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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
38ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 9 novembre 2015, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

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

Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Oksana Castioni 
(Soc), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi 
(Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Joël 
Desaules (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Jonathan Gretillat (Soc), Amanda Ioset 
(PopVertsSol), Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), 
Anne-Françoise Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti 
(PopVertsSol), Philippe Mouchet (PLR), 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), Richard 
Strohmeier (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés : MM. Beat Geiser (PLR), Jean Dessoulavy (PLR). 

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

 
 
Le procès-verbal de la 36ème séance, du lundi 7 septembre 2015, 
disponible sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 37ème séance – séance de relevée, du lundi 
28 septembre 2015, sera adopté ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

 

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

1. Envoi de l’invitation à la cérémonie d’ouverture du 48ème Salon 
Expo – New Port Expo, vendredi 23 octobre 2015, à 16h00, place 
du Port, Neuchâtel. 

2. Arrêté du Conseil communal du 23 septembre 2015 proclamant 
élue membre du Conseil général Mme Amanda Ioset 
(PopVertsSol) en remplacement de M. Olivier Forel (PopVertsSol), 
démissionnaire. 

3. Lettre de la Chancellerie adressée aux membres du Conseil 
général concernant l’annulation de la séance du Conseil général 
du lundi 26 octobre 2015. 

4. Validation de l’élection de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au 
Conseil général. 

5. Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de la 
Commission financière, en remplacement de M. Olivier Forel 
(art.125 RG). 

6. Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de la 
Commission spéciale « Politique immobilière et du logement », en 
remplacement de M. Olivier Forel (art.125 RG). 

7. Envoi d’un courrier aux membres du Conseil général concernant 
une séance extraordinaire qui se déroulera le lundi 23 novembre 
2015 à 19h00, à Peseux, conjointement avec les législatifs des 
communes concernées par le projet de fusion Neuchâtel-Ouest. 

8. Envoi d’une invitation au Salon du CEG édition spéciale 50 ans, qui 
se tiendra le mercredi 4 novembre 2015. 

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3872



Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015 

 
9. Envoi d’une invitation de la Direction du tourisme relative à 

l’ouverture de Chocolatissimo 2015 le samedi 31 octobre 2015 de 
11h à 12h au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 

10. Lettre de Mme Natacha Erard (Soc) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 23 octobre 2015. La présidente en 
donne lecture. 

11. Lettre de Mme Béatrice Haeny (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 2 novembre 2015. La présidente en 
donne lecture. 

12. Nomination de M. Gianfranco De Gregorio (Soc) au sein de la 
Commission spéciale Développement économique, en 
remplacement de Mme Natacha Erard (art.125 RG). 

13. Modification de l’ordre du jour de la séance du Conseil général du 
9 novembre 2015 : retrait du rapport 15-017 concernant la vente du 
domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 

14. Dépôt sur les pupitres de la brochure intitulée « Mobile en 
entreprise, solutions locales pour une mobilité durable ». 

15. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Direction de la culture 
relative au vernissage de l’exposition « Neuchâtel avant-après » le 
samedi 28 novembre 2015 à 17h00 au Musée d’art et d’histoire.  

16. Envoi d’un erratum des pages 134 et 135 du Budget 2016. 

 

Communiqués de presse 

• De la Direction de l’éducation, de la santé et de la mobilité relatif à 
l’atelier « Marcher au quotidien », qui se tiendra le 13 octobre à 
Neuchâtel. 

• De la Direction de l’éducation, de la santé et de la mobilité relatif à 
la remise du Prix solaire suisse à la Fondation de l’Hôtel des 
associations. 

• De la Direction du tourisme relatif à l’édition 2015 de 
« Chocolatissimo ». 

• De la Direction de la culture relatif à l’établissement à Neuchâtel de 
la Fédération des arts de la rue suisses (FARS). 

• De la Chancellerie de la Ville de Neuchâtel relatif à la cérémonie 
commémorative des 40 ans du jumelage entre Neuchâtel et 
Besançon qui s’est déroulée samedi 3 octobre dans la capitale 
franc-comtoise. 
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• De la Direction de la mobilité relatif aux résultats de la démarche 

participative Pury-Gare. 

• De la Direction des ressources humaines relatif à la création d’un 
service de la communication et de l’information. 

• De la Direction de la culture relatif aux soirées étudiantes à la 
Case-à-Chocs. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 
 
15-015 
Rapport du Conseil communal concernant le développement du projet 
« Ensemble Gouttes d’Or », le réaménagement des espaces publics et 
l’équipement du secteur. 

15-021 
Rapport d’information du Conseil communal concernant l’Accueil 
extrafamilial des enfants. 

15-020 
Rapport du Conseil communal concernant un legs à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée d’art et d’histoire. 

Autres objets 

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 ! ». 
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15-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par M. Dimitri Paratte et 
consorts, intitulée « Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans 
étudiants, sans fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 

 

Neuchâtel, les 21 octobre et 6 novembre 2015. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 

 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- M. Dessoulavy étant absent, il nous manque donc un questeur. Je prie 
M. Alexandre Brodard de bien vouloir remplir ce rôle. 
 
- Vous avez reçu une invitation pour une séance, le 23 novembre 2015, 
à 19 heures. Cette séance réunit les Législatifs des communes 
concernées par le projet de la fusion. Celles et ceux qui ne se sont pas 
encore inscrits, sont priés de bien vouloir le faire. 

- Le délai pour le dépôt d’interpellations pour la séance du Conseil 
général du 7 décembre 2015 est fixé au mercredi 2 décembre à 17h, 
l’administration étant exceptionnellement fermée le vendredi 4 décem-
bre. 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, procède ensuite à 
l’assermentation de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol), élue en 
remplacement de M. Olivier Forel, démissionnaire. 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 

du Règlement général, du 22 novembre 2010 
 

Du groupe PopVertsSol par Mme Amanda Ioset (déposée le 4 novembre 
2015), intitulée : 

« Quelles sont les mesures que la Ville entend entreprendre afin 
d’améliorer l’accueil des requérant-e-s d’asile, en particulier en 
termes d’hébergement, individuel ou collectif ? » 

Développement : 
Alors que le nombre de personnes forcées à quitter leur pays à cause de 
la guerre et de la persécution ne cesse d’augmenter, le canton de 
Neuchâtel, faute de places d’accueil en nombre suffisant, héberge de 
plus en plus de requérant-e-s d’asile dans des abris de protection civile 
souterrains. Cette solution d'urgence est problématique à plus d'un 
égard: d'une part, elle n'est pas respectueuse de la dignité humaine 
quand elle se prolonge au-delà de quelques semaines. D'autre part, elle 
peut générer des problèmes de santé psychique ou physique chez des 
personnes déjà fragilisées, voire traumatisées par leur exil.  

Dans un tel contexte, le groupe PopVertsSol souhaite savoir:  

- si la Ville de Neuchâtel entretient un dialogue avec le Conseil d'État à 
ce sujet;  
- quelles sont les mesures que la Ville envisage de mettre en place pour 
améliorer l'accueil, en particulier au niveau de l'hébergement dans des 
appartements ou dans des structures collectives.  
 

M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne reste pas les bras ballants dans cette 
situation internationale tout à fait particulière. Nous sommes en étroit 
contact avec le Conseil d’Etat afin d’étudier et identifier les différentes 
mesures et possibilités qui peuvent être définies, sur le territoire 
cantonal, et bien sûr sur le territoire communal, afin de permettre à notre 
canton d’assumer sa responsabilité dans cette situation grave qui exige 
la mobilisation de toutes les intelligences et les bonnes volontés. 
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Du groupe PLR par MM. Philippe Mouchet et Julien Spacio (déposée le 
4 novembre 2015), concernant Cité-Joie : 

« Plusieurs écoles internationales voient le jour en Valais, c’était ce 
qu’annonçait un reportage de la TSR le 17.10 aux nouvelles de 19h30. 
Je me suis fait le raisonnement suivant: Valais / Haute-Nendaz / Cité-
Joie: enfin des nouvelles intéressantes! Quelle n’a pas été alors ma 
surprise de lire dans l’Express du 31.10 que la société qui avait fait une 
offre de rachat de Cité-Joie renonce car « trop de temps s’est écoulé 
depuis la mise en vente de ce domaine  » et que le Conseil communal 
retirait son rapport (15-017).  

