariat avec la société Viteos SA. 

Article 2.- Le Conseil communal est autorisé à accorder pour ce 
montant un prêt à taux zéro à Viteos SA. 

Article 3.- Dès 2018, les charges financières de ce prêt de l’ordre de 
80'000 francs seront imputées à la Section infrastructures et énergies 
(éclairage public). 

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

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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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 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour le soutien financier de la réalisation 

d’illumination de bâtiments privés 
(Du 7 septembre 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 100'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement la réalisation de l’illumination de bâtiments privés. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 15'000 CHF par bâtiment. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 

 

 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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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 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour le soutien financier du renouvellement 

de l’éclairage des vitrines commerciales 
(Du 7 septembre 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 200'000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 afin de soutenir 
financièrement le renouvellement de l’éclairage des vitrines 
commerciales. 

Article 2.- Les subventions versées seront comptabilisées au compte de 
résultats et le budget sera réparti sur les 4 ans. 

Article 3.- Le soutien accordé est plafonné au 50% du coût de chaque 
projet mais au maximum à 1'000 CHF par commerce. 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 

 
 
 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant l’octroi d’un crédit complémentaire 
pour l’approfondissement de l’étude 

«mise en lumière de la zone piétonne» 
(Du 7 septembre 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 36’000 CHF est accordé au Conseil 
communal pour approfondir certains éléments de l’étude réalisée, à 
savoir le développement technique des projets d’illuminations de 
plusieurs bâtiments. 

Article 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 20 % l'an et sera 
pris en charge par la Section de l’urbanisme  

Article 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  15-013 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la rénovation de la 
station de traitement d'eau potable de 

Champ-Bougin 

(Du 12 août 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le prolongement des rapports concernant le programme politique 
et la planification financière des investissements 2014 - 2017, nous vous 
soumettons ci-après une demande de crédit pour la rénovation de la 
station de traitement d'eau du lac de Champ-Bougin. 

Le rapport 14-006 du 5 mars 2014 concernant les demandes de crédit 
relatives au Service des eaux pour 2014-2015 précisait, dans sa 
conclusion, qu'au niveau du réseau de distribution d’eau, "les 
investissements se situaient en-dessous du minimum technique requis 
de manière à respecter nos règles d’autofinancement. Cette politique 
s’appliquera sur l’ensemble de la période 2014 – 2017. En effet, nous 
avons fixé certaines priorités en particulier dans le domaine dit de la 
production d’eau qui fera l’objet de demandes de crédit importantes à 
venir." 

Assurer l'alimentation en eau de notre ville, c'est conditionner son 
développement. C'est aussi un défi qui nous oblige à tout mettre en 
œuvre pour assurer aux générations futures un approvisionnement sûr 
et suffisant en eau de qualité. 
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Le dossier sur la production d'eau qui vous est présenté aujourd'hui est 
complexe et nous engage pour de nombreuses années. 

2. Historique 

Pour le développement de notre société, il est nécessaire de disposer de 
ressources en eau. Cette eau doit être potable et une solution doit être 
envisagée à priori pour satisfaire les besoins minimaux en périodes de 
sécheresse. 

La distribution d’eau sous pression en ville de Neuchâtel a vu le jour en 
1866, au moment où les ressources locales, insuffisantes et 
rassemblées au réservoir du Plan, ont été complétées par de l’eau 
prélevée dans le Seyon et amenée jusque-là par un aqueduc. 

C'est suite à une épidémie de typhoïde en 1882, alors que les maladies 
d’origine hydrique étaient endémiques, que les Autorités de la Ville se 
décidèrent, sur proposition de Guillaume Ritter, à aller chercher une 
ressource en eau plus éloignée mais de meilleure qualité. 

Depuis 1887, la ville ainsi que certaines communes traversées par un 
aqueduc sont alimentées principalement par les sources supérieures 
situées sur la rive droite de l’Areuse à l’amont de Champ-du-Moulin. 

Au début du XXème siècle, les besoins grandissants, l’apport des sources 
supérieures a été complété par celui des sources inférieures, qui amené 
d’abord à Combe-Garot était ensuite pompé, en fonction des besoins, 
dans l’aqueduc d’alimentation. 

C’est depuis 1947, pour satisfaire les besoins encore croissants de la 
ville et des communes desservies, que l’eau du lac est prélevée à 
Champ-Bougin. L’usine de traitement initiale fut construite à la fin de la 
guerre. Elle a été agrandie en 1967 et la qualité du traitement améliorée 
en 1983. 

L’importance vitale de la station de Champ-Bougin pour le canton est 
apparue en 1976 lors de la sécheresse qui toucha toute l'Europe, et en 
Suisse, en particulier le pied du Jura. Outre les restrictions imposées à la 
population, les Autorités ont été amenées à trouver d’autres solutions 
pour alimenter en eau potable le Val-de-Ruz. Cette situation critique 
amena les communes du canton à la création du Syndicat des eaux du 
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchâteloises (SIVAMO) qui, dès juin 
1995, a permis d’amener du Val-de-Ruz aux Brenets de l’eau de secours 
provenant totalement ou partiellement du lac.  
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Aperçu du réseau de l’alimentation en eau de la région 
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3. Situation 

L’alimentation en eau de la ville de Neuchâtel est assurée à 85 % par les 
sources captées dans les gorges de l’Areuse (environ 7 millions de m3 
par année) et à 15 % par la station de traitement de Champ-Bougin (1 
million de m3 par année).  

La production d'eau par la station de traitement de Champ-Bougin est 
très variable. Par rapport à l’ensemble de l’eau produite (sources et lac), 
le pourcentage de la production provenant de Champ-Bougin peut varier 
sensiblement : il était de 35 % en 2011 et de 5 % en 2007/2013. 

 

 
L'eau vendue aux communes de l'aqueduc provient à 100 % des 
sources. L'eau vendue aux autres entités (SIVAMO, Communauté des 
eaux neuchâteloises (CEN), Val-de-Ruz, etc.) est un mélange d'eau des 
sources et du lac dont la proportion est variable selon la période. 

La station de traitement de Champ-Bougin se situe au nord du lac de 
Neuchâtel. Elle alimente principalement la ville de Neuchâtel, les 
communes avoisinantes, ainsi que les partenaires du SIVAMO et les 
communes du littoral en est, membres de la Communauté des eaux de 
Neuchâtel (CEN). De par son caractère régional, mais également grâce 
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à son très important volume d’eau brute disponible, la station de 
traitement de Champ-Bougin est un élément essentiel de l’alimentation 
en eau potable du Canton de Neuchâtel.  

Vue extérieure de la station de Champ-Bougin 

3.1. Présentation de la station 

Le rôle cantonal de la station de Champ-Bougin implique la production 
d’une eau traitée de qualité irréprochable. La longueur importante du 
réseau oblige également la production d’une eau biologiquement stable 
afin de limiter les risques de reviviscence bactérienne dans les 
canalisations.  

Les dernières modifications majeures apportées à la station de 
traitement datent de 1983. L’électromécanique, la partie électrique et 
l’automatisation sont vieillissantes et, malgré un entretien soutenu de la 
station, ces équipements doivent être renouvelés.  
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Le bâtiment a été construit en deux temps :  

- en 1947, avec un premier bâtiment qui était constitué de l’arrivée de 
l’eau brute, de deux filtres monocouches sur sable ainsi que du 
bassin d’eau de lavage ; 

-  en 1967 par des compléments de traitements composés de 11 filtres 
monocouches et d’une désinfection au dioxyde de chlore ayant 
nécessité l’extension du bâtiment.  

En 1983, ont été opérés le remplacement de la filtration monocouche par 
la filtration bicouche et l’introduction d’une nouvelle filtration sur charbon 
actif afin d’améliorer la qualité de l’eau. Une automatisation du traitement 
a également été introduite. Il n’a pas été nécessaire d’agrandir les 
locaux.  

Aucune modification majeure n’a été apportée depuis lors.  

Le bâtiment se trouve d’une manière générale en bon état, en particulier 
celui construit en 1967. Cela dit, la partie plus ancienne de 1947 
présente des défauts d’étanchéité auxquels il faut remédier.  

Mentionnons encore que la prise d’eau, l’endroit où l’on va chercher 
l’eau du lac pour la traiter et la rendre consommable, a été modifiée en 
2005. Aujourd’hui, elle se situe à 60 mètres de profondeur, à environ 600 
mètres du bord du lac.  

Les illustrations ci-après présentent quelques locaux et la localisation de 
la station.  
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Localisation de la station de Champ-Bougin et de la prise d’eau 

Env. 600 mètres 

Env. 60 mètres 
de profondeur 
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Bâtiment 1947 – état fortement dégradé 

 

Local de puissance électrique hors normes  
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La station de Champ-Bougin a fait régulièrement l’objet de travaux de 
maintenance et d’amélioration. Elle permet actuellement de garantir 
l'approvisionnement en eau de secours de plus de 70% de la population 
du canton, tout en précisant que la part annuelle d'eau en provenance du 
lac varie fortement en fonction de la pluviométrie; ainsi, durant l'année 
sèche de 2011 cette part était proche de 35%. 

Après quelque soixante années de service pour les premiers organes, 
une réfection fondamentale des équipements de traitement d’eau de la 
station de traitement de Champ-Bougin est nécessaire, en soulignant 
l’importance stratégique cantonale de cet équipement qui ne pourra aller 
qu’en s’accroissant au vu des tendances observées suite aux 
changements climatiques. 

4. Crédits et études préalables 

La présente demande de crédit s’inscrit dans la suite de différents crédits 
préalables alloués par votre Autorité : 

2010 Étude qualité Champ-Bougin  
(compte de fonctionnement)     50'000.- TTC 

Cette étude a permis d'établir un rapport technique interne «Station de 
traitement de Champ-Bougin – Qualité de l’eau brute de 2005 à 2010». 
Elle synthétise et évalue la qualité de l’eau brute prélevée à Champ-
Bougin depuis la mise en service de la nouvelle prise d’eau. Elle a 
permis d'établir un état de la situation de la qualité d'eau du lac en vue 
de son traitement. 

2012 Étude avant-projet et choix du traitement  
(rapport n° 12-004 du 8.02.12)   100'000.- TTC 

Il s’est agi d'affiner les besoins en eau à traiter, en définissant une filière 
de traitement et en étudiant le mode d'exécution des travaux. Des 
analyses spécifiques de la matière organique de l’eau brute ont 
également été effectuées afin d'approfondir la problématique de la 
stabilité biologique de l'eau. Le but à terme consiste à supprimer dans la 
mesure du possible la désinfection au chlore sur le réseau. 
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2013 Remplacement des armoires électriques 
(rapport no 13-001 du 16.01.13)     47'000.- TTC 

Deux armoires électriques commandant les pompes ont été remplacées 
au vu des pannes et des dysfonctionnements rencontrés régulièrement, 
dans le but d'assurer le fonctionnement minimal jusqu'à la réfection 
complète de la station. 

De plus, la Ville de Neuchâtel, par l'intermédiaire du Service des eaux de 
Viteos, effectue une étude régionale d'alimentation en eau sur mandat 
du Canton. Cette étude en cours doit permettre de mieux définir les 
besoins en eau et d'optimiser les investissements futurs. Bien que cette 
étude ne soit pas encore à terme, elle montre déjà qu'à l'avenir 
l'approvisionnement en eau de secours de nombreuses communes ne 
pourra être assuré que depuis le lac grâce à la station de traitement de 
Champ-Bougin équipée d'un traitement en adéquation avec les critères 
de potabilité exigés. Ce respect des normes de qualité sera déterminant 
en effet.  

5. Situation actuelle, problématique et propositions d'actions 

5.1. Situation actuelle et constat 

La filière de traitement actuelle, mise en place en 1983, comprend une 
série de procédés de traitements successifs.  

La première consiste en une «chloration choc» par l’injection de chlore 
visant à désinfecter de manière grossière l’eau brute. L’eau poursuit son 
parcours et subit un traitement de « coagulation-floculation » isolant la 
matière en suspension dans l’eau, puis, l’ensemble passe à travers un 
premier filtre constitué de deux couches, «filtre bicouche» suivi d’une 
filtration supplémentaire sur charbon actif. En fin de traitement, il est 
procédé à une chloration supplémentaire assurant une désinfection 
répondant aux critères actuels et futurs de consommation de l’eau. 

Le constat général des installations actuelles est le suivant : 

 Capacité maximale de la station de 1’800 m³/h. Les quantités d’eau 
traitée varient aujourd’hui entre 360 et 1'800 m3/h. 

 Grande surface de filtration totale (430 m²). 
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 Pas de défaut majeur signalé quant à l'état général du bâtiment de 
1967, hormis quelques problèmes d'étanchéité du toit. Par contre, le 
bâtiment de 1947 présente un état fortement dégradé et des défauts 
d’étanchéité importants en toiture.  

 Tuyauterie en bon état général mais datant de 1983. 

 Avec la nouvelle prise d'eau plus profonde depuis 2002, on observe 
une meilleure stabilité des paramètres de l’eau brute.  

 De manière générale, hormis la concentration en matière organique 
dissoute, la station de traitement produit une eau répondant aux 
normes légales actuelles. 

 Avec les perspectives de changement climatique et l'accentuation des 
périodes extrêmes (fortes précipitations et longues périodes de 
sécheresse), l'eau du lac présente une sécurité pour l'alimentation en 
eau potable. 

 L'alimentation électrique basse tension du bâtiment de la station de 
traitement d'eau potable présente de graves lacunes. La plupart des 
composants électromécaniques ont entre 30 et 40 ans. En outre, en 
cas de défaillance, le dépannage serait problématique dans le sens où 
de nombreux composants de l'électromécanique obsolète ne sont 
désormais plus commercialisés. Les délais de réparations et donc 
d'arrêt d'exploitation seront largement plus longs et plus coûteux, sans 
compter les préjudices portés aux consommateurs d'eau. 

 Selon une expertise du bureau Betelec du 21 mai 2014, les 
installations électriques posent des problèmes de sécurité pour le 
personnel exploitant. Elles ne satisfont plus aux normes en vigueur 
(accessibilité des éléments dangereux, matériel obsolète ou sous-
dimensionné). 

5.2. Répondre aux besoins futurs 

Plusieurs problématiques ressortent en rapport avec l’efficacité du 
traitement actuel, l’évolution des normes et les connaissances 
techniques (micropolluants, perturbateurs endocriniens,…). 
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Stabilité biologique de l'eau traitée et reviviscence bactérienne 

La station de Champ-Bougin délivre de l’eau à de très grandes distances 
du point de traitement, avec des temps de séjour dans le réseau pouvant 
atteindre jusqu’à 6 jours. Par conséquent, la qualité physique de l’eau et 
surtout sa stabilité biologique doit être optimale pour éviter la 
reviviscence bactérienne dans le réseau. 

Micropolluants 

Le traitement actuel ne permet pas un bon abattement des 
micropolluants et des résidus de médicaments présents dans l’eau du 
lac. La présence de déversoirs d’orage ainsi que du cours d’eau du 
Seyon (qui reçoit les eaux de la STEP de Val-de-Ruz située à Engollon, 
au lieu-dit « Aux Quarres ») et des STEP en général ayant pour exutoire 
le lac favorisent les apports de ce type de substances. Notons toutefois 
que la STEP de Neuchâtel ainsi que les autres STEP, devront se doter 
du traitement des micropolluants d’ici 2020 - 2022, selon le programme 
de la Confédération en limitant ces apports. Cela dit, les traitements 
opérés dans les STEP permettent un abattement de la pollution 
satisfaisant les critères environnementaux. Pour rendre l’eau 
consommable à l’être humain, un traitement plus pointu est nécessaire, 
accompagné d’une désinfection.  

La filière retenue suit les standards de la technique actuelle en prévoyant 
une étape d'ozonation et une filtration sur charbon actif. Cette filière est 
ce qu'il y a de plus performant pour l'abattement, voire l'élimination des 
micropolluants à l'heure actuelle. La problématique des micropolluants a 
ainsi été prise en compte dans l'étude de la filière de traitement en 
considérant que l’installation actuelle et ses investissements sont 
destinés à répondre aux besoins et conditions à long terme. 

L’eau brute du lac est analysée régulièrement par le laboratoire du 
Service des eaux de Viteos. Dans le cadre des études préalables de la 
présente demande de crédit, des analyses plus poussées ont été 
menées de manière à définir avec précision les procédés de traitement. 
En résumé, la qualité bactériologique de l’eau brute du lac de Neuchâtel 
est considérée comme bonne et se situe dans la moyenne de la qualité 
de l’eau observée des lacs suisses.  

Au niveau des micropolluants, les analyses effectuées par le laboratoire 
de Viteos montrent des concentrations en-dessous du seuil légal actuel 
pour les pesticides. Au sujet des analyses de résidus de médicaments et 
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d’autres micropolluants, les analyses récentes montrent des 
concentrations importantes pour l’antidiabétique Metformine (404 ng/l) 
ainsi que de la présence d’additif anticorrosif Benzotriazole (env. 50 ng/l) 
dans l’eau brute de Champ-Bougin. Le perturbateur endocrinien 
Bisphénol-A a également été détecté en faible quantité (28 ng/l). En 
conclusion, la présence de micropolluants est avérée et nécessite une 
chaîne de traitement future efficace afin de retenir ces substances.  

Les actions d’épuration dans les STEP et au niveau de la station de 
pompage sont complémentaires et indispensables. 

Traitement inadapté pour une utilisation non continue 

La station de Champ-Bougin étant principalement considérée comme 
une station de production d’eau d’appoint pour la consommation et de 
secours incendie, cette dernière fonctionne de façon intermittente avec 
parfois des périodes d’arrêt de production prolongées. Durant les 
périodes creuses, il a été observé un développement bactérien et une 
anoxie dans les filtres, ceci ayant pour conséquence la transformation de 
nitrates en nitrites voire en ammonium. Il s’agit donc d’adapter 
l’installation pour pouvoir répondre à ces variations de débit.  

Précisons que de faire fonctionner la station à bas régime en 
permanence pour éviter ce phénomène n’apporterait pas de garantie et 
serait un non-sens énergétique.  

Approvisionnement cantonal 

L’assainissement proposé s'intègre dans la planification cantonale de 
l'alimentation en eau et du plan directeur cantonal dont les objectifs sont 
notamment : 

 la modernisation et la mise à niveau des installations de 
traitement ; 

 l'optimisation de l'utilisation des infrastructures d'alimentation en 
eau existantes ; 

 la nécessité du traitement centralisé des eaux à risque pour 
résoudre le traitement des micropolluants et la nécessité de 
régionaliser ces traitements. 
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5.3. Concept de rénovation proposé 

Le concept futur prévoit la réfection totale des procédés de traitement 
actuels en veillant à réutiliser au maximum les infrastructures existantes. 
Ainsi, le bâtiment de 1947 sera démonté et reconstruit intégralement. Il 
accueillera un local de pompage, des locaux électriques et 
d’automatisation, des locaux administratifs destinés à la salle de 
commande ainsi que d’un atelier d’entretien. Le développement 
architectural suivra la procédure normale de mise à l’enquête.  

Le choix de la déconstruction et reconstruction complète pour le 
bâtiment de 1947 est retenu en s’appuyant sur les constatations 
suivantes : 

 L'assainissement complet d'un bâtiment de presque 70 ans est 
particulièrement risqué ; 

 Le bâtiment de 1947 est enclavé dans celui de 1967 et son 
assainissement complet est fort complexe ; 

 Le bâtiment de 1947 comporte un volume important qui fait office 
de cuve d'eau de lavage qui ne sera plus nécessaire dans le 
projet ; 

 Le bâtiment de 1947 ne permet pas l'agencement optimal (volumes 
et hauteurs) des locaux de pompage, des locaux électriques, de 
l'atelier d'entretien, etc. 