Pour mémoire, Raffles Education Corporation avait fait une offre à 2,5 
millions de francs. Elle avait garanti qu'elle réaliserait une école 
internationale sur le domaine, ce qui aurait été une belle reconversion 
pour Cité-Joie.  

Pourquoi un tel revirement une semaine avant que le rapport ne passe 
au Conseil général?  

Le Conseil communal était-il resté en contact avec l’acquéreur? Lui 
avait-il indiqué les différentes étapes à suivre, avec leur échéancier, 
jusqu’à une éventuelle acceptation du dossier par le Conseil général? 
Raffles Education Corporation s’étant retiré, quelles sont nos options? 
Dans son rapport 15-017 de septembre en complément au rapport no 
14-024 concernant Cité-Joie, le Conseil communal fait mention en page 
5 de deux candidats qui avaient déposé une offre en 2014. Pourquoi ne 
pas proposer l’objet au 2ème candidat puisque le Conseil communal a 
confirmé son intention de vendre le domaine de Cité-Joie dans son 
rapport du 12 août 2015?  

Le Conseil communal a-t-il pris contact avec ce deuxième candidat afin 
de vérifier s’il était toujours intéressé par un rachat de Cité-Joie ?  

Peut-il envisager de mettre à nouveau en vente le domaine sans les 
conditions restrictives qui y étaient associées lors de la première 
tentative (utilisation à des fins éducatives, si je ne me trompe) afin 
d’élargir la palette des candidats potentiels?  

Je me réjouis d’entendre prochainement les réponses du Conseil 
communal à cette question ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Cette deuxième question d’actualité vient du groupe PLR. Elle pose 
un petit problème car ce n’est pas une question, mais ce sont 
7 questions. Je me permets de rappeler l’article 62bis du Règlement 
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général : « Chaque groupe peut poser une brève question au Conseil 
communal liée à l’actualité, etc  ». La question doit être munie d’un 
développement succinct. Malheureusement, ce n’est ni bref ni succinct. 
Je demande au Conseil général si quelqu’un s’oppose au traitement de 
cette question. Dans le cas où quelqu’un s’oppose, la question pourrait 
être reposée en tant qu’interpellation. 
 
M. Jean-Charles Authier, au nom du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous acceptons votre proposition de reformuler cette question sous 
forme d’interpellation. 
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 Urbanisme 
15-015 

 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le développement du 

projet « Ensemble Gouttes d’Or », le 
réaménagement des espaces publics et 

l’équipement du secteur  

(DU 7 octobre 2015) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Par le présent rapport, nous vous présentons l’état d’avancement du 
projet « Ensemble Gouttes d’Or » à Monruz ainsi que des arrêtés 
permettant de réaménager des espaces publics et d’équiper le secteur.  

« Ensemble Gouttes d’Or » permet de mettre en œuvre trois axes 
stratégiques pour le développement de la ville : une politique du 
logement active par la construction de nouveaux bâtiments d’habitation ; 
un rayonnement économique par le maintien prolongé de l’hôtel Palafitte 
et une revalorisation des espaces publics par l’aménagement d’un parc 
public « Nature en ville », des accès au lac améliorés et l’ouverture du 
jardin de la Villa Perret au public.  

L’essor de ce quartier nécessite par ailleurs la réalisation de divers 
réaménagements d’espaces publics et la création d’une nouvelle route. 
Trois projets d’arrêtés vous sont présentés en lien avec ces travaux. 
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Le premier concerne une révision des limites parcellaires des biens-
fonds concernés par les aménagements ; le deuxième est en lien avec 
une demande de crédit pour le financement des réaménagements des 
espaces publics et de l’assainissement d’un secteur pollué situé sous la 
trajectoire de la route projetée ; le troisième concerne une demande de 
crédit pour la création d’un ouvrage pour la récolte des eaux de pluie.  

Le rapport aborde également la problématique relative au portage 
d’« Ensemble Gouttes d’Or ». Un des objectifs pour la suite du 
processus consistera à préciser le montage opérationnel. Un quatrième 
projet d’arrêté vous est présenté dans ce sens pour une demande de 
crédit en lien avec des honoraires d’accompagnement et de suivi de 
projet.   

2. Les Gouttes d’Or : un quartier en mutation  

Le quartier des Gouttes d’Or va être marqué par la réalisation de deux 
projets qui vont entièrement requalifier l’entrée est de la ville de 
Neuchâtel : « Ensemble Gouttes d’Or » et le complexe « Domaine du 
Lac »1.  

« Ensemble Gouttes d’Or » est un projet fédérateur qui allie 
simultanément la volonté de créer quelque 150 logements, d’aménager 
un vaste parc public et de clarifier le statut de l’hôtel Palafitte. 

La partie nord se destine pour une grande partie à la réalisation de 
logements d’utilité publique2 en favorisant la mixité générationnelle. Ce 
secteur est régi par un plan de quartier qui est actuellement en fin de 
phase de validation auprès des services de l’Etat. Son périmètre s'étend 
entre le domaine public de la route des Gouttes-d'Or au nord et le tracé 
de l'autoroute N5 au sud. Le site est en pente douce de la route en 
direction des rives. Il bénéficie d'une situation privilégiée en rapport à la 
proximité immédiate avec le lac.  

Nous reviendrons au chapitre 4 pour informer votre Autorité sur la 
manière dont est envisagé le portage pour réaliser les immeubles 
d’« Ensemble Gouttes d’Or ».  

                                      
1 Cf. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant des servitudes liées à deux opérations immobilières – 13-
019. 
2 Cf. Rapport d’information de la Commission spéciale « Politique immobilière et du logement » au Conseil général relatif à 
la politique immobilière et du logement de la Ville de Neuchâtel – 12-201.  
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Le dossier relatif au maintien prolongé de l’hôtel fera quant à lui l’objet 
d’un rapport présenté à votre Autorité en 2016 conjointement à la 
demande de crédit pour aménager le parc public « Nature en ville ». Le 
décalage avec le présent rapport s’avère nécessaire pour permettre la 
coordination avec le plan directeur cantonal des rives du lac. Cet 
instrument est piloté par l’Etat pour développer une image directrice de 
l’avenir des rives neuchâteloises. Une étroite coordination est également 
faite avec le plan directeur sectoriel communal, le lac et ses rives, 
également en phase de finalisation, tout comme le plan directeur 
cantonal. Son entrée en force est prévue lors du premier semestre 2016, 
période durant laquelle nous reviendrons vers votre Autorité pour 
présenter le plan spécial Palafitte.   

Géographiquement voisin à « Ensemble Gouttes d’Or », le complexe 
« Domaine du Lac » est aujourd’hui en cours de réalisation. Ce dernier 
prévoit une part de logements destinés à de la vente en propriété par 
étage et une autre part pour de la location. Comme nous le verrons plus 
loin, ce projet représente aussi pour la Ville de Neuchâtel une aide au 
financement des réaménagements des espaces publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3882



4 
 

 
  

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3883



5 
 

3. Le réaménagement des espaces publics 

Plusieurs aménagements publics s’avèrent nécessaires pour permettre 
le développement desdits projets. Les travaux pour équiper le quartier 
concernent le réaménagement de la route des Gouttes-d’Or, la création 
d’un giratoire et l’aménagement d’une rue de desserte transversale à la 
route des Gouttes-d’Or. Ce nouvel axe permet de garantir un accès 
commun à « Ensemble Gouttes d'Or », « Domaine du Lac » et, plus bas, 
aux rives du lac et l'hôtel Palafitte. 

 

Ces aménagements ont été coordonnés avec le Service des ponts et 
chaussées (ci-après SPCH)3 ainsi que l'Office fédéral des routes (ci-
après OFROU)4. Ils s’inscrivent par ailleurs dans des principes similaires 
à ceux développés dans le cadre de la revalorisation de l’axe de la RC5 
jusqu’à St-Blaise, dont le projet, actuellement à l’étude, est conduit par la 
Ville de Neuchâtel, en collaboration avec les Communes d’Hauterive et 
de Saint-Blaise, ainsi qu’avec le Canton. 