En lieu et place d’une seule ligne de traitement, le flux sera réparti sur 
trois lignes indépendantes parallèles, de manière à satisfaire aux 
variations de débit à traiter.  

La filière de traitement nouvelle pour chaque ligne se composera des 
phases successives suivantes : 

 une « filtration bicouche » sur sable, retenant les matériaux les 
plus grossiers ; 

 suivie d’une « ultrafiltration » destinée à désinfecter l’eau et retenir 
les particules fines en suspension ; 

 une « ozonation » éliminant partiellement les matières organiques 
et assurant une désinfection en cas de défaillance de 
l’ultrafiltration ; 
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 une nouvelle filtration sur charbon actif ; 

 en fin de traitement, une chloration de protection de l’eau du 
réseau. 

La figure ci-après reprend de manière synthétique, les différentes 
phases de traitement et leurs effets.   

Cette filière correspond à la technique actuelle de traitement des eaux 
de lacs en Suisse destinées à la consommation. Elle permet une 
valorisation optimale des infrastructures existantes. Par ailleurs, les 
locaux actuels permettent d’intégrer l’ensemble des traitements et de 
préserver au mieux les volumes des bâtiments existants.  

Le traitement retenu pour la future station de Champ-Bougin est toujours 
dimensionné pour un débit maximum de 1'800 m3/h. Pour rappel, ce 
dimensionnement répond au besoin d'eau de secours d'une grande 
partie du canton, et non pas uniquement aux besoins de la ville de 
Neuchâtel.  

L’organisation du traitement futur en trois lignes parallèles avec un débit 
traité de 600 m3/h chacune, permettra de gagner en souplesse. Ces 
lignes seront activées en fonction des besoins. Ce mode de travail 
permet de rationaliser les consommations des différents produits de 
traitement (floculant, oxygène, chlore, …) et l’énergie nécessaire au 
pompage et à la circulation de l’eau, en particulier.  

Le présent investissement nécessaire au traitement des eaux par la 
station de Champ-Bougin est réalisé pour du moyen-long terme (horizon 
2050).  

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3673



16 

Filière de traitement future  (WAC = Floculants)  
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Cette rénovation occasionnera un chantier de grande envergure qui 
perturbera le bon fonctionnement des installations électriques et de 
commande en place. De ce fait, il est indispensable de créer une 
installation provisoire électrique à l’extérieur du bâtiment pour la durée 
des travaux.  

6. Coût et financement 

6.1. Devis 

Le devis du projet est le résultat d’une étude globale confiée à un bureau 
d’ingénieurs spécialisé dans le domaine. Les chiffres ont été étayés à 
l’interne par Viteos, qui est mandaté par la Ville pour la gestion de l’eau.  

Ce projet s’appuie sur le phasage préconisé par les normes SIA 112 
"Etude et conduite de projet". Le devis a été calculé dans le cadre de 
l'avant-projet (phase 31 de la SIA 112) en fonction d’un état de 
connaissances données. Le montant des divers et imprévus reflète le 
degré des inconnues. La phase d'étude suivante qui est le projet de 
l'ouvrage (phase 32 de la SIA 112) est prévue dans le cadre du présent 
crédit. 

Pour établir le devis, ce bureau d’ingénieurs, expérimenté dans les 
travaux d'assainissement et de rénovation de stations de traitement 
d'eau, a pu bénéficier de son savoir-faire acquis lors de la réhabilitation 
et l'extension de la station de traitement des eaux des Gonelles à Vevey. 
Les travaux consistaient, tout comme ceux prévus à Champ-Bougin, à 
l'assainissement de la station de traitement d'eau du lac construite en 
1965. Cette installation rénovée a été mise en service en été 2011 après 
4 ans de travaux. 

Ainsi, le degré d’avancement des études menées en prévision de ce 
dossier, permet d’évaluer les coûts à 23'285'000 francs HT, résumés ci-
après. La TVA étant récupérée totalement, les montants sont précisés 
hors taxe. La planification financière 2014 – 2017 prévoit une somme de 
23,5 millions de francs HT.  
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Positions Montants HT 
CHF

Bâtiment – Maçonnerie 

Installations générales de chantier (location de grues, 
sécurisation, palissades, barrières, portail, 
signalisation, conteneurs ouvriers et bureaux, 
escaliers, passerelles, rampes, palans, échafaudages, 
location bennes à déchets, tri, gestion des eaux usées 
et des boues, branchement provisoire électrique, 
accès à l’eau à divers endroits du chantier, rinçage, 
alimentation électrique du chantier, éclairage, 
communication, assurance RC maître d’ouvrage, 
centrale à béton 

2'400’000.-

Déconstruction partielle du bâtiment de 1947 
(protection, découpes, chargement et évacuation) 

250'000.-

Reconstruction partie 1947 (coffrages, béton, dalles, 
mur locaux techniques, ateliers, etc.) 

1'750'000.-

Réhabilitation du bâtiment (accès, aménagements 
intérieurs et extérieurs, découpes, soutènements, 
réfection, apport de matériaux, chargement et 
évacuation) 

1'000'000.-

Aménagement traitement (construction dalle, diverses 
ouvertures, démolition, adaptations, réfection de 
surfaces, modification des trop-pleins, sciage, 
hydrodémolition, étanchéité, chargement et 
évacuation, …) 

1'500'000.-

Total Bâtiment – Maçonnerie 6'900'000.-

Travaux électriques 

Transformateurs moyenne tension/basse tension 300'000.-

Connexion transformateurs moyenne tension/basse 
tension – bâtiment rénové (fouille et câbles) 

100'000.-
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Positions Montants HT 
CHF

Provisoire basse tension et commande (extraction de 
l’alimentation basse tension du bâtiment existant avant 
travaux, mise en place du conteneur extérieur équipé, 
raccordement avec les installations du bâtiment) 

900'000.-

Installations électriques basse tension globales 
(installations électriques du bâtiment au complet : 
matériel, chemins de câbles, gaines, câbles, jonctions, 
distribution, câblage, tableaux électriques, fixations, 
…) 

1'500'000.-

Automatisation / Adaptations diverses au poste de 
commande central (contrôle et gestion du système 
électrique, relais des avaries, protection) 

100'000.-

Total Travaux électriques 2'900'000.-

Traitement et pompage 

Assainissement pompes à vide 25'000.-

Pompes d’eau brute 250'000.-

Préfiltration 100'000.-

Ozone (ozoneurs, compresseurs, déshumidificateurs 
d’air, chambre de contact du process) 

1'200'000.-

Filtres charbon actif (extraction de l’ancien média 
filtrant, transformation structurelle des filtres existants, 
tuyauterie, remplacement des buses de plancher, mise 
en place du charbon actif, …) 

1'300'000.-

Ultrafiltration (racks, modules membranaires, 
tuyauterie, capteurs, pompes de recirculation, 
fixations, …) 

2'700'000.-

Chloration / Chimie (électrolyseurs, adoucisseurs, 
tuyauterie, appareils de mesure, pompes doseuses, 
stockage, …) 

150'000.-

Pompage d’eau traitée et de gavage 600'000.-
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Positions Montants HT 
CHF

Automatisation (fourniture, pose et configuration des 
organes nécessaires à l’intégration informatique du 
nouveau process de traitement, rapatriement, 
interprétation et gestion des données, programmation, 
analyse de fonctionnement par automate, détection 
des dysfonctionnements, ordres, relais, gestion des 
alarmes, …) 

900'000.-

Montage / Démontage 800'000.-

Ingénierie 600'000.-

Mise en service / Instructions / Matériels de montage 100'000.-

Total Traitement et pompage 8'725'000.-

Autres Frais 

Renouvellement des conduites de desserte en 
chauffage à distance du bâtiment réhabilité (chaleur en 
provenance du bâtiment administratif quai Max-
Petitpierre 4) 

60'000.-

Honoraires 2'600'000.-

Divers et imprévus (10 %) 2'100'000.-

Total autres frais 4'760'000.-

Montant total HT 23'285'000.-

Montant total TTC 25'147'800.-

La durée totale des travaux est estimée à sept années, soit entre 2015 et 
2021. La station de Champ-Bougin sera maintenue en exploitation 
durant les travaux organisés en différentes étapes. Des coupures 
occasionnelles de quelques heures au moment des bouclements de 
procédures de traitement seront toutefois nécessaires.  
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6.2. Financement 

Le tableau ci-après résume la planification des dépenses et recettes 
exprimées en milliers de francs avec une répartition des subventions 
établie sur des décomptes provisoires en conformité avec la procédure 
cantonale. 

Ce crédit a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Canton 
par le fonds cantonal des eaux. Par décision du 11 mai 2015, le Canton 
a accordé la subvention de 10'059'120 francs maximale, correspondant 
à 40 % du total des dépenses. Le montant de subvention mentionné 
dans la planification financière est de 10'150'000 francs.  

Compte tenu de l’état de dégradation avancé des installations 
électriques et des impératifs de sécurité, les premiers investissements 
consisteront en la modernisation des installations électriques sensibles 
dès 2015.  

L’échéancier des dépenses et des recettes prévues à la planification 
financière 2014 – 2017 est révisé selon le tableau ci-dessous (montants 
exprimés en milliers de francs). Pour la planification financière en cours, 
la dépense nette prévue s’élève à 4,35 millions de francs et nous 
prévoyons finalement une dépense nette de 4,7 millions de francs.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

D R D R D R D R D R D R D R 

800 200 1’700 800 5’000 2’000 5’000 2’000 5’000 2’000 5’000 2’000 785 1’060

D : dépenses – R : recettes 

Les quatre communes concernées par la fusion « Neuchâtel ouest » ont 
établi leur planification financière jusqu’en 2017. Au-delà de 2017, il 
s’agira d’intégrer ces dépenses dans la planification financière de la 
nouvelle commune le cas échéant. Au niveau comptable, l’effet resterait 
toutefois neutre, le financement étant assuré par les recettes générées 
par la vente de l’eau.  

Sur la base des montants dépenses/recettes, nous avons analysé 
l’impact sur la réserve du fonds communal de l’eau de distribution en 
l’état pour la Ville.  
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Simulation de l’évolution de la réserve tenant compte de la subvention du Canton 

La simulation montre que l’alimentation de notre réserve « eau » est 
suffisante en maintenant le tarif actuel de l’eau de consommation en 
fonction des investissements prévus ces prochaines années, soit au-delà 
de 2030.  

A l’instar de tout service autoporteur, les coûts de fonctionnement du 
secteur eau comprenant notamment les frais financiers liés aux 
investissements doivent être couverts par les produits, en l’occurrence la 
vente de l’eau. Au terme de chaque exercice annuel, en cas d’excédent 
de recettes la réserve sera alimentée. A contrario, en cas de déficit, on 
ponctionnera sur la réserve pour équilibrer le compte.  

En résumé, les investissements proposés peuvent être absorbés sans 
toucher au tarif actuel de l’eau de consommation, à toute valeur égale, 
compte tenu de la réserve constituée à ce jour. 
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6.3. Charges annuelles 

En tenant compte de l’échéancier de dépenses, les frais annuels 
correspondant à cet investissement sont :  

Dès 2015 : CHF 

Investissement net 600'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 15’000.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)      7’200.- 
 
Total des frais annuels 2015 22'200.- 

Dès 2016 : 

Investissement net cumulé 1’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 37’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)     18’000.- 
 
Total des frais annuels 2016 55'500.- 

Dès 2017 : 

Investissement net cumulé 4’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 112’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)      54’000.- 
 
Total des frais annuels 2017 166'500.- 

Dès 2018 : 

Investissement net cumulé 7’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 187’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)     90’000.- 
 
Total des frais annuels 2018 277'500.- 
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Dès 2019 : CHF 

Investissement net cumulé 10’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 262’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)     126’000.- 
 
Total des frais annuels 2019 388’500.- 
 

Dès 2020 : 

Investissement net cumulé 13’500'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 337’500.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)      162’000.- 
 
Total des frais annuels 2020 499'500.- 
 

Dès 2021 : 

Investissement net cumulé 13’225'000.- 

Amortissement retenu 2.5% 330’630.- 

Intérêt moyen arrondi (2.4%/2)       158’700.- 
 
Total des frais annuels dès 2021 489'330.- 

Notons que l’amortissement correspond à une valeur moyenne intégrant 
les parties électromécaniques et de génie civil. Cette approche est 
conforme aux critères proposés par MCH2.  

6.4. Coûts d’exploitation 

La station de traitement est d'une ancienne génération et son 
fonctionnement actuel conçu avec une seule ligne de traitement ne 
permet que très peu de flexibilité. Afin de garantir la qualité de l'eau, 
certaines étapes de traitement, comme la filtration sur charbon actif, 
nécessite une recirculation de l'eau qui n'est pas possible aujourd'hui. 

La séparation en trois lignes de traitement identiques avec la possibilité 
de gérer chacune d’elle de manière séparée permettra d'optimiser les 
phases de pompage et de recirculation de l’eau.  
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Au niveau du personnel, il n’y aura pas de conséquence sur l’effectif 
affecté à ces installations par rapport à la structure actuelle.  

L’ajout d’une étape d’ultrafiltration et d’ozonation engendrera une 
consommation électrique supplémentaire. Une augmentation des frais 
d’exploitation est attendue. Elle est toutefois compensée par des 
équipements plus efficients, en termes de consommation électrique.   

Compte tenu de la nouvelle technologie et en particulier grâce à 
l’organisation en trois lignes parallèles du traitement, les coûts 
d’exploitation seront mieux maîtrisés, le fonctionnement de la station 
pourra être en effet adapté en fonction de l’intensité des besoins.  

7. Suivi et conduite du projet 

Pour le suivi et la conduite du projet et des travaux, la structure suivante 
est proposée : 

Comité de pilotage (COPIL) 

Le COPIL sera présidé par la Ville de Neuchâtel en tant que maître 
d’ouvrage. Les membres de la Ville représentent les directions et les 
services suivants :  

 Infrastructures ; 

 Environnement ; 

 Finances ; 

 Service juridique.  

La Direction de Viteos fera également partie du COPIL en tant que 
prestataire de la Ville. 

Les missions du COPIL sont : 

 la gestion stratégique du projet ; 

 le contrôle de l'avancement du projet, y compris sur le plan 
financier ; 

 la validation des propositions de la Direction de projet ; 

 d’assurer les règles d’application des marchés publics ; 

 de soumettre les propositions d’adjudication au Conseil communal. 

Direction de projet 

La Direction de projet est présidée par Viteos et assumée pleinement par 
cette dernière en tant que mandataire. Elle est composée de 
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collaborateurs de Viteos compétents techniquement en la matière. Elle 
peut faire appel occasionnellement ou en cas de besoin, à la présence 
du maître d’ouvrage.  

Les missions de la direction de projet sont :  

 la gestion opérationnelle du projet ; 

 la préparation de soumissions et l’appel d’offre pour les travaux, les 
équipements et le mandat de prestataires ;  

 la coordination avec le COPIL ; 

 le suivi du planning. 

L’organisation générale du suivi du dossier est illustrée ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation de la conduite du projet 

COPIL 
Présidence : Ville de Neuchâtel 
Membres :  
- VDN : Infrastructures 
- VDN : Environnement 
- VDN : Finances 
- VDN : Service juridique 
- Viteos : Direction

Autres intervenants 
Canton :  
- SENE 
- SCAV 
Services communaux :  
- Infrastructures 
- Urbanisme 
Externes :  
- Bureaux d’études 
- Spécialistes 
- Architectes 

Direction du projet 
 
- Viteos 

Travaux 
 
- Mandataires 
- Entreprises 
- Fournisseurs  
- Exploitation  
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Suivi de projet 

Le suivi opérationnel du projet sera assuré par la Direction de projet en 
étroite collaboration avec les mandataires ; des séances de coordination 
hebdomadaire ou bihebdomadaires seront organisées. 

Des séances régulières avec le COPIL seront organisés (fréquence à 
définir selon les phases de travaux). 

De plus, la Commission spéciale des énergies du Conseil général sera 
informée tout au long de l’évolution du projet.  

Contrôle de l’évolution du chantier 

Séance de chantier hebdomadaire (fréquence à définir selon phases de 
travaux). 

Suivi financier 

Le suivi financier du projet sera assuré par la Direction de projet en 
étroite collaboration avec les mandataires ; un rapport de situation 
trimestriel sera remis au COPIL. 

8. Consultations 

La Commission des énergies et de l’eau a été consultée le 24 novembre 
2014 et a préavisé favorablement le projet à l’unanimité des participants. 

La Commission de la police du feu a été consultée le 24 novembre 2014 
et a préavisé favorablement le projet à l’unanimité des participants.  

La Commission financière sera consultée et une visite des installations 
sera proposée à l’ensemble des membres du Conseil général.  

9. Conclusion 

Le présent rapport propose la rénovation complète de la station de 
traitement de Champ-Bougin. Le concept de développement s’appuie 
sur une réutilisation des infrastructures existantes et l’intégration de 
nouveaux processus de traitement de l’eau. 

Au terme de cette rénovation, notre Ville disposera d’une station de 
traitement moderne à la pointe de la technique actuelle dans ce 
domaine, apte à affronter l’évolution des normes durant ces prochaines 
décennies. 
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Ces investissements permettront de garantir l'approvisionnement en eau 
de secours de plus de 70 % de la population du canton.  

Les frais d’exploitation resteront stables. L’importance de 
l’investissement n’occasionnera pas d’adaptation du prix de l’eau.  

L'eau, nous ne le répéterons jamais assez, est indispensable à la vie et 
au développement de notre ville. Le besoin d'un système de traitement 
moderne et performant nous conduit à entreprendre aujourd'hui un 
important investissement pour assurer l'approvisionnement journalier de 
ce précieux liquide. 

C'est dans cet esprit que nous vous demandons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d'adopter le projet d'arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 12 août 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la rénovation de la station de traitement  

d’eau potable de Champ-Bougin 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête: 

 

Article premier.- Un montant de 23’285’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour la rénovation de la station de traitement d’eau 
potable de Champ-Bougin, dont à déduire les subventions acquises.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par la Section infrastructures et 
énergies dans son chapitre Eau. 

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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15-013 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la rénovation 

de la station de traitement d’eau potable de 
Champ-Bougin. 

 
 
 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
-  La Commission financière a pris connaissance de ce rapport qui n’a 
pas soulevé beaucoup de questions malgré le montant de 
l’investissement. Il faut dire qu’il se trouve dans un domaine très 
technique et, d’autre part, il s’agit d’un point stratégique puisque cela 
concerne l’approvisionnement en eau potable de la ville et de la majeure 
partie du canton, dont on ne peut pas se passer.  
 