                                      
3 La route des Gouttes-d’Or est située sur le domaine public cantonal. 
4 L’OFROU est  propriétaire de l’extrémité ouest de la route des Gouttes-d’Or, secteur en lien avec la jonction autoroutière 
de Monruz. 
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3.1. Le projet 

La présente demande de crédit concerne les espaces compris sur le 
domaine public de la route des Gouttes-d’Or et l’emprise nécessaire à la 
réalisation de la rue nord-sud sur le domaine privé communal, à savoir le 
bien-fonds 2634. Cet axe de desserte sera muté à terme, une fois les 
travaux exécutés, au domaine public communal. Du point de vue spatial 
cependant, le projet traite tous les espaces compris de façade à façade. 
Les biens-fonds 2634, 2633 et 2773 sont aussi aménagés, mais à 
charge complète des maîtres d’ouvrage de « Domaine du Lac » et des 
futurs partenaires porteurs d’« Ensemble Gouttes d’Or ». 

En premier plan sur la route des Gouttes-d’Or : 

 le carrefour situé sur la route des Gouttes-d’Or est aménagé en 

giratoire. Son dimensionnement permet de conserver le 

rebroussement des trolleybus pour les courses spéciales de la 

ligne 101 ayant leur terminus à Monruz ; 

 le passage inférieur pour piétons est condamné. Trois passages 

pour piétons en surface sont aménagés ; 

 un nouvel éclairage public est installé ; 

 deux bandes cyclables sont créées et les arrêts de bus sont 

repositionnés de sorte à être mieux mis en lien avec les accès au 

futur quartier ; 

 le réaménagement de la route des Gouttes-d’Or nécessite aussi 

d’adapter le système de récolte des eaux claires en sous-sol. 

En second plan, en direction du quartier, une place d’accueil est 
aménagée comprenant : 

 un jardin linéaire intégrant un parking collectif extérieur ;  

 une dizaine d’arbres plantés en fonction des espaces disponibles 

par rapport aux infrastructures souterraines existantes ;  

 divers accès aménagés au profit des piétons pour connecter la 

place d’accueil à la route des Gouttes-d’Or ; 
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 trois conteneurs enterrés ; 

 un point de collecte pour le tri des déchets ; 

 des marquages de surface pour favoriser les parcours piétons à 

travers le quartier. 

Ces aménagements ne prétéritent pas une éventuelle prolongation du 
Littorail en direction de St-Blaise en laissant les espaces nécessaires à 
disposition.  
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La nouvelle rue proposée, transversale à la route des Gouttes-d’Or, 
permet de concentrer l’ensemble des accès du quartier sur un axe 
commun. A terme, la rue sera connectée au futur cheminement mixte 
(piétons et cycles) permettant de relier de manière confortable, le long 
des rives, ce secteur au musée du Laténium et le port d’Hauterive. Les 
aménagements comprennent : 

 des décrochements latéraux pour modérer la vitesse ; 

 des aménagements paysagers. 

En ce qui concerne l’adaptation pour l’évacuation des eaux claires, la rue 
sera équipée par un nouveau collecteur posé sur une longueur de cent 
mètres, jusqu’à un ouvrage d’infiltration à l’extrémité sud-ouest de 
l’accès. Cette conduite permet l’évacuation des eaux de ruissellement de 
la rue au moyen de grilles et caniveaux qui y sont raccordés. 

3.2. Calendrier des travaux 

Les travaux de « Domaine du Lac » sont aujourd’hui bien avancés. 
L’entrée en habitation des premiers habitants est planifiée pour le 
printemps 2016. La priorité est ainsi de garantir l’accès au parking 
souterrain. Une première étape de travaux d’aménagement aura donc 
lieu lors du premier semestre 2016. Elle consistera à assurer la mise en 
service du giratoire et de la rue transversale. Les aménagements sur la 
route des Gouttes-d’Or seront quant à eux conduits lors d’une deuxième 
étape, coordonnée avec la réalisation d’«  Ensemble Gouttes d’Or ».  

3.3. La nature des sols 

La réalisation de la nouvelle rue de desserte nécessite aussi de 
coordonner la problématique de la nature des sols. Le bien-fonds 2772 
(« Domaine du Lac ») était inscrit en tant qu’ancienne décharge dans le 
cadastre neuchâtelois des sites pollués. En effet, à la fin du XIXème siècle 
et au début du XXème siècle, la Commune y entreposait les déchets 
ménagers. Essentiellement organiques, ces matériaux étaient recyclés 
en tant que « rablons », vendus ensuite aux habitants pour amender 
leurs jardins potagers. Les matériaux « invendables » étaient déversés 
sur le site, sur les anciennes rives du lac. Les analyses montrent que cet 
héritage de nos prédécesseurs contient du mercure et du plomb. Avant 
de débuter la construction du complexe immobilier, le maître d’ouvrage a 
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profité des travaux d’excavation pour dépolluer le site. Au cours de ces 
travaux, nous avons pu constater que la décharge s’étendait au-delà de 
la parcelle 2772, notamment en direction de l’ouest. 

Une investigation au sens de l’Ordonnance sur les sites contaminés 
(Osites) a été lancée sur les parcelles voisines : d’une part pour délimiter 
précisément les contours des anciens dépôts, et d’autre part, pour 
vérifier si, lors de la réhabilitation des terrains dans les années 1930, des 
matériaux de la décharge n’ont pas été utilisés pour égaliser le terrain. 
Pour mémoire, ce site avait déjà été aménagé à l’époque en zone de 
loisir comprenant des bains et une patinoire. 

Au vu des impératifs de calendrier liés à la réalisation de la route d’accès 
au « Domaine du Lac », une attention particulière a été apportée à ce 
secteur afin d’estimer les charges financières d’une dépollution des 
terrains sous l’emprise de cette nouvelle chaussée. 

Les études se poursuivent bien entendu afin d’avoir une vision claire de 
l’état des terrains aux alentours, en vue de la réalisation d’« Ensemble 
Gouttes d’Or » et du parc « Nature en ville ». Les premières 
observations confirment qu’il n’y a pas de danger pour les promeneurs. 
Toutefois, le sous-sol de certains secteurs pourrait nécessiter le dépôt 
d’une partie des matériaux excavés dans des décharges spécialisées. 
De nouvelles campagnes d’investigation seront menées pour affiner 
notre connaissance de ce sous-sol. A cet effet, un crédit sera débloqué 
dans le cadre des compétences financières du Conseil communal. La 
Commission financière sera informée le moment venu. 

Les résultats seront présentés en 2016 dans le rapport concernant l’hôtel 
Palafitte et le parc « Nature en ville ». En cas d’un besoin 
d’assainissement, les coûts y relatifs seront reportés sur le montage 
financier d’« Ensemble Gouttes d’Or » tout en veillant à garantir la 
création des logements à loyers abordables. 

3.3.1. Secteur concerné par la rue de desserte  

Pour ce secteur, les résultats des forages confirment que l’ancienne 
décharge communale s’est étendue en direction de l’ouest sur le bien-
fonds 2634 pour y former une poche plus ou moins délimitée sur une 
surface d’environ 1500 m2. L’épaisseur est variable avec un maximum 
de 1 mètre. La répartition de la pollution reste cependant hétérogène 
avec ponctuellement des résultats et des teneurs en matériaux pollués 
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avérés (plomb, mercure) dans le sous-sol.  

 

Il est toujours difficile d’estimer précisément les coûts d’une dépollution. 
Toutefois, en fonction des résultats des investigations, et par analogie 
avec l’intervention sur la parcelle voisine (« Domaine du Lac »), nous 
sollicitons une enveloppe de 648'000 francs (TTC). 

Afin de limiter les coûts, l’intervention va être réalisée par lots afin 
d’optimiser la charge d’évacuation en choisissant les filières d’élimination 
en fonction de leur qualité et, bien entendu, dans le respect de la 
législation en vigueur. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3891



13 
 

3.4. Les aspects fonciers 

La création de la rue transversale à la route des Gouttes-d’Or nécessite 
de réviser les limites parcellaires des bf 2634, 2633 et 2773. La Ville de 
Neuchâtel (propriétaire du bien-fonds 2634), le Crédit Suisse 
(propriétaire du bien-fonds 2773) et la société Viteos SA (propriétaire du 
bien-fonds 2633) transfèrent les surfaces nécessaires à l’aménagement 
de cet équipement pour les incorporer au domaine public communal. 
Cette révision fait l’objet du projet d’arrêté I. 