Nous sommes quelques-uns à avoir participé à la visite de l’installation la 
semaine passée. Nous avons pu constater, à cette occasion, la grande 
vétusté des installations électriques. La commission a aussi pris bonne 
note que la réserve du fonds « eau » était suffisamment dotée pour 
permettre le maintien actuel du prix de l’eau pour plus de 20 ans et que, 
dans ce contexte, il n’était pas nécessaire d’adapter ce prix aujourd’hui. 
Finalement, la Commission financière a accepté ce projet par 9 oui et 1 
abstention. 
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Pour dissiper tout suspens et commencer par la fin, le groupe 
PopVertSol soutiendra à l’unanimité le crédit qui nous intéresse ici. Nous 
saluons  par ailleurs l’exhaustivité et la bonne rédaction du rapport. Nous 
devons cependant,  évidemment, vous faire part de quelques-unes de 
nos remarques. Premièrement le coût de ce type de projet est comme 
toujours un choc. Notre groupe l’assumera avec fierté pour que notre 
service public d’eau soit toujours irréprochable, rentable et adapté aux 
besoins. Pour prendre un exemple, nos aïeux chaux-de-fonniers qui ont 
investi, en 1885, près de deux millions de francs, alors même que la ville 
vivait d’importantes difficultés financières. Calculer le renchérissement 
ou l’inflation est toujours un peu délicat, mais on peut estimer aujourd’hui 
que cela correspondait à environ 60 millions de francs, juste pour la ville 
du haut et ses 24'000 habitants de l’époque celtique. 
 
En deuxième point, nous devons saluer la politique de notre commune 
qui a su mener une politique active de protection de nos ressources. Je 
parle bien sûr du blocage pour dix ans du projet de Celtique Energie à 
Noiraigue qui aurait pu mettre en danger notre approvisionnement en 
eau pendant des décennies. Le Conseil communal a pris ses 
responsabilités et œuvré avec succès ce qui doit être rappelé et salué. 
 
Nous ne savons pas quelle démarches ont été entreprises pour 
rechercher de nouvelles ressources provenant de sources et de 
captages qui ont l’avantage de couler sans électricité et sans coûts. 
Cependant, la potabilisation d’eau lacustre est un bon moyen de 
stabiliser un réseau en permettant de produire une grande quantité d’eau 
aux moments propices lorsque les débits des sources sont à l’étiage. 
 
Ce qui nous amène au dernier point, le plus fourni, qui vise une politique 
de prévention de la pollution plutôt que de son traitement. Si aujourd’hui 
la Ville de Neuchâtel doit prendre de telles mesures de potabilisation 
avec ces 4 barrières contre les produits et microbes, ce n’est pas un 
hasard. C’est bien parce que de trop nombreux produits dangereux se 
retrouvent dans les eaux de surface. On a fait boire du Coca à tout le 
monde, et d’autres formes de sucres, pour ensuite dire que c’était mal 
pour le cœur. Aujourd’hui, on excrète tellement d’aspartame par les 
toilettes que l’on peut suivre l’eau édulcorée dans tous les systèmes 
aquatiques. L’aspartame ne trouve en effet pour l’instant pas de bactérie 
efficace pour le manger. Plus méchant que l’assugrine et bien plus 
inquiétant, nous trouvons des traces de pesticides dans de très 
nombreux puits comme ce fut exceptionnellement le cas au Locle. 
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La Confédération et les pouvoirs publics sont inactifs et fautifs en ne 
mesurant pas ou en ne prenant pas de mesures lorsqu’il s’agit de 
produits non pertinents. Les vendeurs de produits toxiques pour l’humain 
et l’environnement sont responsables de cette notion laxiste qui autorise 
la distribution d’eau chargée en produits de dégradation de pesticides 
pratiquement sans limites de potabilité. Ce crédit à 23 millions n’aurait 
pas été nécessaire si seul les produits dégradables naturellement ou 
dans les steps étaient autorisés à la large consommation. Nous sommes 
dans le curatif plutôt que le préventif et les collectivités locales paient 
l’inaction de la Confédération et le lobbysme des vendeurs de produits 
du type Syngenta, la bonne famille Sandoz ou Montesano. La Ville de 
Neuchâtel peut donner l’exemple et nous déposons aujourd’hui, à 
l’occasion de cette dépense extraordinaire, une proposition d’interdiction 
de l’utilisation du Roundup par les services de la Ville ainsi que ses 
sous-traitants. 
 
Finalement, nous acceptons donc cet investissement nécessaire en 
espérant que les coûts seront maîtrisés strictement, contrairement à tous 
les grands projets de la Ville, et que toutes les mesures nécessaires à la 
protection de la santé des travailleurs seront prises. En effet, aucune 
mention  de désamiantage pour la déconstruction d’un bâtiment des 
années 80 nous surprend fortement. L’absence d’agenda nous a aussi 
un petit peu dérangé, mais la structure en comité de pilotage nous 
semble bien faite et nous envoyons nos meilleurs messages de chances 
et de suivi au Conseil communal. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- 1 millions de m3 d'eau soit 1 milliard de litres par an, 120'000, le 70 % 
des habitants du canton, 30'000 litres traités par seconde, et aujourd'hui 
un crédit de 23 millions de francs... C'est derrière ces chiffres 
impressionnants que se cache une station de pompage certainement 
peu connue des Neuchâteloises et des Neuchâtelois mais dont toute 
l'importance est démontrée dans le rapport qui nous est soumis ce soir. 
Dans nos contrées, période de sécheresse ou pas, ouvrir le robinet et 
voir couler de l'eau est une évidence, mais la lecture du rapport sur les 
installations de Champ-Bougin nous montre bien qu'en réalité cela ne 
doit rien au hasard. Le captage dans les sources naturelles ne pouvant 
satisfaire en permanence la demande globale de la population du 
canton, l'apport en eau de la station de pompage, même s'il n'est pas 
continu, est indispensable. La subvention cantonale de 10 millions, soit 
40 % du total, démontre bien l'importance de l'apport des installations de 
Champ-Bougin pour notre canton. Pour les citoyens consommateurs, le 
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groupe PLR apprécie particulièrement que le prix de l'eau ait été gardé à 
un niveau permettant durant plusieurs années de constituer une 
importante réserve. En effet, c'est bien cette réserve qui, aujourd'hui, 
permet  d'investir pour remplacer des installations vieillissantes sans que 
cela n'ait de répercussions sur le prix de l'eau. Pour le consommateur, 
c'est ici le seul bémol car il est évident, au vu du graphique de l'évolution 
de la réserve en page 22 du rapport, que dès 2030, le prix de I'eau devra 
être augmenté. 
 
Cette augmentation pourrait d'ailleurs être plus importante encore si des 
investissements liés aux micropolluants doivent être effectués. Nous 
demandons au Conseil communal d'apprécier et surtout d'anticiper ces 
investissements afin d'éviter une hausse brutale du prix de l'eau pour les 
consommateurs. En conclusion, si certains membres de notre groupe 
s'abstiendront jugeant l'investissement trop conséquent et se demandent 
s'il n'aurait pas été possible de réaliser cette rénovation à moindre coût, 
la majorité du groupe PLR approuvera la demande de crédit qui nous est 
soumise ce soir. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Excellent rapport complet, qui montre les enjeux liés au traitement de 
l'eau à Neuchâtel et est particulièrement instructif. L’aspect stratégique 
du traitement de l'eau est traité. On découvre que la station de Champ-
Bougin fournit l'eau potable en ville et au niveau cantonal. Elle a donc un 
intérêt particulièrement stratégique. Sa rénovation s’envisage dans une 
vision concertée avec les Autorités compétentes au niveau cantonal et 
compatible avec les changements incontournables qui s’annoncent. 
C’est donc un projet ambitieux qui se développe dans une vision 
pérenne à l’échéance 2050. Les enjeux visés, respect des normes 
qualité, adaptabilité aux besoins, adaptation au changement climatique, 
sécurité électrique de l'installation et pour les intervenants, tout cela pour 
répondre aux besoins futurs. L’approche historique a été 
particulièrement intéressante qui nous rappelle que nous étions 
prévenus dès mars 2014 que des travaux conséquents seraient 
nécessaires, d'autant que malgré des interventions d'entretien, les 
derniers travaux datent de 32 ans maintenant. Les bâtiments prenant 
l'eau par le toit, il convient de s'assurer que le traitement s'opère dans 
des locaux étanches ! On ne doute pas que cette perte des eaux a 
conduit votre Autorité à accoucher de ce beau projet. 
 
Nous sommes heureux que cette nouvelle installation soit d'emblée 
conçue aux normes micropolluants puisque les directives fédérales ne 
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seront connues que vers 2020 ou 2022 et nous sommes aussi soulagés 
de savoir que les techniques choisies sont les plus sûres actuellement et 
que leur utilisation peut s’envisager sur le long terme. La lecture des 
résultats d'analyse des micropolluants nous invite encore à davantage 
consommer de façon responsable et à contribuer par nos choix de vie à 
limiter nos micropollutions.  Nous questionnons le besoin de maintenir la 
chloration en fin de traitement et souhaitons savoir si cela restera 
indispensable à l'avenir. Nous saluons la création de trois lignes de 
traitement de l’eau, compte tenu des enjeux à relever à l'avenir et 
notamment en termes de variabilité de débit et de besoins d'eau de 
secours. La valorisation des bâtiments existants et la souplesse visée 
implique que le déploiement du projet passe par une station provisoire. 
Alors, bien sûr, cela nous réconforte de savoir que nous pourrons avoir 
de l’eau bien traitée. Nous ne doutons pas que les conditions de 
traitement des eaux seront garanties et nous souhaitons aussi que les 
conditions de travail pendant la période transitoire soient garanties aux 
intervenants sur la station provisoire et également sur le site des travaux. 
La station provisoire va fonctionner pendant la durée des travaux qui 
s’annoncent conséquents, donc 7 ans, et nous souhaitons que ce temps 
soit aussi exploité par Viteos pour trouver les meilleures options en 
termes de prix de vente de l’eau comme cela a déjà été annoncé de 
façon à ce que ce prix ne fasse pas un bond au-delà de 2030, cela nous 
tient particulièrement à cœur. 
 
Nous avons noté qu'au niveau RH il n'y aurait pas d'impact sur les 
dotations, en revanche les travaux du COPIL et de l'équipe de projet 
représenteront un coût humain et temporel au niveau de la direction du 
projet avec des rencontres hebdomadaires. On ne doute pas que cet 
investissement nous garantisse une absence de dépassement du 
budget. C’est aussi quelque chose sur quoi nous vous demandons d’être 
vigilants. Nous sommes satisfaits qu'un lien soit d'emblée prévu avec la 
commission des énergies, cela nous tient en effet particulièrement à 
cœur que notre rôle et notre investissement d'élus communaux soit 
reconnu. Le groupe socialiste soutient évidement à l'unanimité cet 
investissement garantissant aux habitants de la ville et d'une grande 
partie du canton un système de traitement de l'eau performant et donc 
d’une eau de qualité. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je tiens avant tout à vous remercier de vos interventions de ce soir et 
de l’attention que vous avez portée au dossier important de la station de 
traitement d’eau de Champ-Bougin. Il n’est pas surfait de dire que votre 
décision de ce soir revêt un caractère vital pour les habitants de la ville 
et pas moins de 70 % de la population du canton de Neuchâtel. Votre 
attention à la problématique de l’approvisionnement de l’eau 
consommable a été vive. Elle s’est manifestée en amont, dans l’affaire 
Celtique Energie, cela a été mentionné sur certains bancs, puis de 
Champ-Bougin, en particulier au sein des commissions de l’énergie et de 
l’eau ainsi que celle de la commission du feu. La première, celle des 
énergies et de l’eau, a été très sensible à la qualité de la chaîne de 
traitement que nous vous proposons. Bien sûr, vous avez raison, il 
faudrait pouvoir aussi s’attaquer aux sources de pollution, bien en 
amont. Concernant le chlore, je profite de répondre à la question posée 
sur les bancs socialistes, tout à la fin de la chaîne de traitement, vous 
pouvez le constater à la page 16 du rapport, vous avez « injection de 
chlore ». Cette injection n’a d’autre objectif que de protéger le réseau qui 
va jusqu’aux Brenets, comme vous avez pu le constater et il n’est pas 
exclu, à terme, que cette chloration ne soit plus nécessaire. Aujourd’hui, 
on fait encore avec pour garantir une parfaite stabilité de l’eau. La 
seconde commission, celle du feu, a été très sensible à la nécessité de 
pouvoir bénéficier d’eau en cas d’incendie, évidemment, car cela sert 
aussi à cela, mais aussi, et en particulier en cas de pénurie afin d’éviter 
de graves problèmes sanitaires, tout spécialement pour les personnes 
âgées. 
 
Vous avez aussi manifesté votre intérêt en Commission financière, puis 
pour les membres de la sous-commission financière 4, et la semaine 
passée pour l’ensemble des conseillers généraux, lors des deux visites 
qui ont été effectuées dans les installations. Je crois que chacun a bien 
compris l’importance de pouvoir distribuer l’eau du lac en cas d’accident, 
par exemple de pénurie suite à une pluviométrie insuffisante ou 
carrément de sécheresse. Souvenez-vous de l’accident entre Rochefort 
et Fretereules, d’un camion-citerne qui s’était renversé avec son contenu 
d’essence. C’était le 1er octobre 1993. A Neuchâtel, l’eau sentait 
l’essence quand bien même une grande partie avait brûlé sur place. Une 
source avait été contaminée. Pour la petite histoire, cet accident a même 
fait l’objet d’une récente thèse de doctorat, dont le titre est « Vulnérabilité 
des aquifères en milieu forestier » ou encore, plus récemment, le 11 avril 
2012, de la pollution aux hydrocarbures qui a touché l’Areuse à la 
hauteur de Noiraigue. Les services concernés ont pu intervenir 
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rapidement, maîtriser la situation, installer des barrages. Les sources en 
aval ont donc pu être protégées. Nous ne peignons pas le diable sur la 
muraille. Ces événements, souvent, pour ne pas dire toujours, 
inattendus, malgré des exercices de simulation et d’intervention des SIS 
du canton font partie de la réalité.  
 
Quant au manque d’eau, c’est aussi une réalité. Dans notre rapport, 
nous vous avons fourni les chiffres de la quantité d’eau prise au lac. Les 
bonnes années, c’est-à-dire lorsqu’il y a assez d’eau dans le bassin 
aquifère de l’Areuse, nous ne prélevons que peu d’eau dans le lac. Les 
mauvaises années, nous atteignons le 35 % à l’image de l’année 2011. 
Malheureusement, ces années sont de plus en plus fréquentes. 56,41, 
retenez bien ce chiffre, le 31 août de cette année, nos installations ont 
prélevé 56,41 % d’eau du lac pour alimenter la ville de Neuchâtel et le 
reste du canton. En moyenne, le mois d’août est à 41 % et le mois de 
juillet à 30 %. Il n’y a donc pas photo. Si nous voulons pouvoir vivre 
normalement, il faut entretenir les installations qui, je le répète, dans ce 
cas, sont vitales. A ce propos, il est bon de rappeler que la plupart de 
l’eau provient des sources de l’Areuse, comme chacun le sait et que, par 
conséquent, nous pouvons nous féliciter de l’élan de solidarité qui a fait 
comprendre à Celtique Energie qu’elle n’était pas la bienvenue à 
Noiraigue avec ses forages gaziers. 
 
J’aimerais rappeler, puisque le Conseil communal n’a jamais eu 
l’occasion de le faire ici, le rôle déterminant, joué en première ligne par 
les administrateurs de Viteos, dont celui qui vous parle, suivi des 
Autorités des villes, par leurs Conseils communaux et de votre Autorité 
qui nous avez soutenus dans cette affaire. La première banderille a été 
plantée lors d’une séance publique organisée par la Chambre 
neuchâteloise du commerce et de l’industrie, au Val-de-Travers, où la 
direction que je représente s’est opposée fermement à Celtique Energie. 
Puis l’ambassadeur  Borer, mandaté par Celtique Energie, souhaitant 
s’entretenir avec notre Autorité, nous lui avons clairement signifié notre 
non-entrée en matière. Nous n’avons même pas entamé le dialogue. 
Grâce à chaque acteur neuchâtelois, dont la population a tenu ferme, 
aujourd’hui, nous pouvons sereinement consommer notre eau, une des 
plus propres de Suisse. La vigilance reste tout de même de rigueur, les 
trésors sont toujours convoités un jour ou l’autre. 
 
Revenons à notre chaîne de traitement, si vous le voulez bien. Vous 
l’aurez compris, nous ne pouvons démolir la chaîne de traitement puis, 
dans la foulée construire la nouvelle car cela signifierait l’interruption de 
l’approvisionnement en eau, donc de graves problèmes. Les travaux 
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seront donc longs car il s’agit de pouvoir éviter un maximum 
d’interruptions afin de garantir l’approvisionnement en eau. Les travaux 
commenceront toutefois assez rapidement après votre décision si vous 
le voulez bien sûr, avec le remplacement du système de 
l’approvisionnement en électricité, devenu complètement obsolète et 
hors normes, ce qui nous pose de réels soucis de sécurité. Les 
personnes qui ont pu visiter les installations en sont témoins, y compris 
d’une certaine tension, le mot est bien choisi, au moment de pénétrer 
dans les locaux abritant les installations électriques. Il s’agira donc 
d’installer à l’extérieur du bâtiment le nécessaire électrique puis, après 
divers travaux préparatoires, de lancer les travaux de gros-œuvre 
consistant à démolir l’ancien bâtiment en deux étapes, puis de le 
reconstruire, avec la chaîne de traitement, sans interrompre durablement 
celle qui fonctionne aujourd’hui. Ces travaux sont donc forcément 
compliqués et ont une certaine longueur. 
 
Au sujet des préoccupations financières qui ont été exprimées et qui 
sont aussi les nôtres. Dans la phase d’élaboration du projet, elles l’ont 
été bien évidemment. Elles le resteront, y compris dans la phase de 
construction et d’exploitation. Tout d’abord, si autant de temps s’est 
écoulé entre les premières consultations et visites des installations, c’est 
parce que nous avons vécu une période de négociations longue et 
importante avec le DDTE en charge de la gestion du fonds cantonal des 
eaux. Pour rappel, chaque consommateur d’eau alimente à raison de 70 
centimes par mètre cube un fonds dont le but est précisément de 
financer les ouvrages et installations nécessaires à l’alimentation en eau 
potable. De plus, les projets soutenus par le fonds doivent être conçus 
dans un esprit de coordination régionale, ce qui est bien sûr le cas 
lorsque l’on distribue de l’eau à 70 % de la population du canton. Nous 
avons donc obtenu le maximum, conformément au règlement 
d’utilisation du fonds. C’est d’ailleurs par ce fonds, alimenté par tous les 
consommateurs d’eau du canton, que nous pouvons considérer que les 
utilisateurs des installations contribuent au financement de cet 
investissement, en l’occurrence à hauteur tout de même de 10 millions 
de francs. 
 
S’agissant du prix de l’eau, et plus particulièrement du schéma présenté 
dans notre rapport, ce dernier a pour but de montrer que toute chose 
étant égale par ailleurs, le prix de l’eau ne devrait pas bouger. Toutefois, 
il faut savoir qu’une simple modification des habitudes de consommation 
pourrait avoir une influence sur les charges. Aujourd’hui, la 
consommation semble se stabiliser. Est-ce durable ? Personne ne le 
sait. Dans dix ans, aurons-nous à investir pour alimenter un 
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développement urbanistique que nous ne pouvons pas prévoir 
aujourd’hui ? Ce que nous avons surtout voulu montrer, c’est que, par 
une bonne gestion du compte de l’eau, le citoyen ne verra pas sa facture 
changer ces prochaines années. Notons au passage que l’eau à 
Neuchâtel a un prix tout à fait convenable. Il est à 1,83 franc le mètre 
cube. Par comparaison, le mètre cube au Locle est à 2,72 francs et à La 
Chaux-de-Fonds, à 1,98 franc. Ces différences proviennent du lissage 
ou non d’un certain nombre d’investissements. Vous l’aurez compris, 
c’est un thème évidemment très sensible. Les chiffres que je vous donne 
sont disponibles sur le site de Viteos et ne comprennent pas les 70 
centimes alimentant le fonds des eaux. Bien sûr, pour éviter d’augmenter 
le prix de l’eau dans une quinzaine d’années, mais tout ceci est bien 
théorique, nous aurions pu envisager trois solutions :  

 Augmenter le prix de l’eau bien avant de vous présenter le présent 
rapport avec son investissement, ce qui nous aurait donné une 
réserve plus conséquente. Toutefois, vous conviendrez avec moi 
que cette argumentation nous semble peu opportune. 