 

3.5. Coûts pour le réaménagement des espaces publics 

Une estimation des coûts relatifs aux aménagements de surface, à 
l’adaptation du système de récolte des eaux claires et à l’assainissement 
du sol a été effectuée en collaboration avec les services concernés. Le 
devis est présenté plus bas. Il est divisé en trois périmètres figurés ci-
dessous : 
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Désignation Périmètre I A Périmètre I B Périmètre I C

Aménagement de surface

Chaussée et trottoirs 592'300.00CHF      302'600.00CHF      222'000.00CHF      

Rempl. abris et mâts TransN 183'000.00CHF      565'000.00CHF      -CHF                    

Désaffectation du PIP* de Monruz 188'400.00CHF      -CHF                    -CHF                    

Aménagement urbain 120'200.00CHF      63'500.00CHF        139'900.00CHF      

Signalisation et marquage 30'000.00CHF        54'000.00CHF        5'000.00CHF          

Géomètre 10'000.00CHF        5'000.00CHF          5'000.00CHF          

Sécurité chantier 10'000.00CHF        10'000.00CHF        10'000.00CHF        

Mur de soutènement rte d’accès -CHF                    -CHF                    140'000.00CHF      

Accés provisoire chantier -CHF                    -CHF                    65'000.00CHF        

Frais notariés -CHF                    20'000.00CHF        10'000.00CHF        

Infrastructures souterraines

Évacuation des eaux claires 42'200.00CHF        34'800.00CHF        115'800.00CHF      

Éclairage public 123'000.00CHF      64'000.00CHF        62'000.00CHF        

Assainissement du secteur pollué -CHF                    -CHF                    600'000.00CHF      

Total  HT par périmètre 1'299'100.00CHF   1'118'900.00CHF   1'374'700.00CHF   

TVA 8 % 104'000.00CHF      90'000.00CHF        110'000.00CHF      

Total TTC par périmètre 1'403'100.00CHF   1'208'900.00CHF   1'484'700.00CHF   

Total TTC arrondi

*passage inférieur pour piétons

Tableau récapitulatif des coûts

4'097'000.00CHF                                                                           
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Le devis s’élève à 4'097'000 francs TTC5. 

L’Etat de Neuchâtel prend à sa charge les coûts relatifs à l’entretien de 
la chaussée sur le domaine public cantonal à hauteur de 115'000 francs 
TTC. La participation de l’OFROU s'élève à 66'000 francs TVA comprise. 
Ces montants correspondent aux parts fédérales et cantonales liées à la 
prise en compte de l’entretien différé de la chaussée publique. Ils 
comprennent uniquement les coûts nécessaires aux réfections des 
couches de roulement. 

La Ville de Neuchâtel assure entièrement le financement de : 
l’assainissement du secteur pollué s’élevant à un montant de 648'000 
francs TTC ; les frais notariés représentant un montant de 32'000 francs 
TTC ; les éventuels frais liés à la réalisation d'une desserte provisoire 
représentant un montant de 70'000 francs TTC6 ; et  l’aménagement des 
extrémités ouest et est de la route des Gouttes d’Or correspondant à un 
montant de 171'000 francs TTC.  Par souci de cohérence urbanistique, 
la Ville de Neuchâtel aménage ces deux secteurs supplémentaires, non 
compris dans le périmètre du contrat d’équipement (cf. § suivant). Ces 
secteurs sont situés aux extrémités ouest et est de la route des Gouttes- 
d’Or. Ils sont représentés ci-dessous sous forme de hachures. 

 
                                      
5 Le lecteur est rendu attentif au fait que les montants présentés dans ce chapitre sont TTC, ce qui explique les différences 
avec le tableau de la page précédente qui sont HT.   
6 Cette mesure est prévue dans le cas où le calendrier des travaux ne permettrait pas de réaliser l’accès au « Domaine du 
Lac » en tenant compte du délai d’arrivée des habitants, obligeant à mettre en place une desserte provisoire. 
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Tableau de synthèse

Montant total 4'097'000.00fr.               

Contribution SPCH (-) 115'000.00fr.                   

Contribution OFROU (-) 66'000.00fr.                     

Assainissement site pollué (-) 648'000.00fr.                   

Notaire (-) 32'000.00fr.                     

Tronçons ouest/est (-) 171'000.00fr.                   

Provisoires (-) 70'000.00fr.                     

Montant du contrat d'équipement 2'995'000.00fr.                

Le contrat d’équipement est le résultat du partenariat qui a été établi 
entre la Ville de Neuchâtel, les promoteurs de « Domaine du Lac » et les 
futurs acteurs d’« Ensemble Gouttes d’Or »7. Les parties ont convenu 
une répartition des montants à raison de 50% à charge de la Ville et 50% 
à charge des privés, conformément au règlement communal concernant 
les taxes et contributions d’équipement des terrains constructibles. La 
répartition entre les acteurs privés est calculée au prorata des surfaces 
brutes de plancher utile, donnant lieu à une répartition de 33% à charge 
d’« Ensemble Gouttes d’Or » et 17% à charge de « Domaine du Lac ».  

La société Viteos SA assure le financement de l’éclairage public pour un 
montant de 269'000 francs TTC conformément aux principes définis 
entre la Ville et Viteos SA8. Ce montant comprend l’éclairage public 
compris dans le périmètre du contrat d’équipement qui s’élève à 219'000 
francs TTC et l’éclairage public nécessaire à l’aménagement des 
secteurs ouest et est (hors contrat d’équipement) représentant un 
montant de 50'000 francs TTC. Viteos SA pourra bénéficier des 
participations financières privées du contrat d’équipement correspondant 
à environ 110'000 francs TTC. 

Le montant total du contrat d’équipement s’élève à 2'776'000 francs, une 

                                      
7 Les représentants de l’hôtel Palafitte ne participent pas au contrat d’équipement étant donné qu’ils possèdent déjà un 
accès à leur secteur. Ils vont néanmoins assurer une part importante du financement du parc « Nature en ville ». Le projet et 
la demande de crédit y relative seront présentés à votre Autorité en 2016. 
8 Viteos SA est propriétaire des équipements et assure les investissements en lien avec l’éclairage public. La société 
refacture à la Ville de Neuchâtel les charges financières liées à l’investissement net, soit une fois déduite la participation 
financière privée d’un montant de 110'000 francs.  

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3895



17 
 

fois retranchée la part de l’éclairage public correspondante, soit 219'000 
francs. Les montants se répartissent de la manière suivante : 

 La Ville de Neuchâtel participe à hauteur de 1'388’000 francs TVA 

comprise ; 

 Les futurs maîtres d’ouvrage d’« Ensemble Gouttes d’Or » 

participeront à hauteur de 918’000 francs TVA comprise. La Ville 

de Neuchâtel assure dans un premier temps les investissements 

nécessaires. La participation financière des futurs maîtres 

d’ouvrages au contrat d’équipement fera l’objet de l’une des 

conditions d’octroi des droits de superficie (ci-après DS) ; 

 Les maîtres d’ouvrage de « Domaine du Lac » participent à 

hauteur de 470'000 francs TVA comprise. 

Le financement du réaménagement des espaces publics, des 
adaptations du système d’évacuation des eaux claires et de 
l’assainissement du secteur pollué font l’objet du projet d’arrêté II. 
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4. Complément au PGEE au sud de « Domaine du Lac » 

Il existe depuis plusieurs années un dysfonctionnement du système 
actuel de récolte des eaux de pluie au sud de « Domaine du Lac ».  

En effet, entre Monruz et St-Blaise, la réalisation de l’autoroute a créé un 
barrage empêchant l’évacuation gravitaire des eaux claires. Pour y 
remédier, des siphons de gros diamètres ont été réalisés à intervalle 
régulier lors de la construction de l’autoroute.  

L’ensemble des eaux de ruissellement du secteur est dirigé vers le 
siphon situé dans le prolongement du ruisseau canalisé du Châble, sous 
la passerelle d’accès aux rives du lac. Compte tenu des niveaux de 
construction de cet ouvrage et du niveau du lac, la seule canalisation 
d’eaux claires à disposition est noyée et a un diamètre insuffisant pour 
reprendre les eaux du secteur. Sa capacité est dépendante du niveau du 
lac mais est limitée à 30 l/s alors qu’il faudrait disposer d’une capacité de 
100 l/s pour le nouveau lotissement seul. 

De sorte à pouvoir remédier à ce problème d’écoulement des eaux 
claires, il est prévu de réaliser un ouvrage d’infiltration d’environ 50 m3 
au sud-est de « Domaine du Lac ». Il sera construit parallèlement au 
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collecteur existant et agira en trop-plein pour pallier le déficit de capacité.  

Cet objet n’est pas lié au projet de réaménagement des espaces publics, 
mais sa réalisation permet de résoudre un déficit connu du PGEE dans 
ce secteur. 

Le coût de l’ouvrage lui-même est devisé à 87'000 francs (TTC), dont la 
moitié est réservée à l’évacuation des déblais potentiellement 
contaminés que l’on risque de rencontrer. Le financement fait l’objet du 
projet d’arrêté III. 

5. Le portage d’ « Ensemble Gouttes d’Or »  

Le présent chapitre aborde les réflexions en cours sur la manière 
d’organiser le portage9 d’« Ensemble Gouttes d’Or ». Avant cela, il est 
important de mettre en perspective les objectifs visés par le biais de ces 
constructions :   

 garantir la création de logements d’utilité publique; 

 créer des logements pour personnes âgées,  étudiants et 

doctorants ; 

 composer un quartier durable10 ; 

 aménager les rives du lac par la création du parc « Nature en 

ville » et l’ouverture au public du jardin de la Villa Perret ; 

 favoriser une qualité architecturale des immeubles, des espaces 

collectifs et publics. 

5.1. Mise en œuvre de la politique de logement 

Du point de vue du portage de projet, l’analyse met en évidence deux 
variantes principales permettant à la Ville de mettre en œuvre, dans les 
meilleures conditions, sa politique du logement et de valoriser son 
patrimoine foncier (biens-fonds 2634 et 2609 partiel). 

                                      
9 Le portage concerne l’organisation nécessaire pour passer de la planification à la phase de construction comprenant 
notamment : la concrétisation des objectifs politiques attendus, la recherche et la coordination des maîtres d’ouvrage, 
l’élaboration des échéanciers de travail et des montages financiers.    
10L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du développement territorial (ARE) soutiennent la création de 
quartiers durables. Cf. le lien suivant : www.quartiers-durables.ch 
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La Ville peut en effet, soit réaliser « Ensemble Gouttes d’Or » elle-même, 
soit choisir de déléguer le portage à une entité tierce. C’est dans cette 
seconde voie que nous orientons le projet, à savoir la délégation de 
l’opération à une société anonyme de pilotage de projet (ci-après SA de 
pilotage), qu’il reste à constituer. Cette variante a l’avantage de 
permettre à la Ville de Neuchâtel de fixer un cahier des charges clair 
intégrant les objectifs politiques visés et de participer à la prise de 
décision, sans avoir à porter les risques liés à une opération immobilière 
d’envergure. Les risques peuvent être de différents ordres : juridique, 
financier, architectural, etc.11 

5.2. Une société anonyme de pilotage de projet 

Pour assumer au mieux les intérêts de la Ville dans ce dossier 
complexe, nous souhaitons ainsi déléguer la réalisation de l’opération à 
une structure professionnelle telle qu’une société anonyme de pilotage 
de projet d’utilité publique.  

                                      
11 Il est intéressant de noter que la Ville de La Chaux-de-Fonds avait déjà suivi cette forme de portage en 2012, en 
déléguant la réalisation du quartier « Le Corbusier » à une société anonyme. 
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La mission de la SA de pilotage va consister à coordonner les différents 
maîtres d’ouvrage et s’assurer qu’ils correspondent aux profils 
recherchés. La société a pour but, dans une optique d’utilité publique, de 
contrôler et de planifier la réalisation d’« Ensemble Gouttes d’Or » en 
une seule étape, sur la base des accords fixés avec la Ville de 
Neuchâtel. Le service des Communes a habilité la Ville de Neuchâtel à 
créer cette société. Les conditions d’octroi des DS représentent le cadre 
par lequel la Ville s’assure de pouvoir mettre en œuvre ses objectifs de 
développement. Ces conditions définiront notamment la mixité de 
logements souhaitée (réalisation de logements pour étudiants et 
doctorants, pour personnes âgées, pour coopérateurs et pour particuliers 
privés), les qualités et les compétences attendues des futurs maîtres 
d’ouvrage. 

La délégation du projet à la SA de pilotage permet en finalité à la Ville de 
Neuchâtel de considérer les maîtres d’ouvrage comme des partenaires. 
Ces derniers deviennent responsables de leur projet en assumant les 
risques à leur charge mais en ayant aussi la possibilité de fixer librement 
leurs exigences et résultats à atteindre. 

La composition de la SA de pilotage, la gouvernance entre les acteurs 
(Ville, SA de pilotage, maîtres d’ouvrage, entreprises) et les conditions 
d’octroi des droits de superficie seront consolidés et présentés lors du 
prochain rapport évoqué au chapitre 2. La Commission politique 
immobilière et du logement sera consultée au cours de ce processus. 
Seront notamment examinés les moyens de suivi que l’Autorité pourra 
exercer sur la SA de pilotage, et en particulier la représentation de la 
Ville au sein du Conseil d’administration ; à ce stade, la présence à ce 
Conseil de la direction de l’Urbanisme et du président de la Commission 
spéciale « Politique immobilière et du logement » est envisagée. 

Nous souhaitons que ce processus novateur puisse se dérouler dans le 
cadre d’une collaboration constructive entre nos deux Autorités. 

5.3. Suite du processus de portage 

Comme indiqué précédemment, nous reviendrons en 2016, en même 
temps que le rapport relatif au maintien prolongé de l’hôtel Palafitte et à 
l’aménagement du parc public, sur une stratégie plus détaillée de ce 
mode de gouvernance et sur les conditions d’octroi des DS. Pour nous 
permettre d’avancer dans cette direction, diverses études vont être 
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nécessaires afin d’affiner le montage opérationnel. Celles-ci 
comprennent essentiellement des besoins en matière d’expertise, de 
suivi de projet et d’appuis techniques. Ces études sont estimées à un 
montant de 90'000 francs (TTC).  

Le financement de ces études fait l’objet du projet d’arrêté IV. 

6. Aspects financiers 

6.1. Réaménagement des espaces publics et équipements 

Un montant brut de 4'000’000 francs est inscrit à la planification des 
investissements 2014-2017 pour le réaménagement d’espaces publics à 
Monruz. Le montant total de l’aménagement correspond à 4'097’000  
francs dont à déduire l’investissement effectué directement par Viteos 
pour l’éclairage public, soit 269’000 francs12.  

Le montant du crédit sollicité s’élève donc à 3'828’000 francs dont il faut 
retrancher 1'388'000 francs (918'000 francs partenaires « Ensemble 
Gouttes d’Or » + 470'000 francs « Domaine du Lac ») correspondant aux 
participations des opérations immobilières selon le contrat d’équipement 
et 181’000 francs (115'000 francs SPCH + 66'000 francs OFROU) 
correspondant aux participations de l’Etat et de l’OFROU. Pour rappel, le 
contrat d’équipement ne pourra être signé qu’une fois le projet d’arrêté II 
accepté par votre Autorité. 

De plus, comme prévu au budget des investissements, 70% du montant 
net à la charge de la Ville sera prélevé dans le fonds « Mesures 
d’agglomération et valorisation urbaine », soit 1'581’000 francs.   

Le coût estimatif du réaménagement ainsi que le montant des recettes 
sont conformes à la planification financière des investissements 2014-
2017. Toutefois, compte tenu des imprévus liés aux travaux 
d’assainissement du terrain, la Commission financière devra être 
consultée. 

L’investissement net à charge de la Ville de 678’000 francs sera amorti 
au taux de 2%, soit environ 13’500 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 2.4%) s’élèveront en moyenne à 8’100 francs/an. Les frais 

                                      
12 Cela correspond à une charge financière annuelle d’environ 7’200 francs environ imputée aux comptes de résultats du 
service des Infrastructures et Energies. 
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financiers annuels seront donc de 21’600 francs. 

6.2. Compléments au PGEE 

Un montant de 4'000’000 francs est inscrit à la planification des 
investissements 2014-2017 pour le PGEE.   

L’investissement de 87'000 francs (TTC) est entièrement à charge de la 
Ville dans les investissements du PGEE. Il sera amorti au taux de 2%, 
soit 1’700 francs/an. Les intérêts passifs (taux moyen de 2.4%) 
s’élèveront en moyenne à 1000 francs/an. Les frais financiers annuels 
seront donc de 2’700 francs. 