 Diminuer l’entretien du réseau, donc les coûts immédiats avec le 
risque, pour ne pas dire la certitude de devoir investir encore plus 
dans quelques années pour remettre les choses en état. Il n’en est 
évidemment pas question. 

 Faire un projet meilleur marché, mais cela n’est guère possible 
puisque nous devons le dimensionner en fonction des besoins et 
de la technologie connue à ce jour et le dimensionnement a fait 
l’objet d’une réflexion approfondie. Pour preuve, la chaîne de 
traitement nous permettra une meilleure gestion des charges. 
Lorsque nous aurons besoin de moins d’eau que la pleine capacité 
des installations, une partie seulement des installations pourra être 
utilisée et non pas toute la machinerie, comme aujourd’hui. C’est 
un plus non négligeable. 

 
Relevons que l’enveloppe financière du projet d’assainissement de 
Champ-Bougin est dans le même ordre de coûts que les travaux réalisés 
sur le même type d’installation pour l’assainissement de la station de 
traitement des Gonelles à Corseaux, sur le lac Léman. 
 
Cela dit, nous suivrons de près l’évolution de la situation afin d’éviter une 
trop forte et brutale augmentation du coût de l’eau. Cela a été exprimé 
sur certains bancs et aussi afin d’éviter un effet yoyo qui verrait notre 
réserve osciller sans cesse sous l’effet d’excédents de recettes ou de 
charges et donc le prix de l’eau avec. Il faut noter que le Canton y sera 
aussi attentif. 
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J’aimerais enfin profiter de cette tribune pour remercier nos services et 
Viteos qui ont porté ce dossier à maturité après de nombreuses heures 
de travail et plusieurs études que nous mentionnons du reste dans notre 
rapport. Ensuite, j’aimerais dire qu’en acceptant ce rapport, vous 
garantissez un approvisionnement sûr en eau consommable et propre à 
l’ensemble de la population de notre ville et pas loin de 70 % de celle du 
canton. Vous dotez notre ville d’une chaîne de traitement de l’eau du lac 
performante et sûre et, enfin, vous assumez, comme nos prédécesseurs, 
vos responsabilités et votre rôle, en l’occurrence vital, pour de nombreux 
citoyens, ce qui n’est pas la moindre des choses. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 31 voix contre 0 et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant la rénovation de la station de traitement  

d’eau potable de Champ-Bougin 
(Du 7 septembre 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 23’285’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour la rénovation de la station de traitement d’eau 
potable de Champ-Bougin, dont à déduire les subventions acquises.  

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 2.5 %. Il sera pris en charge par la Section infrastructures et 
énergies dans son chapitre Eau. 

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 7 septembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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  SECURITE 

  15-016 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour la signalisation 
lumineuse 

(Du 19 août 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

La gestion du trafic et plus précisément de la signalisation lumineuse est 
pilotée par une centrale de commande sise dans les locaux de la 
Sécurité urbaine, au faubourg de l’Hôpital 6. Depuis plusieurs années 
déjà, les armoires de commande de la signalisation lumineuse des 
carrefours sont renouvelées en fonction de leur âge et de leur degré de 
vétusté. Ces renouvellements sont nécessaires pour répondre de 
manière performante aux contraintes pointues de circulation et 
également aux aspects de sécurité. Les demandes de crédits sont 
prévues dans le cadre de la planification financière. 

1. Introduction 

Jusqu’à récemment, la Ville de Neuchâtel exploitait 15 armoires de 
commande y compris celles des carrefours du tunnel de Prébarreau nord 
et sud (2 armoires) et celle au carrefour des rues de Monruz - Gouttes-
d’Or. Ces trois armoires sont reprises au niveau de l’exploitation, de leur 
entretien et de leur renouvellement, par la Confédération. En effet, dans 
le cadre des nouvelles délimitations de responsabilités entre la 
Confédération, le Canton et la Ville, ces équipements, en relation directe 
avec les infrastructures fédérales, sont supportés par l’Office fédéral des 
routes (OFROU). Dans les faits, l’OFROU mandate le Centre 
neuchâtelois d’entretien des routes nationales (CNERN) pour assurer 
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ces missions. Ainsi, la Ville ne s’occupera dorénavant plus que de 12 
armoires de commande propres au réseau communal. Notons que 
celles-ci sont toutefois gérées par la centrale de commande de la Ville. 

Votre Conseil a été sollicité le 1er septembre 2014 pour un crédit (rapport 
n° 14-014) de 442'000 francs concernant le renouvellement des armoires 
de commande des carrefours de la place Numa-Droz, rue des Terreaux, 
avenue de la Gare, rue des Bercles. Lors de la séance du Conseil 
général, le crédit demandé avait été diminué de 102'000 francs 
représentant les coûts liés au déplacement de l’armoire au carrefour rue 
de la Boine – avenue de la Gare – rue des Terreaux – rue des Bercles. 
Ce point a été repris et la Commission financière a approuvé, le 30 mars 
2015, un montant nécessaire de 64'480 francs TTC en saisissant 
l’opportunité de différents travaux dans le carrefour (Swisscom, Video 
2000) pour le déplacement de l’armoire au mois de mai 2015.  

Pour l’année 2015, notre Conseil doit procéder à la rénovation des 
armoires de commande de gestion des carrefours de la place Pury et du 
pont du Mail – avenue des Portes-Rouges – chemin des Cibleries. 

La planification financière prévoyait également de changer les armoires 
de commande de signalisation lumineuse des carrefours nord et sud du 
tunnel de Prébarreau ainsi que celle de la rue de Monruz, route des 
Falaises, route des Gouttes-d’Or. Comme précisé plus haut, ces 
investissements ne sont plus à la charge de la Ville.  

La planification 2014-2017 tenait compte d’un montant de 600'000 francs 
pour l’année 2015.  

2. Travaux prévus en 2015 

2.1. Place Pury 

La régulation par signalisation lumineuse du secteur compris entre le bas 
des Halles et la rue du Bassin a été mise en service pour la première fois 
en avril 1965. L’armoire de commande électromécanique était située au 
sud de la statue Pury, sur le trottoir. 
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En mai 1982, le contrôleur a été remplacé par une armoire électronique.  

En avril 1984, un demi-portique a été érigé sur le quai Philippe-Godet 
dans le sens entrant en ville. En décembre de cette même année, la 
liaison avec la centrale du tunnel de Prébarreau a été établie.  

En 1988, le rebroussement du tram n° 5 a été supprimé. Cette même 
année, suite à un accident de circulation, l'armoire a été complètement 
détruite.  

En novembre 1989, à la fin des travaux, la sortie du parking Pury fut 
raccordée à l'installation existante. 

En 2006, pour permettre les travaux du nouvel arrêt de bus au sud de la 
statue de Pury, l'armoire a été déplacée à l'endroit actuel, soit au sud de 
la BCN. Dans le même temps les ampoules à filament ont été 
remplacées par des LED’S. 

 

 
A : Armoire de commande 
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Armoire au sud de la BCN 

2.2. Pont du Mail – avenue des Portes-Rouges – chemin des 
Cibleries 

En 1975, deux armoires de commande électromécaniques sont mises en 
service. L’une à l'extrémité nord du pont du Mail et l'autre vers les 
escaliers d'accès au centre commercial Coop de l’époque. Ces deux 
armoires sont liées pour assurer une coordination des différents 
croisements. A l’époque, le centre Coop avait participé financièrement 
au projet de même que l’Ecole secondaire régionale en raison des 
traversées piétonnes des élèves du collège du Mail. En décembre 1996, 
une nouvelle signalisation  a été mise en service en remplacement des 
deux automates vétustes. La liaison directe avec la centrale de 
régulation de la Ville, par lignes louées à Swisscom, a été réalisée en 
mai 1997. En février 2003, les ampoules à filament sont remplacées par 
des LED'S. 
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En 2013, une modification de fonctionnement est apportée suite à la 
demande de l’association de quartier pour améliorer le temps de 
traversée piétonne à la rue des Fahys.  

Une économie de l’ordre de 1'800 francs par année sera possible par 
l’abandon des lignes louées à Swisscom, en effet, cette liaison sera 
remplacée par une liaison GPRS comme tous les carrefours déjà 
raccordés à la nouvelle centrale.  

 

 
A : Armoire de commande 
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2.3. Travaux à venir  

Après les travaux réalisés dans ces deux secteurs, seule l’armoire de 
commande de Draizes – Péreuses sera encore à renouveler et à relier à 
la centrale. Ces travaux feront l’objet de la demande de crédit prévue 
pour l’année 2016, en fonction de l’évolution de l’aménagement du 
carrefour en question. 

Par ailleurs et conformément à l’engagement pris par notre Conseil, 
nous procéderons à l’embellissement des armoires de signalisation afin 
d’améliorer leur intégration urbanistique et paysagère. Il s’agit, dans un 
premier temps, de définir les équipements à embellir prioritairement en 
fonction, par exemple, de leur emplacement et de leur impact visuel. 
Outre les armoires de signalisation lumineuse, il s’agira aussi de 
considérer d’autres équipements de même type, assez nombreux, telles 
les installations de distribution des télécommunications et de l’électricité. 
Sur le plan financier, nous utiliserons les moyens qui nous sont alloués 
au budget d’exploitation. Enfin, dans la mesure où cette opération a un 
caractère artistique avéré, cette opération sera coordonnée par la 
Direction de la culture. Nous réaffirmons donc notre volonté d’aller de 
l’avant. 

3. Récapitulation des coûts (TTC) 

Description CHF 
- Remplacement de l’armoire de commande de la 
 place Pury 125'000.- 
-  Remplacement de l’armoire de commande pont du  
 Mail-avenue des Portes-Rouges-chemin des Cibleries 98'000.- 
- Raccordements électriques 4'000.- 
- Transfert de programmation (2 carrefours) 10'000.- 
- Régulation du trafic pendant les travaux (2 carrefours) 6'000.- 
- Divers et imprévus (env. 3%) 
- Sous-total 250'300.- 

    7'300.- 

- TVA 8 % 
- Total 270'324.- 

  20'024.- 

 Arrondi à 271'000.- 
  ======== 
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Les dépenses proposées sont largement en dessous de l’enveloppe 
établie lors de la planification financière 2014-2017 pour le budget 2015, 
qui prévoyait un montant de 600'000 francs. Les équipements actuels 
ont été complètement amortis en 2000 pour le carrefour de la place Pury 
et en 2006 pour le carrefour pont du Mail – Portes-Rouges – Cibleries.  

La planification quadriennale a été établie sur la base des montants 
dépensés à l’époque de la rénovation des carrefours. Les offres 
actualisées de même que le nouveau matériel offert permettent de revoir 
à la baisse les montants effectifs. La reprise de trois armoires de 
commande par la Confédération permet également une diminution des 
investissements nécessaires.  

Pour cette demande de crédit, les charges financières seront de l’ordre 
de 30'400 francs par année et comptabilisées dans les comptes de la 
Section de la sécurité. 

 Taux          CHF 

Investissement total  271'000.- 

- Amortissement 10% 27’100.- 

- Charge d’intérêt moyenne (2.4% / 2) 

Charge annuelle 

    3’252.- 

 30’352.- 
======= 

4. Conclusion 

Afin de garantir la sécurité des usagers, notre commune se doit 
d’assurer le bon fonctionnement, la maintenance et le renouvellement de 
ses équipements de signalisation lumineuse. Dans le cadre de cette 
demande de crédit, nous vous proposons de remettre à neuf des 
installations nécessaires à la circulation et à la sécurité des usagers 
dans leur ensemble.   

Nous disposerons progressivement d’un outil de qualité muni des 
technologies actuelles offrant la souplesse nécessaire pour s’adapter 
aux demandes de modifications de notre régulation. Ainsi, il sera plus 
aisé de répondre aux éventuels changements nécessitant une 
suppression ou une adjonction de sens de circulation, tout en 
garantissant la fiabilité de fonctionnement du système en place. 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3705



8 
 

C’est dans cet esprit, que nous vous demandons, Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport.  

Neuchâtel, le 19 août 2015 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Arrêté 
concernant une demande de crédit pour  

la signalisation lumineuse 

Projet  

 

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 271'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des armoires de commande des 
carrefours de la place Pury et du pont du Mail – avenue des Portes-
Rouges – chemin des Cibleries.  

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

Art. 4.

 

- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-016 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour la 

signalisation lumineuse. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare :  
 
- Le 1er septembre 2014, lors de la précédente demande de crédit 
concernant le renouvellement des armoires des carrefours Numa-Droz et 
Avenue de la Gare, le Conseil général avait refusé les coûts liés au 
déplacement de l'armoire sise devant les Caves du Palais, que nous 
souhaitions laisser à la charge de Naef si cette société désirait que ce 
déplacement soit effectué. Nous remercions le Conseil communal de 
nous expliquer dans ce rapport-ci et plusieurs mois après, les raisons 
pour lesquelles ces travaux se sont effectivement réalisés et les 
conditions dans lesquelles ils ont été effectués. Le sentiment ayant 
prévalu dans notre groupe que l'Exécutif pouvait aisément passer par-
dessus une décision du Législatif sans coup férir et sans se donner la 
peine de donner des informations complémentaires, même si la 
Commission financière avait été consultée. 
 
Le groupe souligne aussi le fait que demande avait été formulée au 
Conseil communal, lors de cette même séance du 1er septembre 2014, 
que de telles demandes de crédit, bien que prévues par la planification 
quadriennale, passent systématiquement en Commission financière, ce 
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qui ne semble pas avoir été le cas ici. Nous ne souhaitons pas que cet 
objet devienne le porte-bannière d'une certaine manière de fonctionner 
qui nous interpelle, mais nous profitons tout de même de relever ces 
deux points problématiques qui renforcent le sentiment que notre 
Conseil n'est, parfois, qu'une simple chambre d'enregistrement. En ce 
qui concerne la demande de crédit en tant que telle, le groupe y voit la 
continuité dans les investissements nécessaires à réaliser et le souci de 
garantir la sécurité des usagers. Nous voterons par conséquent cet 
arrêté à l'unanimité. 
 
M. Beat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a lu ce rapport avec grand intérêt et va l'accepter à 
l'unanimité. Le rapport garantit la continuité des rapports précédents liés 
au remplacement des installations pour la signalisation lumineuse. 
Evidemment, nous prenons connaissance avec grande satisfaction du 
fait que l'Office fédéral des routes va reprendre à sa charge certaines 
installations en lien direct avec l'accès sur l'autoroute. La reprise de trois 
armoires de commande par la Confédération permet une diminution des 
investissements nécessaires, ce qui est positif pour les finances de notre 
belle Ville. Nous apprécions l'embellissement des armoires de 
signalisation afin d'améliorer leur intégration urbanistique et paysagère 
au centre-ville et dans quelques quartiers. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport a retenu toute l’attention du groupe socialiste. 
Effectivement, ces changements d’armoires étaient déjà annoncés dans 
un précédent rapport. Il va de soi que pour des questions de sécurité et 
de fiabilité des installations, le groupe socialiste ne peut que soutenir cet 
investissement, d’autant plus si, comme c’est annoncé en page 7 du 
rapport, ces structures seront adaptables en fonction de l’évolution 
possible dans différents carrefours. Nous saluons également l’approche 
esthétique et artistique associée à ce projet. Le groupe socialiste valide 
à l’unanimité ce rapport. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Vous me permettrez d’éviter de paraphraser notre rapport qui s’inscrit 
dans la droite ligne des rapports du 29 août 2011 qui concernaient le 
renouvellement de la centrale de signalisation et de l’armoire de 
commande du carrefour du 1er Mars avec la rue Lallemand. Le rapport 
de ce jour est également conforme car nous vous l’annoncions, dans 
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notre rapport du 18 juin 2014, que vous avez traité il y a une année 
environ. Je rappellerai, tout en comprenant les propos tenus sur les 
bancs PopVertsSol que, si  nous avons procédé au déplacement de 
l’armoire de commande des Terreaux, tel que nous l’avons fait, cela a 
été fait dans le respect de vos décisions, c’est-à-dire après la 
consultation de la Commission de l’urbanisme, d’une part et  consultation 
de la Commission financière d’autre part. Donc, loin de nous l’idée de 
penser que votre Autorité ne serait qu’une chambre d’enregistrement.  
 
Aujourd’hui, nous vous proposons de rénover les armoires de 
commande de gestion des carrefours Place Pury et du Pont-du-Mail/ 
avenue des Portes-Rouges/chemin des cibleries. Ces remplacements se 
font dans le même ordre de prix de ce qui se fait ailleurs. Nous sommes 
donc dans la cible. De plus, vous aurez noté que nous économiserons 
1'800 francs de location de lignes par l’abandon des lignes louées à 
Swisscom, grâce à cette modernisation. La liaison se fera désormais, 
pour autant que vous acceptiez le crédit bien entendu, par GPS. Enfin, 
grâce à la reprise, par la Confédération, des armoires de commandes du 
tunnel de Prébarreau et celle du carrefour Monruz/Gouttes-d’or, c’est un 
montant de l’ordre de 300'000 francs que la Ville économise et n’aura 
pas besoin d’investir dans la signalisation, raison pour laquelle les 
600'000 francs que nous annoncions  à la planification financière des 
investissements, évidemment, ne sont pas complètement dépensés 
puisque nous en économisons 300'000. En effet, le domaine de l’Ofrou, 
pour ceux qui ne le sauraient pas, a été redéfini au niveau national et, 
pour Neuchâtel, le tunnel de Prébarreau est intégré dans le secteur 
Ofrou car, depuis Vauseyon, l’itinéraire pour rejoindre l’A5 passe 
effectivement par Prébarreau et les quais Eugène-Borel et Max-
Petitpierre. Les carrefours concernés et leur gestion sont donc sous 
contrôle de l’Ofrou qui reprend l’ensemble des équipements à son 
compte. Nous espérons que le feu passera au vert pour ce dossier. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 32 voix contre 0 et 0 abstention. 
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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 32 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour  

la signalisation lumineuse 
(Du 7 septembre 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 271'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des armoires de commande des 
carrefours de la place Pury et du pont du Mail – avenue des Portes-
Rouges – chemin des Cibleries.  

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 10 % l'an, 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

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

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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URBANISME 

15-012 
 
 

 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
 la réponse à la motion n° 280 « Pour une 
meilleure efficacité de l’éclairage public 

grâce aux LED » 
 

(Du 1er juin 2015) 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur, 
 
Lors de sa séance du 18 octobre 2010, votre Autorité a adopté la motion 
n°280 (10-303) du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public 
grâce aux LED ». Dans le développement écrit de cette motion, ses 
auteurs relèvent les résultats d’une étude réalisée par l’Agence suisse 
pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.) qui démontrent que l’éclairage 
public en Suisse est particulièrement gourmand en énergie électrique, 
donc fort coûteux pour les collectivités publiques. Et selon cette même 
étude, l’utilisation de meilleures lampes permettrait d’économiser jusqu’à 
30% de courant électrique, sans compter les économies financières sur 
les frais d’entretien et de remplacement des lampes grâce à la 
technologie des diodes électroluminescentes (LED). 
 