6.3. Portage de l’opération « Ensemble Gouttes d’Or » 

Aucun montant n’est inscrit à la planification des investissements 2014-
2017 pour cet objet. La Commission financière devra donc également 
être consultée sur ce point. L’investissement de 90'000 francs sera 
amorti au taux de 20%, soit 18’000 francs/an. Les intérêts passifs (taux 
moyen de 2.4%) s’élèveront en moyenne à environ 1’000 francs/an. Les 
frais financiers annuels seront donc de 19’000 francs.  

7. Consultation 

La Commission financière ainsi que la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement » seront consultées. 

8. Conclusion 

Le projet « Ensemble Gouttes d’Or » participe à la mise en œuvre de la 
politique communale en matière de logement et plus particulièrement 
pour la mise sur le marché de logements d’utilité publique. C’est un 
projet innovateur qui permet à une large partie de la population 
d’accéder à un logement situé au bord du lac. Si la proximité du lac est 
un atout pour développer un habitat de qualité, il n’en demeure pas 
moins que la réalisation de ce projet relève d’une certaine complexité.  

En effet, l’assainissement d’un secteur pollué et l’équipement des 
parcelles doivent être entrepris pour en assurer leur viabilité. Ces 
aspects ont été étudiés pour appliquer les meilleures solutions possibles.  
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Nous pouvons relever aussi que les accords conclus dans le cadre du 
réaménagement des espaces publics illustrent la bonne collaboration 
établie entre les divers acteurs des secteurs public et privé ; ceci se 
traduit notamment par une juste contribution des uns et des autres au 
financement des équipements. 

Ce rapport permet de poser les bases nécessaires à la réalisation du 
projet « Ensemble Gouttes d’Or » et en conclut ainsi la première phase. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir accepter les quatre projets 
d’arrêtés liés au présent rapport.   

Neuchâtel, le 7 octobre 2015 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet I 

 

Arrêté 
concernant la révision des limites parcellaires des biens-

fonds 2634, 2633 et 2773 

 

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 procéder aux 
transactions immobilières relatives aux travaux d’équipement 
nécessaires pour assurer l’accès au quartier. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Projet II 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des 
réaménagements des espaces publics dans le cadre de la 

route des Gouttes-d’Or 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un crédit de 3'828’000 francs, dont à déduire la 
participation de l’Etat de Neuchâtel, de l’Office fédéral des routes et les 
participations privées relatives aux projets « Ensemble Gouttes d’Or » et 
« Domaine du Lac » soit 1'569'000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour les réaménagements sur la route des Gouttes-d’Or, la 
création d’un giratoire et l’aménagement d’une rue de desserte 
transversale à la route des Gouttes-d’Or. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« Mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
de l’investissement. 

Art. 3.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 2%. La 
charge financière sera imputée au service des Infrastructures et 
Energies. 

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction (espace Mittelland). 

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

 

Arrêté 
concernant la création d’un ouvrage pour la récolte des 

eaux de pluie  

 

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 87’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la réalisation d’un ouvrage d’infiltration au sud du 
lotissement du « Domaine du Lac ». 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 2 %. La charge 
financière sera imputée au service des Infrastructures et Energies, dans 
le chapitre Step et réseau. 

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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Projet IV 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des 
frais d’expertise, de suivi de projet et d’études techniques 

relatifs au portage d’« Ensemble Gouttes d’Or » 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un crédit de 90’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour assurer la suite du portage d’« Ensemble Gouttes 
d’Or ». 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. La charge financière sera imputée à la section de 
l’Urbanisme. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-015 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant le développement du 

projet « Ensemble Gouttes d’Or », le 
réaménagement des espaces publics et 

l’équipement du secteur 
 

(Du 7 octobre 2015) 
 
 
 
 

M. Joël Desaules, rapporteur de la Commission politique immobilière et 
du logement, déclare : 
 
- La commission s’est réunie le 21 octobre. Elle a examiné, en 
particulier, les projets I et IV et a préavisé positivement ces deux projets. 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission a examiné ce rapport. Elle n’a pas eu véritablement de 
questions à propos des points financiers, mais quelques questions plutôt 
techniques par rapport à l’aménagement pour les passages pour piétons 
en relation avec les carrefours, arrêts de bus et suppression du passage 
sous-voies. Une minorité a émis quelques interrogations par rapport au 
projet du portage, relative à l’arrêté IV. Au final, le projet I est accepté à 
l’unanimité, le projet II avec 10 voix et une abstention, le projet III à 
l’unanimité et le projet IV par 7 oui et 4 abstentions. 
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M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Par ce rapport sont concernés 3 objets, qui ont pour point commun 
l'unité de lieu, soit le sud de la route des Gouttes d'Or, au niveau du 
carrefour de Monruz. Nous avons l'Hôtel Palafitte, dont on veut assurer 
la pérennité, le Domaine du Lac, actuellement en cours de réalisation et  
l'Ensemble des Gouttes d'Or, projet d’habitation et de parc public dont le 
contenu et les objectifs restent encore à définir. Quatre projets d'arrêté 
sont soumis à notre sagacité, les 3 premiers s'appliquent, à des degrés 
différents, aux 3 objets précités, le 4ème s'applique lui uniquement 
au projet dit de l'Ensemble Gouttes d'Or. Les arrêtés l, ll et lll s'inscrivent 
dans le développement qu’a connu, que connaît et va connaître ce 
quartier et ne suscitent que peu de questions. Une seule a été soulevée 
lors des séances de préparation, elle concerne l'emplacement de 
passage piétons, qui semblent bien éloignés des arrêts de bus. Le 
Conseil communal sera bien aimable de nous éclairer sur ce point. 
 
L'arrêté lV, celui spécifiquement lié à l’ensemble Gouttes d’Or, suscite 
plus de discussions. Son intention et sa portée ne se laissent pas 
résumer sur un plan de situation ou un tableur et il est vrai qu'il introduit 
de nombreux concepts mal ou pas connus jusqu'ici par notre Conseil, ne 
serait-ce que celui de « portage » que, je pense, beaucoup d’entre nous 
avons découvert avec ce rapport. Certains qualifieront ces concepts et 
ces plans de peu clairs ou confus quand d’autres les appelleront 
complexes. lI est vrai qu'en l'absence de cahier des charges, 
d'organigramme, et de définition des rôles des différents intervenants, on 
peut se sentir perdu et dire que cette demande de 90'000 francs n'est 
pas encore assez étayée. 
 
D'autres répondront que oui, on se trouve dans des cas de figure pas 
encore expérimentés dans notre commune, que les modèles de 
coopération pour des logements d'utilité publique sont encore à mettre 
en place et à expérimenter, et que ces 90'000 francs représentent un 
ticket raisonnable, au regard de la somme totale qui devra être investie, 
pour défricher le terrain (je parle au figuré) et amener une proposition 
concrète pour le prochain rapport sur ce projet qu'on nous promet pour la 
première moitié de 2016. Dans tous les cas, si nous sommes d'accord 
avec le principe de travailler avec une, voire plusieurs « MOUP », nous 
demandons au Conseil Communal et à l'éventuel futur comité de 
pilotage d'aller vers la simplicité plutôt que vers la perfection. On peut 
craindre, en lisant les lignes de ce rapport, qu'on se perde en voulant 
faire trop bien et en voulant satisfaire trop d'intervenants aux intérêts, 
aux priorités et aux conceptions souvent divergents pour un objet que, 
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nous pouvons l’imaginer par sa situation et par la rareté de ce genre 
d’objet sur le territoire communal, suscite beaucoup de convoitises. Alors 
allons vers la simplicité, tranchons, faisons des choix et n’essayons pas 
de viser quelque chose qui serait d’une telle complexité que nous ne 
parviendrions plus à le diriger. La position du groupe sur les arrêtés : les 
arrêtés l, ll et lll, seront acceptés sans réserve. Quant au projet d’arrêté 
IV qui porte sur ce fameux portage, il verra le groupe partagé entre ceux 
qui sont d'accord de payer pour voir, selon ce que nous propose le projet 
d'arrêté lV, et ceux qui désireraient en savoir plus que ce qui nous est 
présenté dans le rapport ou a été dit dans les commissions.  
 