Après des débats, un amendement a été apporté au texte initial afin de 
ne pas limiter les possibilités d’économie d’électricité dans l’éclairage 
public à la seule généralisation de la technologie LED. Le texte définitif 
de la motion, qui a été adoptée par 31 voix sans opposition et 4 
abstentions, est le suivant : 
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« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies possibles – par 
exemple la généralisation de l’utilisation de diodes électroluminescentes 
(LED) – pour augmenter l’efficacité du système d’éclairage public. Il est 
prié d’étudier également les possibilités de suppression de points 
lumineux, ou de diminution de l’intensité ou du temps de fonctionnement 
de certains d’entre eux, afin de viser une diminution significative de la 
pollution lumineuse (source de nuisances pour la faune ainsi que les 
humains souhaitant observer le ciel la nuit), de la consommation 
d’énergie électrique, et des coûts de cet éclairage public. » 
 
On relèvera encore que les auteurs de la motion souhaitent également 
connaître l’état actuel de l’éclairage public en ville de Neuchâtel au 
niveau de son coût et de sa consommation d’énergie électrique ainsi que 
d’obtenir des comparaisons avec d’autres villes suisses. Finalement, il 
est également demandé d’établir un programme d’assainissement de 
l’éclairage public de la ville afin d’estimer les coûts de rénovation ainsi 
que les économies d’énergie et financières possibles. 
 

1. Introduction 
 
Comme il a été relevé dans le développement écrit de cette motion, une 
étude publiée par l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E.) 
démontre que près de 1.5% de la consommation globale d’électricité en 
Suisse est consacré à l’éclairage public des routes et des rues. Au 
niveau de la ville de Neuchâtel, on retrouve très exactement la même 
proportion. En effet, pour une quantité d’électricité totale distribuée au 
niveau du territoire communal d’environ 209 millions de kWh en 2014, la 
part consacrée à l’éclairage public se monte à 3.1 millions de kWh, soit 
le 1.5% de la consommation totale territoriale. 
 
Concernant les performances de l’éclairage public de la ville, on peut 
relever que c’est une préoccupation relativement récente. Jusqu’en 
2006, date de la création de Viteos SA, il faut se rappeler que l’éclairage 
public était une prestation fournie par les Services industriels de la Ville. 
Et jusqu’à cette époque, il était d’usage que la consommation 
d’électricité ne soit pas facturée vu sa faible part comparativement à la 
totalité de l’électricité distribuée au niveau du territoire de la commune. 
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la consommation 
d’électricité de l’éclairage public n’était pas connue avec grande 
précision, d’où une motivation limitée à vouloir la réduire. 
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Dès 2007, Viteos SA a mis en place une gestion efficace de l’éclairage 
public en vue de son assainissement.  
 
Un logiciel de gestion adapté à l’éclairage public a été développé. Il faut 
préciser en particulier que dans ce domaine, il n’est pas dans la pratique 
habituelle de mesurer précisément la consommation d’électricité à l’aide 
de compteurs. En effet, ces derniers devraient être démultipliés pour 
maitriser les 5'300 lampes disséminées sur tout le territoire, d’où des 
frais considérables, tant au niveau de l’investissement pour leur pose 
qu’au niveau de l’exploitation pour les relever. Une solution suffisamment 
précise et considérée aujourd’hui comme étant adaptée consiste à 
établir une base de données répertoriant chaque ampoule, avec des 
informations très complètes concernant son type et sa technologie, sa 
puissance à pleine charge ainsi que l’éventuelle réduction de sa 
puissance selon un horaire hebdomadaire, sa durée de vie, son temps 
d’enclenchement, etc. Le logiciel de gestion associé à cette banque de 
données permet de quantifier précisément la consommation d’électricité 
et de programmer l’entretien courant de l’ensemble du réseau (contrôle 
périodique tant mécanique qu’électrique, nettoyage des vasques et des 
optiques, remplacement préventif des ampoules, etc.). La connaissance 
de l’ensemble de ces informations constitue un outil de gestion très 
performant qui permet, en particulier, de quantifier précisément dès 2009 
l’efficacité du programme d’assainissement de l’éclairage public de la 
ville mis en place par Viteos SA. On précisera ici que ce dernier repose 
principalement sur l’action très significative qui consiste à remplacer les 
anciennes lampes à vapeur de mercure dont la technologie obsolète a 
été interdite de vente au niveau européen dès 2015. 
 
Et c’est ainsi qu’il est possible de dire aujourd’hui que la consommation 
d’électricité de l’éclairage public de notre ville est passée de 4'384'400 
kWh en 2009 à 3’100'000 en 2014, ce qui représente une réduction de 
29% sur une période de 5 ans.  
 
On relèvera encore que ces résultats forts réjouissants ont été obtenus 
dans le cadre du budget de fonctionnement normal prévu pour 
l’exploitation et l’entretien  du réseau d’éclairage public. 
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En sachant qu’un ménage neuchâtelois moyen consomme 
annuellement 3'500 kWh d’électricité, les économies annuelles 
réalisées entre 2009 et 2014 au niveau de l’éclairage public de 
la Ville de Neuchâtel, soit 1'300'000 kWh/an, correspondent aux 
besoins de 360 ménages chaque année. 
 
 

2. Gestion de l’éclairage public à Neuchâtel 
 
Jusqu’en 2006, l’éclairage public est une prestation « offerte » à l’interne 
par les Services industriels. Pas de facturation de l’électricité, donc pas 
d’évaluation ou de mesure précise de la consommation d’énergie. Dans 
ces conditions, on peut raisonnablement estimer qu’il n’y a pas non plus 
de véritable volonté d’optimiser, améliorer ou assainir ce genre 
d’installation. Et ce d’autant plus que des études du WWF ou de S.A.F.E. 
(l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique) montrent qu’en Suisse le 
1.5% de la consommation globale d’électricité est consacré à l’éclairage 
public des routes et des rues. Si cette proportion qui est très exactement 
observée pour la Ville de Neuchâtel pourrait faire croire que l’éclairage 
public est « anecdotique », il faut bien relever ici que ce consommateur 
particulier est le plus gros consommateur d’électricité à la charge de 
l’Administration communale. Si l’on prend en compte les factures 
d’électricité de tous les bâtiments administratifs communaux, des 
collèges, des musées et des lieux de rassemblement, des installations 
sportives ainsi que la STEP et les stations de pompage de l’eau potable, 
c’est bien l’éclairage public qui se trouve être le plus énergivore. A lui 
seul, il représente 1/3 de la facture totale. 
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C’est bien dans cet esprit que, dans le cadre du rapport sur la 6ème étape 
du programme « Cité de l’énergie », notre Conseil s’est engagé à viser 
une sensible réduction de la consommation d’électricité de l’éclairage 
public de la ville en étroite collaboration avec la société Viteos SA. A 
cette fin, un groupe de travail a été constitué en juillet 2010. Piloté par la 
direction de l’urbanisme, il est actuellement composé de représentants 
des différentes entités suivantes : 
 

 Service de l’aménagement urbain et des permis de construire, 

 Service des bâtiments et du logement, 

 Service des infrastructures et de l’énergie, 

 Délégation au centre-ville, 

 Délégation à l’énergie, 

 Délégation au tourisme, 

 Sécurité urbaine, 

 Viteos SA. 
 

Ce groupe de travail a permis la réalisation de plusieurs mesures visant 
à réduire la consommation d’électricité. Depuis 2014, ce groupe a 
notamment développé un projet de mise en lumière pour le centre-ville, 
qui vise à renouveler l’éclairage public de manière compatible avec les 
exigences de la durabilité. Votre Autorité sera prochainement informée 
de ce projet d’éclairage du centre-ville et de son financement, qui 
s’inscrit pleinement dans la démarche d’assainissement de l’éclairage 
public de la ville ainsi que dans le Programme politique 2014-2017. 
 
Comme nous avons eu l’occasion de présenter la stratégie mise en 
place en vue d’une amélioration de l’efficacité de l’éclairage public dans 
notre réponse à l’interpellation n°14-605 du groupe PLR par M. 
Alexandre Brodard et consorts, intitulée « Neuchâtel, cité de la 
consommation d’énergie ? », nous développerons ici quelques mesures 
qui ont d’ores et déjà été prises à ce jour et qui expliquent la réduction 
de la consommation d’électricité de près de 30% réalisée entre 2009 et 
2014 : 
 

 Remplacement des anciennes lampes à vapeur de mercure par 

des ampoules performantes de nouvelle technologie, par exemple 

des LED ; 

 Réduction de la puissance de l’éclairage de 30 à 50% à partir de 

22h ou 24h dans certains quartiers ou rues ; 

 Optimisation des périodes d’éclairage ; 
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 Utilisation de luminaires fermés avec réflecteur qui permettent 

d’améliorer l’efficacité globale et de réduire la pollution lumineuse ; 

 Utilisation de matériaux recyclables (luminaires, lampes, mâts) et 

choix de fournisseurs garantissant le recyclage des lampes ; 

 Extinction des éclairages d’embellissement dès 22h ou dès 24h ; 

 Test de détecteur de présence dans les sous-voies et sur certaines 

rues résidentielles. 

 Fourniture de l’électricité d’origine locale et renouvelable de qualité 

« Areuse+ » auprès de Viteos SA. 

Les lampes à vapeur de mercure en 2010 représentaient encore la 
moitié des sources lumineuses de l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, soit environ 2'650 lampes. En 2014, ce chiffre est tombé à 
1'100. Ce sont principalement les LED qui ont remplacé cette 
technologie désuète en passant de quelques unités en 2010 à 800 en 
2014.  
 
On relèvera encore que les technologies « vapeur de sodium » et 
« iodure métallique », toutes deux à haute performance énergétique, 
contribuent également à remplacer les lampes à vapeur de mercure. On 
peut profiter de préciser ici que les différentes technologies de source 
lumineuse sont comparées entre elles au niveau de leur efficacité 
énergétique par un indicateur exprimé en lumens par Watt (lm/W), les 
lumens exprimant la quantité de lumière émise et le Watt la puissance 
électrique consommée.  
 
L’efficacité des lampes à vapeur de mercure est donnée à 60 lm/W. Les 
lampes à LED sont caractérisées par une efficacité énergétique qui peut 
varier entre 80 et 105 lm/W, en fonction de la qualité de la lumière 
émise, alors que les technologies iodure métallique et vapeur de sodium 
(sources « classiques ») sont données à 90 à 95 lm/W. Chacune de ces 
technologies présentant des caractéristiques très particulières, tout en 
ayant des performances énergétiques élevées, il n’est pas possible 
aujourd’hui de privilégier l’une ou l’autre d’entre elles lors du 
remplacement des lampes à vapeur de mercure.  
 
Chaque situation doit être étudiée pour elle-même et la solution la mieux 
adaptée sera choisie en fonction de différents critères, tels que la qualité 
de lumière (température de couleur, indice de rendu de couleur), la 
hauteur de feu des lampes (hauteur d’implantation) ou encore le coût. Il 
est en effet évident qu’une route à grand trafic ne s’éclaire pas de la 
même manière qu’une zone résidentielle ou qu’un quartier de vieille ville. 
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De même, l’équipement des modèles « lanternes » de la zone piétonne 
en lampes à LED engendrerait des coûts excessivement élevés par 
rapport à l’utilisation de sources « classiques ». Enfin, les lampes à LED 
étant une technologie relativement récente et en plein développement, il 
semble opportun de diversifier l’équipement et d’opter également pour 
d’autres technologies lorsque celles-ci permettent d’atteindre les mêmes 
buts de performances énergétiques. 
 
Concernant la réduction de la puissance de l’éclairage dans certaines 
rues, on peut citer l’exemple de la rue des Beaux-Arts. Equipée de LED, 
cette rue a été programmée de manière à ce que la puissance de 
l’éclairage soit réduite de moitié dès 24h00, alors que la fréquentation 
tant des piétons que des automobilistes est fortement réduite. En 
fonction depuis plusieurs années, ce dispositif fonctionne à très grande 
satisfaction. Les économies d’énergie sont importantes alors que 
l’aspect sécuritaire est entièrement garanti. Ce type de programmation 
est également à l’étude dans le cadre du projet de mise en lumière du 
centre-ville mentionné plus haut. 
 
Au sujet de l’optimisation des périodes d’éclairage, on peut signaler que 
Viteos a procédé à des réglages en 2011 au niveau de l’enclenchement / 
déclenchement de l’éclairage public communal. La valeur de seuil de 
l’éclairement naturel mesuré par des sondes crépusculaires a été réduite 
ce qui s’est traduit par une réduction du nombre d’heures annuel de 
fonctionnement de l’éclairage public qui est passé de 4'260 à 4'180 
heures par année. 
 
Pour ce qui a trait à la pollution lumineuse, il faut relever la disparition 
progressive des lampes « globolux » de forme sphérique au profit de 
modèles modernes, équipés de réflecteurs qui permettent de diriger les 
flux lumineux de manière ciblée. C’est là encore un élément central du 
projet de mise en lumière du centre-ville, qui préconise la disparition des 
modèles produisant un éclairage excessif en dehors de la cible visée. La 
diminution de la hauteur de feu (hauteur d’implantation) pour certaines 
routes est également une mesure de ce projet qui permettra de diminuer 
la pollution lumineuse. 
 
Finalement, on relèvera qu’à partir de 2015 la fourniture en électricité 
destinée à l’éclairage public de la ville est de qualité « Areuse+ ». Cette 
énergie proposée par Viteos SA est 100% renouvelable et régionale, à 
95% d’origine hydraulique (Gorges de l’Areuse) et à 5% d’origine solaire 
photovoltaïque (par exemple sur le Stade de la Maladière).  
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Ce passage à une énergie 100% renouvelable, pour un coût 
supplémentaire de 30’000 francs par rapport à un coût total de 465’000 
francs par année, est un signal positif qui montre la préoccupation 
environnementale des Autorités communales, préoccupation qui intègre 
tant les aspects d’efficacité énergétique (réduction de la consommation) 
que de fourniture respectueuse de l’environnement (production locale), 
tout en respectant des coûts financiers raisonnables. 
 

3. Aspects financiers 
 
On rappellera ici que la société Viteos SA est propriétaire des réseaux et 
de l’ensemble des installations d’éclairage public situées sur le domaine 
public de la Ville de Neuchâtel. Il en est d’ailleurs de même pour les 
villes de La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
 
D’un point de vue financier, les Villes versent annuellement à Viteos SA 
les frais d’entretien et d’exploitation du réseau d’éclairage public ainsi 
que la fourniture en électricité. Par contre, les investissements réalisés 
pour renouveler, remplacer et assainir les installations techniques du 
réseau de l’éclairage public sont pris en charge directement par Viteos 
SA qui reporte ensuite sur les Villes les charges financières de ces 
investissements. Dans ce calcul, il est tenu compte d’un amortissement 
de l’investissement sur une durée de trente ans avec le taux d’intérêt 
moyen effectif de Viteos SA. 
 
En consultant les comptes de la Ville de 2010 à aujourd’hui, on constate 
que la seule fourniture d’électricité pour l’éclairage public suit une 
évolution particulièrement réjouissante : de 721'917 francs en 2010, les 
factures de l’électricité dédiée à l’éclairage public sont passées à 
490'878 francs en 2014. En quatre ans, les coûts énergétiques ont donc 
été réduits de  231'000 francs par année, ce qui représente une 
diminution de 32% ! 
 
Mais il faut relever toutefois que dans le même temps, les coûts globaux 
payés par la Ville pour son éclairage public marquent une légère 
augmentation. En 2010, l’énergie électrique, l’entretien et l’exploitation 
du réseau ainsi que les charges financières correspondent à un montant 
total de 2'249'000 francs. En 2014, la facture totale se monte à 2'350'000 
francs, d’où une légère augmentation de 4%. 
 
Globalement, ces considérations démontrent que les investissements qui 
ont été consentis ces dernières années pour améliorer et assainir le 
réseau d’éclairage public de notre Ville sont proches de la rentabilité. 
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Autrement dit, les économies d’électricité ainsi réalisées, au prix bas de 
l’électricité d’aujourd’hui, permettent quasiment de couvrir les frais 
d’investissement de l’opération. 
 
Et on peut estimer que la situation sera d’autant plus profitable à l’avenir, 
d’ici 4 à 5 ans, lorsque l’ensemble du réseau d’éclairage public aura été 
assaini. A ce moment-là, les économies d’électricité auront encore 
fortement augmenté alors que les investissements à consentir seront 
fortement réduits. Dans un même temps, les frais d’exploitation 
diminueront sensiblement grâce aux technologies modernes dont la 
durée de vie des éléments, en particulier les LED, est très élevée, d’où le 
remplacement moins fréquent du matériel qu’actuellement. 
 

4. Comparaison de l’éclairage public de différentes villes 

Une comparaison de l’efficacité énergétique des éclairages publics des 
villes suisses a été réalisée par une enquête du WWF en début d’année 
2014. Cette démarche, qui montrait que l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel peut être caractérisé d’énergivore, a fait l’objet d’une 
interpellation du groupe PLR « Neuchâtel, cité de la consommation 
d’énergie ? ». On rappellera ici les éléments principaux de notre réponse 
apportée à votre Autorité en date du 16 avril 2014 concernant cette 
interpellation. 
 
La méthode comparative utilisée par le WWF consiste à déterminer un 
indicateur global qui exprime la consommation d’électricité de l’éclairage 
public de la ville divisée par la longueur totale des rues éclairées. Cette 
grandeur est exprimée en MWh/an/km. On relèvera qu’elle est simple à 
déterminer. Par contre, par le fait qu’aucune méthodologie précise n’a 
été fournie pour déterminer cette grandeur, on peut considérer que la 
démarche est peu fiable. La difficulté principale consiste à savoir 
comment prendre en compte des avenues de plus de 15 mètres de 
large, des chemins piétonniers ou des places éclairées. 
 
Dans son étude, le WWF donne des valeurs cibles afin de caractériser 
l’efficacité des éclairages publics. Il a été décrété que pour des villes de 
plus de 30'000 habitants, une valeur inférieure à 18 MWh/an/km 
caractérisait un éclairage performant. 
 
En prenant les chiffres de l’année 2014, l’éclairage public de la ville de 
Neuchâtel, avec un indicateur de 25.4 MWh/an/km, peut effectivement 
être caractérisé d’énergivore. 
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Si la démarche présente un certain intérêt, principalement grâce à sa 
simplicité, un indicateur unique pour l’ensemble du territoire communal 
semble peu approprié. Nous pensons toutefois que ce critère de 
consommation par mètre de rue peut tout à fait être représentatif et être 
significatif lors de l’assainissement d’une rue particulière. A titre 
d’exemple, on peut donner quelques valeurs pour quelques rues 
particulières assainies par Viteos SA au cours de ces dernières années : 
 
La rue de Maillefer, d’une longueur de 783 mètres, a vu ses 31 lampes  
à vapeur de mercure, d’une puissance de 320Watts chacune, 
remplacées par des LED de 84 Watts. Cette rue, dont la consommation 
spécifique valait 53.2 MWh/an/km, est aujourd’hui caractérisée par un 
indicateur de 14.0 MWh/an/km. On constate donc que l’assainissement 
de l’éclairage de cette rue a permis de réduire de 74% sa consommation 
d’électricité, tout en respectant la valeur cible fixée par le WWF. 
 
Au niveau de la rue de la Côte, une démarche similaire a été entreprise. 
Dans ce cas, l’efficacité est nettement supérieure puisque les économies 
d’énergie atteignent 81% et le facteur d’efficacité de la rue s’établit à 4.1 
MWh/an/km. L’explication réside dans le fait que le niveau d’éclairement 
attendu dans une rue résidentielle comme la rue de la Côte n’est pas 
autant élevé que ce qui est exigé sur un axe routier comme la rue de 
Maillefer. 
 
On relèvera finalement que la comparaison de l’efficacité des éclairages 
publics entre différentes communes constitue une démarche 
relativement complexe et devrait prendre en compte de nombreux 
paramètres. Dans le cadre du Réseau des Villes de l’Arc Jurassien 
(RVAJ), une telle démarche a été entreprise. Les douze communes 
actives de ce réseau vont établir un descriptif détaillé de leur éclairage 
public en intégrant des paramètres tels que la surface des voies 
publiques éclairées (rues, trottoirs, places, chemins, …), puissance des 
ampoules, nombre d’heures d’enclenchement, nombre de luminaires, 
etc. L’objectif est de mieux maitriser l’ensemble de ces facteurs afin de 
pouvoir évaluer les potentiels d’amélioration de l’éclairage public. 
 

4.1 Comparatif avec Le Locle et La Chaux-de-Fonds 

Par le fait que Viteos SA gère les éclairages publics des trois Villes 
neuchâteloises du Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, il nous est 
possible de présenter un comparatif assez détaillé de ces installations 
techniques, et plus particulièrement au niveau de leur performance 
énergétique respective.  
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On rappellera dans un premier temps que Viteos SA a mis en place un 
programme d’optimisation « individualisé » dans les trois villes, en tenant 
compte des spécificités de chacune des installations, et toujours en 
collaboration et en accord avec les autorités et les responsables de 
l’énergie de ces villes.  
 
Dans les deux communes des Montagnes neuchâteloises, des 
réductions de consommation d’électricité substantielles ont d’ores et déjà 
été obtenues puisque les économies réalisées entre 2009 et 2014 se 
montent à 12% à La Chaux-de-Fonds, à 20% au Locle et à 29% à 
Neuchâtel. 
 
Dans un deuxième temps, on peut rappeler le fameux indicateur 
controversé utilisé par le WWF et l’Agence S.A.F.E. qui consiste à 
calculer une consommation énergétique par kilomètre de rue éclairée. 
Pour les trois villes, on trouve, pour l’année 2014, les valeurs de 15.5 
MWh/km/an pour La Chaux-de-Fonds, 9.3 MWh/km/an pour Le Locle et 
25.4 MWh/km/an à Neuchâtel. 
 
Très insatisfaits de cette démarche, pour les différentes raisons 
évoquées plus haut, le délégué communal à l’énergie et Viteos SA ont 
étroitement collaboré pour développer une méthode de calcul plus 
rigoureuse et plus fiable.  
 
A l’aide du Service de la géomatique de Viteos, il a été défini un 
indicateur de consommation en fonction de la surface du domaine public 
effectivement éclairé, en tenant compte des surfaces réelles des rues, 
avenues, ruelles ou chemins, des trottoirs et des places. Cette approche, 
nettement plus rigoureuse, fiable et scientifique, permet de calculer un 
indicateur qui est exprimé en kWh/m2/an. Les résultats obtenus pour les 
trois villes neuchâteloises, pour l’année 2014, sont les suivants : 2.5 
kWh/m2/an pour La Chaux-de-Fonds, 1.9 kWh/m2/an pour Le Locle et 
2.7 kWh/m2/an à Neuchâtel. 
 
Autrement dit, ces résultats démontrent que l’éclairage public de la ville 
de Neuchâtel est plus dense que dans les villes du Haut, avec en plus 
des zones éclairées qui se caractérisent par une largeur moyenne de 
rues plus importante ainsi qu’une densité de places également plus 
importante. 
 
Cette nouvelle approche devra encore faire l’objet de différents contrôles 
et tests, ce qui est en particulier prévu dans le cadre du RVAJ avec une 
dizaine de communes intéressées à la démarche. 
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5. Projets 
 
Le groupe de travail « Cité de l’énergie » dont nous avons rappelé 
l’existence planche sur la révision de l’actuel plan directeur lumière. Ce 
document, datant de mars 2000, présente un concept général 
d’éclairage pour l’ensemble du territoire communal en intégrant des 
aspects purement fonctionnels et sécuritaires, mais en prenant 
également en compte des aspects liés à l’embellissement et la mise en 
valeur du patrimoine. Ce document nécessite toutefois des compléments 
concernant les aspects environnementaux et énergétiques. 
 
En parallèle, la société Viteos SA a élaboré le volet technique de ce plan 
directeur avec pour but principal de définir les conditions d’entretien, 
d’assainissement et d’extension du réseau d’éclairage public, tout en 
intégrant : 
 

 Le programme de suppression des lampes à vapeur de mercure, 

 Les objectifs d’économie d’énergie, 

 Les mesures d’éclairement et de pollution lumineuse, 

 Le programme d’optimisation de l’éclairage public de la Ville de 
Neuchâtel. 

  
C’est dans ce contexte que votre Autorité sera prochainement saisie 
d’un rapport concernant la mise en lumière du centre-ville et son 
financement. Ce projet vise en une première concrétisation du Plan 
directeur lumière révisé sur un périmètre d’intervention jugé prioritaire, à 
savoir la zone piétonne et ses abords. 
 

6. Consultation 
 
Ce rapport sera soumis à la Commission spéciale des énergies. 
 

7. Conclusion 
 
Nous espérons avoir démontré à votre Autorité que le domaine de 
l’efficacité énergétique de l’éclairage public de la ville est une 
problématique pour laquelle notre Conseil a mis en place, en étroite 
collaboration avec la société Viteos SA, une stratégie d’amélioration 
efficace et performante. 
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Nous pouvons estimer aujourd’hui que l’efficacité énergétique de notre 
éclairage public atteindra des performances compatibles avec des 
valeurs cibles édictées par l’Association S.A.F.E. d’ici 2020. La 
démarche repose sur les technologies les plus modernes et les plus 
performantes, mais recourt également à l’adaptation des niveaux 
d’éclairement tout en garantissant les aspects fonctionnels et 
sécuritaires et en améliorant sensiblement la qualité de l’éclairage ainsi 
que l’embellissement du patrimoine. 
 
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 280 (10-303). 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er juin 2015 
 
 

Au nom du Conseil communal : 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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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 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz souligne que la 
Commission de l’énergie, dont elle est membre, a accepté ce rapport par 
10 voix contre 0 et 0 abstention. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR se félicite de deux constats. Le premier est qu’entre 
2009 et 2014, grâce à l’introduction de la Led, on assiste à une réduction 
de 29 % de la consommation pour l’éclairage public. Deuxième constat, 
c’est l’existence d’une stratégie de mise en place pour améliorer 
l’efficacité de l’éclairage public. Le groupe PLR se félicite également des 
compléments apportés par la réponse du Conseil communal afin de 
satisfaire les signataires de la motion no 280 et, en particulier, 
concernant Viteos, qui joue un rôle moteur dans ce dossier, concernant 
la comparaison avec les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 
certains aspects financiers et enfin l’état actuel de l’éclairage public. En 
conclusion, je tenais à signaler que la longueur de mon intervention est 
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inversement proportionnelle à l’importance de ce dossier. Le groupe PLR 
dit oui au classement de la motion no 280. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe apprécie les efforts de votre Autorité qui ont abouti, en 
cinq ans, à diminuer de 29 % la consommation d’électricité de l’éclairage 
public. Nous apprécions les efforts qui visent également à ne pas 
éclairer inutilement des chats et des fantômes en diminuant l’intensité de 
l’éclairage. Cependant nous encourageons les Autorités en charge à 
poursuivre dans cette voie et à proposer des phases d’extinction 
complètes dans certaines zones, comme cela est le cas dans plusieurs 
villes de taille identique ou plus grande que Neuchâtel, telles Saumur en 
France ou Evreux, nommées, à juste titre : « Villes étoilées ». 
 
Ces expériences ont démontré que l’absence d’éclairage ne remettait 
pas en question la sécurité des usagers de la route ni la sécurité des 
habitants. Quant à la technologie Led dont le rapport se fait l’écho, nous 
maintenons que des choix alternatifs, qui sont d’ailleurs testés au sein de 
la ville, doivent être encouragés, ou tout au moins l’usage de ces Led 
limités en regard de la consommation accrue de terre rare qu’ils 
génèrent et de la forte composante bleue de cette lumière qui impacte 
de manière significative le métabolisme des êtres vivants. Il faut enfin 
tenir compte des études indépendantes sur le sujet. De manière plus 
générale, nous encourageons aussi nos décideurs à exiger des 
évaluations sur l’éco-conception, la collecte, le tri et le recyclage de tout 
type d’éclairage avant sa généralisation. Enfin, notre groupe maintient 
que l’éclairage le plus économe est celui qui est dûment justifié. Le 
danger nous guette, le sur éclairage est un héritage du siècle passé. 
Nous devons évoluer vers la société à 2'000 Watt qui prône la sobriété 
lumineuse. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Objectif atteint. Le groupe socialiste, du coup, ne cache pas sa 
satisfaction face à ce rapport du Conseil communal et finalement à la 
politique qui a été entreprise ces cinq dernières années par la Ville en 
réponse à la motion que le groupe socialiste a déposé en 2010, qui a été 
acceptée par notre Autorité le 18 octobre 2010, intitulée « pour une 
meilleure efficacité énergétique de l’éclairage public grâce aux Led ». 
Finalement le Conseil communal répond par la réalité des choses à nos 
préoccupations et à l’objectif que nous fixions dans notre motion. Il est 
vrai qu’à ce niveau, la Ville s’illustre depuis plusieurs années par sa 
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politique énergétique, par les prix qu’elle a gagnés, notamment au 
niveau suisse et au-delà de Cité de l’énergie. Maintenant, on ne peut 
qu’encourager notre Exécutif ainsi que les Autorités de la ville en général 
à poursuivre sur cette dynamique. Le seul bémol dans tout cela c’est 
qu’il ait fallu attendre 5 ans pour avoir la réponse, bémol atténué par le 
fait que c’est non seulement le rapport disant qu’en effet on veut mettre 
cela en œuvre, mais cela a été réalisé. Le groupe socialiste est satisfait 
et prendra acte du rapport à l’unanimité. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’environnement, déclare : 
 
- Cette année est propice pour parler d’enjeux énergétiques puisque 
nous fêtons le 20ème anniversaire du premier label Cité de l’énergie pour 
la Ville de Neuchâtel et ce n’est peut-être pas la raison principale pour 
laquelle nous répondons cette année avec quelque retard sur le délai, 
mais cela tombe bien. D’une part le rapport est complet. C’est l’occasion, 
sur 5 ans, d’avoir pu exprimer et détailler toutes les mesures qui ont été 
mises en œuvre à Neuchâtel et de présenter une réponse à une motion 
l’année du 20ème anniversaire du label Cité de l’énergie est un petit clin 
d’œil du Conseil communal au Conseil général. 
 
Bien sûr, dans les enjeux qui nous attendent pour le futur puisque 20 ans 
c’est le début, nous savons très bien que l’essentiel reste à faire quand 
on parle d’enjeux énergétiques, de ressources notamment liées à 
l’environnement. L’un des objectifs principaux sera d’impliquer la 
population, mieux sensibiliser aussi les acteurs de la société, à 
l’importance d’être des acteurs dans cette politique énergétique et ne 
pas seulement se contenter de montrer l’exemple en tant que collectivité 
publique. Dans cet ordre d’idée nous souhaitons aussi favoriser des 
coopératives solaires pour permettre à des groupements, à des 
coopératives justement de se regrouper pour pouvoir devenir aussi des 
acteurs de cette production d’énergie renouvelable.  
 
La qualité de l’énergie est importante, il n’y a pas que la quantité. Vous 
savez que maintenant, depuis peu, la Ville de Neuchâtel éclaire ses 
bâtiments et ses rues avec de l’énergie « Areuse + », donc de l’énergie 
d’origine soit hydraulique soit Led et cela nous semble aussi important 
d’avoir une réflexion sur la qualité de l’électricité et pas seulement sur la 
quantité que nous consommons.  
 
Bien sûr, l’objectif d’une société à 2'000 watts est un défi énorme, 
presque titanesque, mais cela reste un objectif que le Conseil communal 
poursuit, que nous souhaitons traduire dans une planification 
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énergétique qui sera proposée dans les années qui viennent. Ce sera le 
rapport Cité de l’énergie, septième étape et nous allons travailler aussi 
en bonne intelligence avec la Commission spéciale des énergies du 
Conseil général afin de pouvoir, de manière proactive, intégrer, comme 
nous l’avons fait dans le cadre du développement du centre-ville, les 
réflexions, les volontés de l’ensemble des groupes pour que nous 
puissions ensemble porter une politique énergétique qui ne dépende pas 
des personnes qui siègent ou qui représentent les Autorités mais qui 
vraiment puisse engager l’Autorité avec une vision à moyen et long 
terme. Cela nous semble tout à fait essentiel. 
 
Quelque part, nous sommes déjà sur le bon chemin puisque, avec le 
rapport du plan lumière, nous avons fait la démonstration que nous 
pouvions viser une économie de l’ordre de 66 % sur la consommation 
d’électricité. C’est exactement ce que nous devons faire pour les 
objectifs d’une société à 2'000 watts. Nous avons encore des efforts à 
faire, vous l’avez vu avec la tendance actuelle puisque nous sommes sur 
30 % d’économies, mais nous sommes en train de prendre le bon 
chemin. Il faudra passer quelques vitesses, certainement aussi 
intensifier notre réflexion, prendre des grandes décisions et traduire cela 
dans une politique qui puisse aussi donner des effets au cours des 
décennies qui viennent. Ce sera un travail très important qui sera fait. 
Nous allons aussi saisir la chance de pouvoir bénéficier d’un délégué à 
l’énergie qui a beaucoup de compétence et qui, dans quelques années 
va prendre une retraite bien méritée pour mettre à profit toutes ses 
compétences et mettre en place une planification énergétique digne de 
ce nom, qui nous permettra d’avoir une bonne boussole une fois la 
retraite arrivée pour notre délégué à l’énergie. Merci donc de votre retour 
et j’espère que nous pourrons continuer de travailler de manière 
constructive au sein de la Commission spéciale des énergies. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle demande au Conseil général de prendre acte 
du rapport. Le Législatif en prend acte à l’unanimité. Quant à la 
motion no 280, son classement est adopté à l’unanimité. 
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  MOBILITE 
  15-202  

 
 
 

 
 

Rapport du Bureau du Conseil général au 
Conseil général concernant la création 

d'une commission mobilité et 
stationnement et deux modifications du 

Règlement général relatives aux 
commissions 

(Du 19 août 2015) 
 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général, 

1. 

La stratégie envisagée par le Conseil communal en matière de mobilité, 
objet des actions recensées dans son programme politique 2014 – 2017, 
nécessite le renforcement des outils à la disposition de l’ensemble des 
Autorités. C’est dans un esprit de partenariat qu’il a aussi souhaité 
associer le Conseil général au développement de sa vision dans ce 
domaine sur le territoire communal. 

Introduction 

2. 

Consulté, le Bureau du Conseil général, attentif au caractère crucial 
d'une politique concertée en matière de mobilité, recoupant autant des 
questions techniques, économiques, sociales ou environnementales, est 
entré en matière. La demande nous est apparue comme fondée et bien 
motivée. 

Aspects relatifs à la mobilité : Position du Bureau 
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Soucieux cependant de ne pas charger les membres du Conseil général 
plus que nécessaire en créant une nouvelle Commission, le Bureau 
propose d'entente avec les Directions concernées de refondre la 
« Commission spéciale de la 3ème étape du plan de stationnement » en 
une nouvelle Commission de « mobilité et stationnement ». La 
Présidence de cette Commission s'est déclarée favorable à la création 
de cette nouvelle dénomination. 
Il est dès lors nécessaire de procéder par arrêté en modifiant l'article 120 
du Règlement général de la commune de Neuchâtel du 
22 novembre 2010. 

3. 
Dans son rapport 12-201 du 21 mars 2012, la Commission spéciale 
politique immobilière et du logement proposait au Conseil général de 
pérenniser la Commission spéciale en une Commission de la politique 
immobilière et du logement, dès le début de la législature suivante. Lors 
de la séance du Conseil général du 7 mai 2012, tous les groupes se sont 
montrés favorables à cette proposition. Le Bureau saisit dès lors 
l’opportunité du présent rapport pour instituer formellement la 
Commission de politique immobilière et du logement. 

Adaptation réglementaire 

Corollairement, il convient d’adjoindre au Règlement général des 
nouveaux articles 136bis et 136ter définissant les missions et la 
composition de ces deux nouvelles commissions permanentes. 

Le Bureau propose en outre de corriger au passage une coquille à la 
lettre « f » de l’article 120 du Règlement général. 

4. 

En application de l’article 116 du Règlement général de la Commune, du 
22 novembre 2010, « le Conseil communal doit être représenté aux 
séances de toutes les commissions ». Il prendra les dispositions 
nécessaires à cet effet en fonction des sujets et des objets soumis à 
l’examen de la commission. Nous vous invitons ainsi Mesdames, 
Messieurs les membres du Conseil général à adopter l’arrêté lié au 
présent rapport. 

Conclusion 

Neuchâtel, le 19 août 2015. 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Projet  

 
Arrêté 

modifiant les articles 120 & 136 du Règlement général de  
la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 et y 

adjoignant les nouveaux articles 136bis et 136ter  
(Du………….) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de son Bureau, 

Vu le Rapport du Bureau à l’attention du Conseil général concernant la 
création d’une Commission Mobilité et Stationnement, 

 
a r r ê t e : 

Article premie

Enumération 

r.- Les articles 120 et 136 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont modifiés comme 
suit. 

Art. 120
1 Commissions 

.- Le Conseil général nomme : 

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des agréga-

tions ; 
c) la commission du plan d’alignement ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission du plan d’aménagement commu-

nal ; 
f) la commission spéciale des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement. 

En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales. 
2 Autres instances 

a) ses délégué-e-s au sein du Conseil d’établissement 
scolaire ; 
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b) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal de l'éoren, autorité à laquelle il 
propose en outre ses candidat-e-s à la nomination 
au comité scolaire. 

c) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal des syndicats intercommunaux et 
au sein de fondations et autres institutions. 

 
Commission 
spéciale des 
énergies 

Art. 136

2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
énergétique de la commune. 

.- 1 La commission spéciale des énergies est 
composée de neuf membres. 

 

Art. 2

Commission de 
politique 
immobilière et 
du logement 

.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 136bis et       
136ter comme suit. 
 

Art. 136bis

2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
immobilière et du logement de la Commune. 

.- 1 La commission de politique immobilière 
et du logement est composée de 7 membres. 

Commission de 
mobilité et  
stationnement 

Art. 136ter

2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
de mobilité et de stationnement de la Commune. 

.- 1 La commission de mobilité et 
stationnement est composée de 9 membres. 

Art. 3
Le  Conseil communal est chargé de son exécution. 

.- Le présent arrêté entre en vigueur dès son adoption. 