M. Antoine de Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C'est avec enthousiasme que le groupe socialiste soutient à l'unanimité 
le rapport du Conseil communal concernant le développement du projet 
Ensemble Gouttes d'Or, le réaménagement des espaces publics et 
l'équipement du secteur. Tout d'abord, nous ne pouvons que nous réjouir 
de la transformation du quartier des Gouttes d'Or dans son ensemble. 
Tant les projets de logements des Domaine du Lac et Ensemble Gouttes 
d'Or que l'aménagement d'un parc public autour de la Villa Perret et la 
clarification du statut du Palafitte nous semblent traduire la volonté 
positive du Conseil communal d'insuffler une nouvelle dynamique à 
Monruz et de faire de cette zone un atout stratégique pour notre ville. Ce 
rapport constituant une étape nécessaire à la réalisation de cette vision, 
il est logique pour nous d'accepter les projets d’arrêtés no I, II et III qui 
assurent l'accessibilité des habitations, la dépollution des secteurs 
concernés et la rénovation du système de récolte des eaux de pluie. 
 
De manière plus précise, notre groupe tient à apporter quelques 
questions et remarques sur ce rapport. En premier lieu, le présent 
rapport ne parle pas de l'accessibilité des lieux pour les personnes en 
situation de handicap. Du fait notamment de la volonté d'intégrer des 
logements d'utilité publique dans ces projets, il convient d'y porter une 
attention particulière. Cette problématique a-t-elle été abordée lors de la 
conception de ces projets ? Ensuite, notre groupe s'interroge sur le 
financement de la dépollution des sols. La commune n'étant pas 
propriétaire de tout le terrain en question, devra-t-elle assumer seule ces 
charges de dépollution ? Est-il prévu que le Confédération fasse un 
geste en ce sens pour les terrains qui lui appartiennent ? Nous tenons 
finalement à affirmer que, selon nous, les coûts de dépollution ne 
devront pas être répercutés sur les futurs loyers des habitations de 
l'Ensemble Gouttes d'Or. Un des grands intérêts de ce projet est pour 
nous de garantir de nouveaux logements d'utilité publique, accessibles 
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au plus grand nombre et des loyers trop élevés le videraient d'une bonne 
partie de son sens. Au-delà de ces questions relativement techniques, 
nous tenons à insister sur l'importance de voter le projet d'arrêté IV. Pour 
garantir la réalisation des objectifs de ces constructions que sont 
notamment la création de logements d'utilité publique, pour étudiants par 
exemple, et la composition d'un quartier durable, il paraît essentiel à 
notre groupe que la structure de portage du projet soit adaptée. Nous ne 
voulons pas confier l'ensemble de ce projet à une grande entreprise 
mais plutôt faire le pari de fédérer de plus petites entités locales en leur 
permettant de participer à ce projet. Un crédit de 90'000 francs pour 
étudier le montage du projet et la structure idéale à mettre en place, 
permettant d'intégrer les différents partenaires impliqués et d'assurer à la 
Ville une maîtrise sur la réalisation d'ensemble, nous semble donc tout à 
fait adéquat. Nous pensons à ce propos indispensable que la 
Commission politique immobilière et du logement soit étroitement 
impliquée dans ce processus. En conclusion, notre groupe tient à 
remercier le Conseil communal et ses services pour ce rapport de qualité 
que nous nous réjouissons d'accepter à l'unanimité, sous réserve des 
quelques questions posées durant cette intervention. 
 
Mme Amanda Ioset, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a pris connaissance avec intérêt du rapport 
concernant le projet Ensemble Gouttes d'Or. Nous saluons la volonté de 
la Ville d'investir dans la construction de logements d'utilité publique ainsi 
que ses efforts visant à promouvoir la mixité sociale et générationnelle. 
Le groupe soutient dans l'ensemble les démarches qui aboutiront à la 
construction de cet ensemble immobilier. Il approuvera donc ce rapport 
essentiellement technique ainsi que les quatre arrêtés qui nous sont 
soumis, avec peut-être quelques abstentions pour l'arrêté no IV. Nous 
formulons par ailleurs les remarques suivantes : 
 

• Concernant la mobilité sur l'ensemble du secteur, le groupe 
demande, d'une part et vu la suppression d'un passage sous-
voies, que la vitesse des véhicules soit limitée à 30 km/h sur la 
route des Gouttes d'Or. D'autre part, nous souhaitons que des 
zones de parcage pour les deux-roues électriques et les vélos 
soient favorisées, sur les terrains publics comme privés. Toujours 
concernant la mobilité, le groupe souhaite savoir si une 
contribution financière de TransN n'est pas envisageable, étant 
donné les nouvelles installations mises en place en termes de 
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lignes aériennes pour les trolleybus et la construction de nouveaux 
abribus. 

• Le rapport informe sur les ouvrages nécessaires pour une bonne 
infiltration des eaux de pluie dans le sol. Le groupe PopVertsSol 
n'a pas les moyens de vérifier la nécessité de ces ouvrages et ne 
les conteste pas. Il demande néanmoins à la Ville de veiller à ce 
que chaque promoteur, public ou privé, garantisse l'infiltration des 
eaux de pluie sur la parcelle même, afin éviter une situation 
similaire à celle de la parcelle du Domaine du Lac, complètement 
imperméabilisée. 

• Concernant l'assainissement du secteur pollué par l'ancienne 
décharge où la Ville entreposait des déchets ménagers, le groupe 
demande davantage de précisions. Quels ont été les résultats de 
la dépollution du Domaine du Lac? Quels polluants y ont été 
trouvés? Sait-on exactement quelle est l'étendue de la zone 
polluée, ou pourrait-il encore y avoir des mauvaises surprises?  

• La délégation du portage du projet à une société anonyme de 
pilotage a donné lieu à une vive discussion au sein du groupe, De 
manière générale, le groupe regrette que la Ville ne choisisse pas 
d'engager elle-même des architectes et des chefs de projets à 
durée déterminée, plutôt que de favoriser systématiquement des 
mandats externes, Cette manière de faire donne l'impression que 
la Ville n'a pas les compétences pour mener à bien un projet et 
que, par ailleurs, elle cherche à se déresponsabiliser en 
externalisant la prise de risques. Par ailleurs, le groupe souhaite 
savoir si, quand et comment le Conseil général sera informé et 
pourra s'exprimer sur le modèle de portage final proposé suite aux 
études que vous nous proposez ce soir de financer. Certains 
d'entre nous ne cautionnent pas cette SA de pilotage en l'état, 
mais pourraient revoir leur position après les réponses apportées 
par le Conseil communal. 

 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Merci à vous toutes et tous pour l’entrée en matière et l’acceptation très 
générale quant aux grands principes et aux grands buts visés par ce 
rapport. Quantité de questions se posent et c’est bien normal. C’est un 
projet qui comporte plusieurs dimensions, plusieurs niveaux et un 
calendrier. Il faut un niveau de responsabilité, que ce soit dans le 
domaine foncier ou dans le domaine de la conduite de projets. C’est, à 
mon sens, tout à fait évident que quantité de réponses doivent être 
apportées. Bien sûr, comme cela a été notamment évoqué par le 
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rapporteur du groupe PLR, finalement il n’y a pas qu’une manière de 
faire. Il y a beaucoup d’attentes et aujourd’hui - l’enjeu et l’ambition que 
nous avons avec ce rapport, c’est d’essayer tout en préparant des 
conditions-cadres de réalisation d’un projet qui vous sera présenté le 
premier semestre 2016 - de travailler à un projet qui permette vraiment, 
en matière de logement, de pouvoir satisfaire l’ensemble de la 
population. C’est dans cet esprit que nous avons travaillé avec la 
Commission politique immobilière et du logement et, il faut le dire, il ne 
nous reste plus énormément de parcelles de cette qualité et nous 
souhaiterions vraiment pouvoir concrétiser de la meilleure des manières 
les principes de la durabilité dans le domaine social, économique ou 
environnemental. En disant cela, nous répondons aux questions de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, à la mobilité douce qui 
sera favorisée mais aussi à une mixité générationnelle et une mixité 
sociale que nous souhaitons sur ce site. 
 