 
Neuchâtel, le ……………………. 
 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Grétillat 
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15-202 
 
 
 
 
 
 

Rapport du Bureau du Conseil général 
concernant la création d’une commission 

mobilité et stationnement et deux 
modifications du Règlement général 

relatives aux commissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Je prie la vice-présidente du Bureau de faire une brève introduction sur 
ce rapport. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, déclare donc : 
 
- Ce qui vous est proposé c’est de nommer officiellement la Commission 
spéciale des énergies, « Commission des énergies ». De la même façon 
la Commission spéciale de la politique immobilière et du logement 
deviendra « Commission de politique immobilière et du logement » et 
puis la Commission troisième étape du plan de stationnement deviendra 
la « Commission de la mobilité et stationnement ». 
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M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il semble raisonnable au groupe PLR de poursuivre le travail effectué 
par les commissions dédiées au plan de stationnement et surtout de 
renforcer le partenariat entre le Conseil communal et le Conseil général 
dans le cadre des réflexions liées à la mobilité et au stationnement. Nous 
veillerons cependant à ce que la commission ne vise pas en premier lieu 
le stationnement définitif des engins motorisés de mobilité. Les deux 
autres points n’étant que des adaptations administratives, le sujet déjà 
débattu, le groupe soutiendra donc les modifications proposées. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol est d’accord sur la création élargie de la 
Commission de mobilité et de stationnement. 
 
Mme Natacha Erard, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera également les propositions faites. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de la mobilité, déclare : 
 
- Le Conseil communal prend acte avec satisfaction de cette magnifique 
unanimité du Conseil général. J’espère qu’effectivement le souhait 
exprimé d’une bonne collaboration entre les deux Autorités puisse se 
concrétiser dans cette commission. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose alors au Conseil général de se 
prononcer sur l’arrêté. Le Législatif adopte l’arrêté par 32 voix sans 
opposition ni abstention. 
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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 32 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant les articles 120 & 136 du Règlement général de  

la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 et y adjoignant les 
nouveaux articles 136bis et 136ter  

(Du 7 septembre 2015) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de son Bureau, 

Vu le Rapport du Bureau à l’attention du Conseil général concernant la 
création d’une Commission Mobilité et Stationnement, 

 
a r r ê t e : 

Article premier.- Les articles 120 et 136 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont modifiés comme 
suit. 
Enumération Art. 120.- Le Conseil général nomme : 

1 Commissions 

a) la commission financière ; 
b) la commission des naturalisations et des 

agrégations ; 
c) la commission du plan d’alignement ; 
d) la commission des ports et rives ; 
e) la commission du plan d’aménagement communal ; 
f) la commission des énergies ; 
g) la commission de politique immobilière et du 

logement ; 
h) la commission de mobilité et stationnement. 

En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales. 
2 Autres instances 

a) ses délégué-e-s au sein du Conseil d’établissement 
scolaire ; 

b) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal de l'éoren, autorité à laquelle il 
propose en outre ses candidat-e-s à la nomination au 
comité scolaire. 
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c) les représentant-e-s de la Ville au conseil 
intercommunal des syndicats intercommunaux et au 
sein de fondations et autres institutions. 

Commission 
des énergies 

Art. 136.- 1 La commission des énergies est composée de 
neuf membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
énergétique de la commune. 
 

Art. 2.- Il est adjoint au Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, les nouveaux articles 136bis et 136ter 
comme suit. 

Commission de 
politique 
immobilière et 
du logement 

Art. 136bis.- 1 La commission de politique immobilière et 
du logement est composée de 7 membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique 
immobilière et du logement de la Commune. 

Commission de 
mobilité et 
stationnement 

Art. 136ter.- 1 La commission de mobilité et stationnement 
est composée de 9 membres. 
2 Elle examine et préavise les projets liés à la politique de 
mobilité et de stationnement de la Commune. 

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur dès son adoption. 
Le Conseil communal est chargé de son exécution. 
 

Neuchâtel, le 7 septembre 2015 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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A ce stade de l’ordre du jour, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, constate que le point suivant, la proposition 14-401 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) est 
en lien direct avec la proposition interpartis 15-401, 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. Elle propose à l’assemblée, qui ne s’y oppose pas, de 
traiter la proposition 14-401 conjointement avec la proposition 15-401, 
dans l’ordre des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Elle propose également à l’assemblée, qui ne s’y oppose pas, de traiter 
l’interpellation 14-610 du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et 
consorts, intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail souterrains 
au centre-ville ? » (réponse écrite du Conseil communal du 23 mars 
2015) lors de la prochaine séance, M. Brodard étant excusé ce soir. 
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15-501 
 
 
 
 
 
 

Postulat du groupe PLR par M. Félix 
Gueissaz et consorts, intitulé « Pour un 

plan de circulation innovant dans le 
secteur Neuchâtel Est ». 

 
(déposé et développé le 4 mai 2015) 

 
 

 
En voici le texte : 
 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d'améliorer 
les axes de circulation Nord-Sud à l'est de la ville afin de les adapter aux 
conditions actuelles et futures de circulation. 
Il est en particulier demandé au Conseil communal d'étudier : 
1. les développements possibles notamment des deux axes principaux, 

Chemin des Mulets – Pont du Mail – Rue des Fahys d’une part et 
Maladière – Gibraltar – Rue des Fahys d’autre part et les mesures à 
prendre pour les adapter au trafic journalier moyen (TJM) ;  

2. la possibilité de créer ou développer de nouveaux axes Nord-Sud ; 
3. les points névralgiques de ce secteur soit le carrefour de Monruz, et 

les 2 ouvrages d’art suivant : le pont du Mail et le passage inférieur au 
haut de la rue de Gibraltar ; 
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4. le carrefour Gibraltar-Fahys, dans l'idée de permettre aux transports 

publics d'emprunter cet axe et rendre ainsi possible la desserte de la 
Gare par le Nord; 

5. les possibilités d’adaptations de l'axe Avenue des Portes-Rouges – 
Rue des Fahys – Faubourg de la Gare à l'augmentation du TJM et à 
une meilleure fluidité du trafic et des transports publics, ce qui 
donnera l’occasion d’évaluer l’augmentation du TJM induite par la 
densification de l’habitat aux Portes-Rouges. 

 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que le postulat 
n’est pas combattu. Elle informe donc l’assemblée qu’il est pris en 
considération sans débat, selon l’article 53 al 5 du Règlement 
général. 

 

Voici le texte définitif du postulat :  

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d'améliorer les axes de circulation Nord-Sud à l'est de la ville afin 
de les adapter aux conditions actuelles et futures de circulation. 

Il est en particulier demandé au Conseil communal d'étudier : 

1. les développements possibles notamment des deux axes 
principaux, Chemin des Mulets – Pont du Mail – Rue des Fahys 
d’une part et Maladière – Gibraltar – Rue des Fahys d’autre part 
et les mesures à prendre pour les adapter au trafic journalier 
moyen (TJM) ;  

2. la possibilité de créer ou développer de nouveaux axes Nord-
Sud ; 

3. les points névralgiques de ce secteur soit le carrefour de 
Monruz, et les 2 ouvrages d’art suivant : le pont du Mail et le 
passage inférieur au haut de la rue de Gibraltar ; 

4. le carrefour Gibraltar-Fahys, dans l'idée de permettre aux 
transports publics d'emprunter cet axe et rendre ainsi possible la 
desserte de la Gare par le Nord; 

5. les possibilités d’adaptations de l'axe Avenue des Portes-
Rouges – Rue des Fahys – Faubourg de la Gare à l'augmentation 
du TJM et à une meilleure fluidité du trafic et des transports 
publics, ce qui donnera l’occasion d’évaluer l’augmentation du 
TJM induite par la densification de l’habitat aux Portes-Rouges. » 
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15-602 

 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertsSol par 

M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Pour un service de coursier écologique 

et économique ». 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Plusieurs entreprises, fondations ou associations de coursiers à vélo 
sont apparues ces dernières années en Suisse alémanique et romande. 

Nous vous prions de bien vouloir considérer cette voie alternative pour 
les distributions internes de documents et objets qui doivent être 
échangés entre les divers bâtiments qui abritent les activités des 
services de la Ville et associés tels que les écoles, bibliothèques, etc. 

1. Le groupe PopVertsSol souhaite savoir quelle est l'organisation du 
service de traitement du courrier interne ? 

2. Le transport des éléments physiques qui circulent entre les différents 
services se fait-il via des employé-e-s communaux ou ce service est-il 
externalisé dans des sociétés privées ? 

3. Existe-t-il un service centralisé ou plusieurs systèmes hérités de 
différentes pratiques ? 
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4. Le stationnement, l'entretien d'un véhicule motorisé et l'organisation du 

service en fonction d'un service motorisé a un coût certain. Le Conseil 
communal peut-il nous fournir une estimation large des coûts 
actuellement engendrés par le service de courrier interne ? 

5. Les livraisons à cycles mu par la seule force du muscle entraîné ont 
des coûts d'exploitation bien plus faibles que ceux à moteur. Les 
temps de parcours restent relativement inchangés en particulier 
lorsque l'on considère la vitesse du trafic motorisé durant les heures 
de pointe.  

En particulier, stationner un véhicule peut s'avérer exaspérant du 
moins si l'on entend respecter les règles de circulation et ainsi donner 
l'exemple. Le Conseil communal a-t-il déjà évalué la possibilité 
d'attribuer une telle activité à des coursiers à vélo? 

6. Une réflexion large autour de ce transfert modal permettrait-elle de 
rationaliser d'un point de vu organisationnel, financier, écologique et 
du bien-vivre le transport du courrier interne et périphérique de la 
Commune (transferts vers l'administration cantonale, scolaire, 
hospitalière, etc.) ? 

Nous voyons ici l'occasion de donner un exemple de mobilité douce 
tout en faisant des économies. Le groupe pense qu'une telle 
innovation qui allie économie financière et énergétique renforcerait la 
légitimité de la désormais si fameuse devise du Conseil communal et 
espère qu'il dépassera prochainement une simple réponse à cette 
interpellation et s'impliquera vers cette nouvelle pratique de courrier 
cyclo-transmis! ». 

A la demande de la présidente, M. Dimitri Paratte développe 
l’interpellation. 
 
- Nous demandons simplement à la Ville d’étudier la possibilité de 
transférer une partie du service de courrier interne et externe sur le 
territoire communal légèrement élargi de pouvoir procéder par livraison 
de coursiers à vélo. C’est une façon très écologique de se déplacer, peu 
nuisible, silencieuse, bonne pour la santé et j’en passe. Nous attendons 
avec enthousiasme la réponse du Conseil communal à notre 
interpellation. 
 
M. Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, déclare : 
 
- Cette interpellation touche à la Chancellerie, qui est attachée à la 
présidence. Tout cela pour vous dire que l’interpellation est intéressante 
et pose une question que nous ne nous sommes jamais posée dans ces 
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termes, ici en ville de Neuchâtel. C’était fort instructif de réfléchir au 
fonctionnement de notre Administration pour voir concrètement comment 
fonctionne la question du traitement du courrier en ville.  
 
D’abord, c’est en 2008 que la Chancellerie, pour des raisons de praticité 
a réorganisé toute la gestion du courrier entrant et sortant au sein de 
notre Administration en centralisant les opérations et en créant ce que 
nous appelons un centre-courrier qui est installé au rez-de-chaussée de 
notre Hôtel communal. Cela signifie que tout le courrier qui entre et qui 
sort, pour l’essentiel, passe par ce centre. Nous avons un équivalent 
plein temps qui s’occupe de réguler tout cela et quand il est absent, c’est 
une personne de la Chancellerie qui lui supplée.  
 
Quelques chiffres quand même car il est intéressant de voir les volumes 
qui sont traités et qui ne sont pas négligeables. Nous avons 235'000 
envois en courrier B sur 385'000, c’est-à-dire que 60 % du courrier est 
acheminé en courrier B, seuls 14 % en courrier A et nous avons encore 
22 % du courrier qui représente le journal Vivre la Ville. Nous avons donc 
96 % du courrier qui est couvert ainsi. Le reste ce sont de petites 
choses, des paquets. 
 
Il est intéressant de voir quels sont les services qui ont le plus de 
courrier. Nous avons fait une petite statistique et vous ne serez pas 
surpris de constater que ce qui vient en premier est le contrôle des 
habitants. Ce service traite un volume très important, soit environ 20 % 
de tout le courrier de la Ville. Tout de suite après, on trouve les affaires 
sociales, pour 18 %. Vous noterez que, dans la localisation spatiale, le 
centre-courrier se trouve au rez-de-chaussée de l’Hôtel communal. Le 
contrôle de l’habitant est à une minute et 15 secondes, à pied, du centre 
et les affaires sociales se trouvent à 2 minutes et 45 secondes à pied en 
traversant la route. On trouve tout de suite après les ressources 
humaines qui sont aussi un grand consommateur de courrier. Les RH 
étaient jusqu’à  maintenant dans le même bâtiment que le centre de 
courrier. Les RH déménagent à 1 minute 42 du centre de courrier. 
 
Ensuite nous avons la gérance des immeubles, avec un volume assez 
important de courrier et cette gérance se trouve à proximité immédiate 
de ce centre-courrier. C’est dire que, pour l’essentiel, les transports du 
courrier entrant et sortant, avec les volumes les plus importants se font à 
pied. Ce sont des collaborateurs du service qui viennent chercher le 
courrier le matin ou le ramener le soir. S’ils ont des volumes très 
importants ils peuvent venir aussi durant la journée, mais cela se fait 
exclusivement à pied. 
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Ensuite, nous avons certains services qui se sont organisés 
différemment et qui sont un peu plus éloignés et qui ont leur propre 
système d’affranchissement. Ils s’organisent, parfois en voiture, parfois 
par un autre système. Mais, s’ils le font en voiture c’est qu’il y a des 
véhicules de service qui vont livrer d’autres choses à d’autres endroits. 
Par exemple à Tivoli nous avons le service qui s’occupe des 
programmes d’occupation « Bâtiplus » qui œuvre sur différents 
chantiers, ils vont amener les personnes qui vont travailler, amènent du 
matériel avec des camionnettes et, en passant, la personne passe 
prendre le courrier ou le ramène. En fait, l’essentiel du courrier en ville 
de Neuchâtel est remis et distribué à pied. 
 
Ensuite, il y a bien sûr des entités où on considère que cela vaudrait 
vraiment la peine de réfléchir à installer un système de coursiers par 
vélo. Je pense notamment aux crèches et à l’ensemble des structures 
d’accueil. Elles ont des volumes de courrier qui ne sont pas 
négligeables, elles sont dispersées sur l’ensemble du territoire 
communal et aujourd’hui cela pourrait effectivement être intéressant 
d’avoir un tel système. Actuellement chaque structure s’organise un peu 
à sa manière. Il faut bien reconnaître que, souvent, c’est en voiture en 
passant ou parfois en transport en commun. Mais il n’y a pas de plan 
concerté et certainement que nous pourrions y réfléchir et le Conseil 
communal a la ferme intention d’améliorer la situation, par exemple, 
dans ces structures-là. Nous allons encore étudier si d’autres pourraient 
aussi être touchés par un système de coursiers à vélo. 
 
En résumé, aujourd’hui l’adage serait presque le slogan d’une campagne 
que vous connaissez, soit : « à pied c’est mieux ». L’essentiel se fait déjà 
à pied. Nous allons donc étudier comment cela fonctionne car il y a le 
courrier entrant mais aussi sortant et il faut bien, à un moment donné, 
arriver à la poste. En fait, c’est le service de courrier interne qui, à pied, 
avec une petite charrette, va prendre le courrier à la poste et le ramener. 
Vous avez donc soulevé une question intéressante pour le Conseil 
communal et permis de clarifier un certain nombre de pratiques internes. 
Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons aller de l’avant, sans 
doute avec un coursier à vélo et nous pensons ainsi avoir le côté 
exemplaire que vous visez, à savoir que la mobilité douce c’est d’abord à 
pied et si on peut utiliser les vélos, nous ferons plutôt les vélos et on va 
voir avec nos services s’ils ont eux-mêmes d’autres idées pour améliorer 
la situation. En matière de coûts aujourd’hui, comme tout se fait à pied, 
nous n’avons pas calculé de coût car c’est essentiellement le coût de la 
personne qui est en place actuellement. 
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L’interpellateur se déclare satisfait et remercie le Conseil communal pour 
sa réponse. 
 
L’interpellation est donc traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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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. 
 
 
 
En voici le texte : 
 
 
« Projet 

Arrêté 
instituant un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la 

Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010 
(du….) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
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Arrête : 

Article premier.- L’article 171bis (nouveau) est ajouté au Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 qui est 
modifié comme suit : 
 
Plan d’intention –  
Droit de superficie 

 

Art. 171bis (nouveau).-1 Lors de la présentation de 
chaque budget, le Conseil communal dresse une liste 
des objets immobiliers qu’il envisage de céder en droit 
de superficie. 
2 (nouveau) Cette liste est publiée dans le bulletin 
officiel, le quotidien régional le plus lu, sur le site 
internet de la ville, ou sous toute autre forme 
appropriée. 

3  (nouveau) La liste précise les conditions-cadres ». 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous étiez d’accord de traiter le point 15-401 conjointement avec le 
point 14-401. Aujourd’hui, il s’agit de développer la proposition 
interpartis. La discussion aura lieu lors de la prochaine séance. Je prie le 
rapporteur de la commission de développer cette proposition interpartis. 
  
M. Christophe Schwarb, déclare donc : 
 
- Vous avez vu, en comparant la proposition 14-401 qui maintenant est 
traitée sous 15-401 que l’idée était la suivante : nous avions voté, en son 
temps, l’article 174 du Règlement général concernant la vente 
d’immeubles et nous souhaitions que les ventes d’immeubles fassent 
l’objet de publications sous forme d’appel d’offres. L’idée était d’éviter 
que le Conseil communal se dessaisisse d’un objet sans qu’il y ait un 
débat et il fallait que les gens intéressés puissent venir surenchérir. Il est 
apparu, au fil des discussions, d’où le dépôt de la proposition 14-401, 
qu’il fallait faire une sorte de parallèle entre les ventes d’immeubles et 
l’octroi de droits de superficie. C’est cela l’idée de la réflexion. En son 
temps, nous avions décidé de renvoyer cette proposition à la 
Commission de politique immobilière qui s’est penchée sur le problème à 
de multiples reprises avec une flopée de juristes qui se sont interposés 
et inutile de dire que ce n’était pas toujours tout simple. Finalement, nous 
étions arrivés à cette proposition interpartis. Le but de l’opération est de 
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faire une sorte d’équité, une forme de transparence aussi pour les droits 
de superficie. Si la commune entend mettre en droit de superficie un 
objet, l’idée c’est qu’il n’y ait pas simplement une collectivité quelconque 
d’intérêt public qui puisse avoir des informations en priorité et être la 
seule à obtenir le droit de superficie mais nous aurions voulu que cela 
puisse s’organiser entre plusieurs entreprises ou associations qui 
pourraient être intéressées par cette question de droit de superficie. Des 
questions de transparence nous étaient apparues et le droit de superficie 
devait faire l’objet d’une forme de publication. Tout le débat à l’interne de 
la commission était de savoir si on pouvait comparer le droit de 
superficie avec la vente. C’est un peu plus compliqué car une vente est 
assez formelle. On vend un immeuble, on publie la vente et les gens 
renchérissent ou non. En droit de superficie, la technique est un peu 
différente. 
 
A la réflexion nous sommes arrivés à ce nouvel article 171 bis qui est un 
peu le parallèle du 174, mais avec ce que je viens de vous dire car on ne 
peut pas comparer la vente et le droit de superficie, mais de dire à 
chaque budget que le Conseil communal dresse la liste des objets 
immobiliers qu’il envisage de céder en droit de superficie pour permettre 
justement à des gens qui sont intéressés de pouvoir se préparer car cela 
ne se prépare pas tout à fait comme une vente et le financement n’est 
pas tout à fait le même. C’est la raison pour laquelle nous avions décidé 
que le Conseil communal devait jouer la transparence en donnant le 
nombre d’objets qu’il envisage de mettre en droit de superficie et le jour 
où cela devient effectif, tout le monde aura eu les cartes en main et 
l’égalité sera totale. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Merci, nous nous arrêterons là, la discussion est reportée à la séance 
suivante, comme le veut le règlement. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3748



Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015 

 

15-701 

 

 

 

 

 

 
Résolution intergroupe par MM. Philippe 
Loup (Soc), Dimitri Paratte (PopVertsSol) 
et consorts, intitulée « Pour un meilleur 
contrôle démocratique de nos entités 

parapubliques ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Le Conseil général adopte la résolution suivante : 

Plusieurs services des trois Villes du canton ont été externalisés ces 
dernières années, avec pour résultat certains progrès en termes de 
services offerts aux citoyennes et citoyens de nos villes. Ceci a pu 
engendrer des économies d’échelle bienvenues, mais a également et 
malheureusement provoqué une perte de contrôle démocratique avérée. 
En effet, seuls les membres des exécutifs ont voix délibérative dans les 
instances des sociétés fournissant des services aussi fondamentaux que 
Viteos ou TransN, par exemple. 

En laissant ces entités sous la seule surveillance de membres de nos 
exécutifs, la population de nos Villes est insuffisamment représentée. Le 
Conseil général de la Ville de Neuchâtel veut que cet état de fait change 
et que les législatifs des communes propriétaires de ces grandes entités 
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parapubliques soient représentés avec pouvoir décisionnel dans les 
instances dirigeantes. 

De plus, nous demandons que les conseillers communaux réfèrent aux 
commissions législatives compétentes (comme la commission financière 
par exemple) des décisions politiques importantes prises lors de ces 
séances. 

Deux résolutions de même nature ont également été déposées dans les 
Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et nous démontrons ainsi une 
même volonté d’action pour des services publics bien gérés et contrôlés 
démocratiquement ». 
 

Invité par la présidente à développer cette résolution, M. Philippe Loup 
déclare : 

- La développer, est-ce bien utile ? Au demeurant, je vais préciser 
certains points. La Ville de Neuchâtel avait une société autonomisée, 
Vadec, les Services industriels, les TN. Le contrôle politique était présent 
dans ces trois institutions. Il l’est toujours puisque le Conseil communal y 
est représenté, mais il l’est beaucoup moins car le Conseil général n’y 
est pas du tout. Si je prends les TN, tous les groupes politiques, au 
Conseil d’administration, avaient la possibilité d’envoyer un membre. Les 
TN ont fusionné dans une institution plus grande, TransN, avec une part 
cantonale beaucoup plus importante et, clairement, la possibilité d’avoir 
une orientation politique en matière de mobilité ou de développement de 
lignes a bien diminué. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus, 
comme conseiller général, une source de suggestion. Oui nous pouvons 
toujours l’être, mais nous ne pouvons guère exercer notre influence ou 
participer à des débats par rapport aux suggestions ou innovations en 
termes de mobilité que l’on voudrait voir se faire, y compris pour le 
développement du Littorail en direction de Saint-Blaise, la Tène. Le 
domaine politique que nous représentons aurait sans doute intérêt à 
pouvoir s’exprimer. 

 

Si nous prenons Viteos, quand c’était les Services industriels, le lien était 
très direct. Par la constitution de Viteos, nous étions tous bien conscients 
que ce lien direct allait pour le moins s’atténuer, mais pas à ce point, 
dans la mesure où, véritablement, les deux représentants du Conseil 
communal au sein du Conseil d’administration sont les seuls organes 
politiques représentés. Le Conseil général n’a rien comme possibilité 
d’agir. Oui, nous avons une commission nommée Commission de 
l’énergie. Des développements énergétiques voulus par Viteos sont 
soumis à cette commission mais, là aussi, il n’y a aucune possibilité pour 
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les différents législatifs d’avoir au moins la possibilité d’entendre et 
d’exprimer un avis directement. C’est pour cela que cette résolution est 
là, soit pour remettre le politique au centre de ces entités autonomisées, 
très importantes, cela devrait quand même nous inciter de vouloir à 
nouveau être partie prenante des orientations générales que ces 
sociétés autonomes, mais néanmoins publiques, désirent faire. C’est 
pour cela que je vous appelle à orienter votre vote vers une acceptation 
de cette résolution. 
 
M. Beat Geiser, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- En bref: il ne faut pas mélanger les choses. Comme vous le savez bien, 
dans une société anonyme vous avez des gens qui mettent le capital à 
disposition, les actionnaires. Ces actionnaires votent leur conseil 
d'administration, le président du Conseil d'administration ainsi que 
l'organe de révision. Le conseil d'administration donc va choisir sa 
direction générale. Les affaires quotidiennes sont gérées par la direction. 
Le conseil d'administration s'occupe de la stratégie, des très grands 
projets comme par exemple le rachat d'une autre entreprise ou le 
contrôle de la performance de la direction générale. Un grand 
actionnaire, quelqu'un qui a donc beaucoup de capital dans la société va 
être représenté dans le Conseil d'administration pour être influant et 
mettre ses idées en avant. 
 
Chez nous, en politique, nous connaissons la séparation des pouvoirs. 
Nous-mêmes, le Conseil général, nous représentons la population et 
notre devoir est, entre autres, de surveiller et contrôler le Conseil 
communal. C'est le Conseil communal qui s'occupe des affaires 
quotidiennes, c'est lui qui exécute. Comme troisième pouvoir nous avons 
encore le pouvoir juridique qui ne joue pas un rôle majeur dans cette 
discussion. 
 
Maintenant, vous l'avez compris, ce n'est pas la tâche du Conseil 
général de se mélanger dans les affaires d'une société comme par 
exemple Viteos. C'est notre Conseil communal qui est représenté dans 
divers conseils d'administration - parce que notre Ville est quelquefois un 
actionnaire important. Nous avons confiance en notre Conseil communal 
qui va choisir la bonne personne comme représentant et c'est cette 
personne qui va se battre dans le Conseil d'administration concerné pour 
défendre les intérêts de notre Ville. Mais ce n'est pas du tout à nous,  
Conseil général, de se mélanger dans les dossiers d'une société 
anonyme comme par exempte Viteos. Les affaires d'une société 
anonyme comme Viteos sont gérées par sa direction ou dans les 

Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015

3751



Séance du Conseil général - Lundi 7 septembre 2015 

 
grandes lignes par son Conseil d'administration. N'oublions pas que la 
Ville est souvent un grand actionnaire, mais cependant pas un 
actionnaire bien majoritaire. Notre Ville a bien un certain poids, mais ce 
n'est pas le représentant de notre Ville qui va dicter les décisions dans 
un Conseil d'administration. 
 
Si des membres de notre Conseil général ne sont actuellement pas 
d'accord avec la gérance de certains dossiers, ce sera le jour de 
l'élection du Conseil communal que les choses pourront changer. Et 
même si nous imaginons que des Conseillers communaux et des 
Conseillers généraux siégeraient dans le même Conseil d'administration, 
le Conseiller communal devrait voter comme le Conseiller général, ou le 
Conseiller général comme le Conseiller communal, ou chacun voterait 
comme il veut ? Cela signifierait que les deux pouvoirs de notre Ville se 
contrediraient ? Vous voyez, cette situation ne ferait pas de sens. 
 
Encore deux points, les membres des Conseils d'administration et des 
directions sont des professionnels. Les Conseillers généraux ne le sont 
pas. Les Conseillers généraux changent au mieux tous les 4 ans mais 
souvent encore plus souvent. Ce n'est pas dans l'intérêt d'une SA d'avoir 
des gens sans connaissances particulières qui démissionnent et sont 
remplacés par d'autres! Et puis il y a l'aspect du risque. Ces mandats 
comportent des risques. Les membres des Conseils d'administration ont 
des obligations juridiques et ils ont une responsabilité civile et pénale vis-
à-vis de la société. Alors laissons à notre Exécutif le rôle qui est prévu 
pour lui, à savoir exécuter. Siéger dans un conseil d'administration fait 
par exemple partie de son mandat. J'aimerais ajouter que jusqu'à ce 
soir, aucune résolution dans ce sens n’a été déposée au Locle. A La 
Chaux-de-Fonds, une résolution concernant ce sujet a été refusée. Le 
groupe PLR ne va pas soutenir cette résolution. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Pour rappel, il est vrai que nous avons constaté, lors de la création de 
Viteos, des tas d’éléments positifs. Il fallait préserver au mieux les 
emplois et les prestations, c’était un long débat, mais déjà là, nous 
dénoncions le manque de démocratie par ce système qui faisait que l’on 
mandatait ensuite un Conseil d’administration et que nous n’avions plus 
le contrôle alors que, même s’il avait été prévu que nous n’aurions 
jamais la majorité, pour psychologiquement, que les autres villes 
partenaires, qu’ils soient partenaires de moins grande importance 
puissent participer le cœur plus léger. Vous avez soulevé tous les 
problèmes juridiques. Il est vrai que les membres des Conseils 
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d’administration ont des responsabilités juridiques. Je me ferais fort, d’ici 
dix ans, avec deux conseillers communaux qui auraient changé 
entretemps si nous reviendrons en arrière pour leur demander des 
comptes. On le voit, cela dilue un peu. Ce qui nous dérange le plus, ce 
n’est pas satisfaisant sur le plan du suivi démocratique. Ce n’est pas 
satisfaisant non plus avec TransN et on le voit au niveau cantonal avec 
HNE. C’est peut-être bien que les hôpitaux ne soient plus communaux, 
ce n’est pas une mauvaise chose, mais quand on voit les difficultés qu’il 
y a avec les restructurations qu’il faut au niveau hospitalier, on se rend 
compte que c’est compliqué de fonctionner et, même avec un Conseil 
d’administration qui a un mandat clair, il y a d’énormes difficultés. 
 
C’est là le problème, c’est aussi le représentant au Conseil 
d’administration qui est une émanation du Conseil communal. Nos 
conseillers communaux s’attribuent ce mandat. C’est bien, mais on 
pourrait aussi nommer quelqu’un d’autre qu’un conseiller communal. 
Nous avons suivi la tradition puisque les Conseillers communaux étaient 
à la tête des services industriels et on a gardé les principes et il y a son 
remplaçant qui fait toujours autre chose et qui n’est pas forcément un 
spécialiste quand il s’agit de siéger. Il y a vraiment ce problème de 
dichotomie entre la position du Législatif et de mandater, et on l’a vu 
récemment, il y a eu un conflit il y a une année, par rapport au projet de 
suivre le groupe E avec un centre à Cornaux, à la centrale à gaz. Pour 
que Viteos se prononce de manière un peu plus mesurée, il a fallu 
insister lourdement pour que nous puissions arriver à une discussion. Si 
on n’entendait que le Conseil d’administration, ce sont des choix 
stratégiques, cela ne nous regarde même plus alors que, en tant 
qu’actionnaires, nous avons quelque chose à dire et c’est là qu’il faudrait 
pouvoir arriver en amont pour préciser ou mandater un peu mieux les 
membres du Conseil d’administration. C’est ce que demande la 
résolution. Il y a des intérêts à prévoir ce type de société mais quand 
c’est une entité parapublique, il faut des moyens de contrôle et de 
mesures de discussions en amont de certaines décisions stratégiques. 
 
M. Patrice de Montmollin déclare : 
 
- Un tout petit exemple entre ce rapport entre Conseil communal et 
Conseil général. Je sais que je vais parler de quelque chose qui n’est 
pas la même chose qu’une entreprise. Je suis représentant de la Ville à 
l’éoren avec M. Pascal Sandoz. Il y a donc aussi la présence, pour 
représenter la Ville d’un conseiller général et d’un conseiller communal. Il 
me semble donc que ce doit être possible. 
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M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal comprend vraiment bien le sens, la motivation de 
cette démarche car, effectivement, dans toute une série d’organes, cela 
vient d’être évoqué, par exemple les syndicats intercommunaux, on y 
trouve des représentants du Conseil communal et du Conseil général. 
On trouve cela aussi dans pas mal de fondations et, effectivement, cela 
permet à ce qu’une Autorité politique soit représentée par l’Exécutif, 
mais aussi par le Législatif. 
 
S’agissant des sociétés anonymes, c’est un peu plus compliqué sur le 
plan juridique et on ne fait pas tout à fait comme ou veut. De fait, ce n’est 
pas le Conseil communal qui décide lui-même qui il envoie, c’est 
simplement la loi sur les droits politiques qui fixe les attributions d’un 
Conseil communal. Nous sommes, dans un plan juridique, assez 
contraints. Sans doute, si nous voulons aller vraiment au fond de ce qui 
est demandé, que ce serait des membres du Conseil général puissent 
participer, avec un pouvoir délibératif dans des sociétés anonymes, ce 
serait juridiquement très compliqué. Il faut modifier la loi sur les droits 
politiques, modifier les structures de toutes les entités que nous avons 
créées. Il est vrai que pour les sociétés anonymes, Viteos ou Vadec 
entre autres, le Conseil général a voté ces structures. Effectivement il y a 
eu un débat et c’était déjà un peu contesté, mais, au final, il y a eu un 
vote qui a admis que c’était ainsi que cela devait se faire. 
 
Aujourd’hui on est un peu mécontent et nous le comprenons car, 
effectivement, le lien est assez lâche malgré tout avec ces entités et le 
Conseil général. Un lien existe quand même, minimal, pas suffisamment 
exploité, mais il existe. Par exemple, Viteos, pour ses assemblées 
générales, invite au moins un représentant par groupe politique de 
chaque commune et c’est une possibilité qui est peu utilisée par les 
groupes, mais elle existe. Au fond, sur l’aspect juridique je ne m’étale 
pas et la mise en œuvre de la résolution serait extrêmement compliquée. 
Mais, là où on peut agir, où c’est de la compétence du Conseil général et 
nous pensons que nous pouvons faire plus et mieux, c’est vraiment le 
travail en commission. C’est que les commissions du Conseil général 
peuvent être saisies, pas seulement lorsqu’il y a un rapport concret et 
qu’il faut prendre position, mais aussi beaucoup plus en amont pour 
discuter des orientations, des choix stratégiques et, de ce point de vue, 
le Conseil communal admet bien volontiers que nous pouvons faire plus 
et mieux et on le fera. La nouvelle commission constituée aujourd’hui est 
typiquement un lieu où ce genre de débat devrait avoir lieu car on 
comprend bien que le Conseil général souhaite avoir un lien un peu plus 
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direct, une influence plus directe et pas simplement via un conseiller 
communal. Dans les commissions c’est aussi via un conseiller 
communal, mais cela donne tout de même un espace d’expression 
politique plus important que ce que nous avons connu ces dernières 
années et je pense que c’est justifié. On le voit dans les syndicats 
intercommunaux, par exemple, on en parle très peu ici car la légitimité 
des décisions prises est assez grande et l’un dans l’autre le Conseil 
communal et le Conseil général y sont représentés. Le Conseil 
communal a donc de la compréhension pour le fond de cette résolution. 
La mise en œuvre concrète se heurte à des difficultés majeures sur le 
plan juridique, mais au fond nous comprenons la démarche. Nous allons 
faire ce que nous pouvons au niveau de la Ville pour améliorer la 
situation si la résolution devait être adoptée. Au Locle, elle n’a pas été 
déposée, à La Chaux-de-Fonds, c’est justement toutes les questions 
juridiques qui ont été traitées et finalement la résolution a été 
abandonnée. On se rend compte qu’il y avait une approche plus 
juridique de la question et un peu moins politique de l’influence que l’on 
peut avoir. Si elle devait être acceptée à Neuchâtel, le Conseil 
communal serait embêté car vous nous chargez de faire quelque chose 
pour réaliser votre vœu et vu les difficultés, nous suggérerions que nous 
reprenions la discussion au niveau du Bureau afin de voir toutes les 
manières dont nous pourrions nous approcher des sociétés anonymes 
en question pour exprimer ce que nous ressentons et les besoins que 
nous avons, sachant que ce que nous pouvons faire de notre 
compétence directe, nous le ferons. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Rappelons quand même que la part d’actionnariat de la Ville de 
Neuchâtel est de 47,2 % et que la proportion du Locle est infime par 
rapport à Neuchâtel, et La Chaux-de-Fonds est bien moindre. Donc 
d’avoir le mandat d’émettre un vœu pieux, vous auriez assez de moyens 
d’aller voir vos autres partenaires et leur dire que vous avez pour mandat 
de discuter un peu de cela ensemble. 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Je regrette un peu que le Conseil communal donne une réponse 
juridique, d’ailleurs qui est à mon sens contestable, mais ce n’est pas le 
lieu ici d’en débattre, à une préoccupation politique de notre hémicycle. Il 
me semble que cela a été exprimé par les initiant de cette résolution, la 
volonté qu’il y a de pouvoir reprendre un contrôle démocratique de ces 
entités publiques, ne l’oublions pas et puis, dès lors que cette volonté 
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politique est affrichée, c’est le but d’une résolution, à charge des 
Autorités de la Ville qui comprennent autant le Conseil communal que le 
Conseil général, d’essayer de les mettre en œuvre. Bien évidemment, 
nous nous réservons la possibilité, en dehors de cette résolution, de 
venir avec des propositions plus concrètes qui démontreront que les 
impossibilités juridiques que l’on évoque ne sont peut-être pas si 
impossibles que cela. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose au Conseil général de se prononcer 
sur la résolution en rappelant qu’elle doit réunir au moins les deux tiers 
des voix présentes dans la salle. Il faut donc 22 voix pour accepter la 
résolution. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- La majorité des deux tiers, c’est deux tiers ou deux tiers plus une voix ? 
 
M. Joël Zimmerli demande : 
 
- La présidente ne vote pas dans ce cas ? 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, confirme qu’il s’agit bien 
des deux tiers, soit 22 voix et que la présidente ne vote pas. Elle soumet 
l’objet au vote. La résolution est acceptée par 22 voix contre 11. 
 
Voici le texte définitif de la résolution : 

« Le Conseil général adopte la résolution suivante : 

Plusieurs services des trois Villes du canton ont été externalisés 
ces dernières années, avec pour résultat certains progrès en 
termes de services offerts aux citoyennes et citoyens de nos villes. 
Ceci a pu engendrer des économies d’échelle bienvenues, mais a 
également et malheureusement provoqué une perte de contrôle 
démocratique avérée. En effet, seuls les membres des exécutifs ont 
voix délibérative dans les instances des sociétés fournissant des 
services aussi fondamentaux que Viteos ou TransN, par exemple. 

En laissant ces entités sous la seule surveillance de membres de 
nos exécutifs, la population de nos Villes est insuffisamment 
représentée. Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel veut que 
cet état de fait change et que les législatifs des communes 
propriétaires de ces grandes entités parapubliques soient 
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représentés avec pouvoir décisionnel dans les instances 
dirigeantes. 

De plus, nous demandons que les conseillers communaux réfèrent 
aux commissions législatives compétentes (comme la commission 
financière par exemple) des décisions politiques importantes prises 
lors de ces séances. 

Deux résolutions de même nature ont également été déposées dans 
les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et nous démontrons 
ainsi une même volonté d’action pour des services publics bien 
gérés et contrôlés démocratiquement ». 
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La séance est levée à 22h00. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 
 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal 

 

                                  Evelyne Zehr, assistante de direction 
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