Pour ce faire, il est vrai que nous apprenons aussi de l’expérience 
menée, que ce soit aux Cadolles ou dans d’autres projets. « Art de vivre 
et innovation » n’est pas qu’une devise, c’est aussi un état d’esprit et 
vous savez qu’innover c’est aussi finalement peut-être renoncer à 
d’anciennes pratiques pour en adopter de nouvelles. C’est dans cet 
esprit, tout en nous inspirant de ce qui se fait à La Chaux-de-Fonds dans 
le quartier « Le Corbusier », que nous avons proposé une vision pour un 
peu annoncer, ouvrir un large débat sur la manière dont on souhaite 
pouvoir mettre en place le futur projet immobilier Ensemble Gouttes d’Or. 
 
Aujourd’hui, le premier acte, bien sûr, n’en est pas à définir un portage 
ou encore moins à définir des conditions de droit de superficie. Comme 
cela a été rappelé par tous les groupes, c’est vraiment de pouvoir mettre 
en place des conditions-cadres en matière d’accessibilité, de contrat 
d’équipement et bien sûr de dépollution d’un terrain qui nous appartient. 
 
La question de la responsabilité sur le site est une question clé. Cela fait 
partie de ces questions qui seront affinées dans tous les niveaux lors du 
rapport qui vous sera présenté le premier semestre 2016. Cette notion 
de responsabilité, respectivement de lien entre la décision et la 
conséquence des décisions, sera absolument entière et nous souhaitons 
pouvoir améliorer, là aussi, par rapport au portage immobilier que nous 
proposerons, la situation par rapport à d’autres projets. On peut penser 
aux Cadolles. A un moment donné, une fois que nous avions décidé des 
grands principes, nous n’avions plus tellement les moyens de vérifier 
que ces principes se concrétisaient vraiment dans les logements 
construits.  
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A court terme, la question se pose peut-être de manière plus cruciale 
concernant les questions de dépollution. Quelques inquiétudes ont été 
exprimées, à savoir si ce ne seront pas les futurs acteurs qui vont devoir 
payer les frais de dépollution ou respectivement n’est-ce pas la bonne 
vieille Ville de Neuchâtel qui va payer les frais de dépollution alors que 
des responsabilités de tiers seraient engagées. Je vous rassure, oui, 
chaque partenaire assumera sa responsabilité et c’est dans cet esprit 
que nous vous proposons justement ce montant de 600'000 francs pour 
dépolluer la parcelle qui nous appartient. En l’occurrence, il s’agit d’une 
ancienne décharge communale, datant de la fin du 19ème et du début du 
20ème siècle. La parcelle concernée appartient toujours à la Ville de 
Neuchâtel. Vous savez qu’en matière de responsabilité et de dépollution, 
l’acteur qui a causé la pollution, respectivement le propriétaire, sont des 
facteurs prépondérants pour ensuite déterminer le financement de la 
dépollution. Dans cette situation, nous sommes à l’origine de la pollution 
et par conséquence la responsabilité nous incombe. 
 
En ce qui concerne le futur, quelques principes seront détaillés plus 
clairement dans le prochain rapport. Nous souhaitions plutôt vous 
informer d’un processus en l’occurrence, mais en ce qui concerne le 
projet Gouttes d’Or, le coût de l’assainissement sera intégré dans le 
cadre financier et bien sûr aussi la responsabilité des différents acteurs 
sera activée, que ce soit la Confédération, sur la partie qui lui appartient, 
notamment qui est au-dessus des tunnels. Vous savez qu’aujourd’hui, 
des travaux d’entretien lourd des tunnels sous la Ville de Neuchâtel vont 
être activés. Dans ce cadre-là, des tranchées devront être faite. Ce sera 
donc l’occasion, l’accord a déjà été donné par la Confédération, pour 
cette dernière d’assumer sa responsabilité dans ce domaine. Bien sûr, il 
y a aussi des parcelles cantonales puisqu’une partie des rives dans ce 
secteur est la propriété du canton. Il faudra identifier et croiser deux 
facteurs. D’une part, la création de la propriété et d’autre part la question 
de la nature de la pollution et respectivement de la nécessité ou pas de 
devoir traiter ces éventuelles substances polluées. Ce sera donc une 
approche très précise, scientifique qui va maintenant être initiée et qui 
nous permettra d’identifier et de bien connaître la nature de la réalité 
pour ensuite pouvoir l’intégrer dans un montage financier. Celui-ci va, 
dans le cadre du projet immobilier, générer aussi, notamment sur la 
construction de PPE, des marges qui nous permettront de prendre en 
charge d’autres frais. 
 
Il y a aussi plusieurs leviers, vous le savez, notamment un sur le 
montage financier, le montage immobilier, mais aussi une possibilité, 
dans le cadre d’une finalisation du dossier, de pouvoir activer aussi le 
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fonds de construction de logements d’utilité publique. Au final donc nous 
avons, et je crois que nous les partageons avec votre Autorité, des 
objectifs politiques du logement pour toutes et tous, en veillant aussi à ce 
que des personnes de la classe moyenne puissent se loger et en veillant 
à faire la promotion de logements d’utilité publique, que ce soit pour des 
personnes âgées ou des jeunes notamment les familles. Nous 
souhaitons qu’il y ait des logements à loyer abordable, une typologie 
différente, mais aussi qu’il y ait une approche économique. Il est 
important aussi que, dans ce projet, les aspects économiques ne soient 
pas mis de côté et qu’ils soient vraiment intégrés dans les différentes 
dynamiques.  
 
Et c’est sur la base de cette volonté que nous allons discuter avec la 
Commission politique immobilière et du logement, qui sera associée 
étroitement, comme nous avons eu l’occasion de le dire, tant dans le 
rapport qu’à la commission, pour affiner les différents scénarios, 
discuter, avoir un relais. Bien sûr, au vu de l’enjeu - on parle d’un projet 
de l’ordre de 80 millions de francs - la Commission financière ne sera 
pas seulement préalablement consultée sur la base d’un rapport, mais 
elle sera aussi associée dans le montage financier, afin que chacune 
des deux Autorités puisse bien comprendre la portée de ce qui est 
proposé pour pouvoir ensuite le porter et que ce rapport puisse être 
accepté avec une large adhésion. C’est l’ambition que nous avons pour 
ce projet. 
 
A quel moment le Conseil général sera associé ? Ce sera principalement 
à travers les deux commissions et ensuite à travers un rapport. Nous 
n’excluons pas à ce stade une séance de présentation, comme cela a 
été le cas quand nous avons communiqué sur les grands objectifs du 
projet Ensemble Gouttes d’Or. Nous avions alors invité l’ensemble des 
membres du Conseil général à une séance d’information. Le but est que 
chacun puisse bien comprendre, que l’on discute et qu’au final nous 
puissions nous mettre d’accord sur une ambition qui est un 
développement dynamique et qualitatif de Neuchâtel à travers ce site qui 
est exceptionnel, il faut le dire. 
 
On parle de modèles de SGA, pas de SA. Je pense que rien que le 
terme de SA provoque, chez les uns et les autres, des significations plus 
ou moins désirables ou séduisantes ou pas du tout. Je pense qu’il ne 
faut pas trop s’attarder sur cette notion à court terme. Il y a une entité 
juridique à qui on délègue une responsabilité de marge de manœuvre 
pour pouvoir réaliser et mettre en œuvre des objectifs fixés par la Ville. 
La notion d’utilité publique est importante, société anonyme d’utilité 
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publique. Il est vrai que ce n’est pas forcément courant. Ce seront des 
éléments qui seront développés et nous nous sommes engagés, dès le 
mois de janvier en tous cas, à informer et inviter notamment notre expert 
dans ce domaine pour pouvoir aussi expliquer et discuter de tout ceci. Le 
mot et l’expression n’ont pas été utilisés, j’en sais gré au rapporteur du 
PLR, on ne va pas faire d’usine à gaz, je le dis moi-même. Nous 
souhaitons faire quelque chose de simple et qui fonctionne, un 
processus qui nous permette et qui vous permette, lorsque vous 
prendrez la décision d’octroyer le droit de superficie, d’avoir vraiment un 
maximum de garanties qu’au final la vision et les charges qui grèvent le 
droit de superficie soient vraiment réalisées dans les projets. Ce sera 
vraiment notre seule préoccupation dans ce domaine. Et si au final la 
meilleure solution est de revenir à un mode d’organisation et de portage 
classique, pourquoi pas. Il n’y a pas de dogme dans ce domaine mais 
une opportunité aujourd’hui d’essayer d’aller de l’avant et de tirer les 
enseignements d’expériences passées. 
 
Au sujet de la vitesse, effectivement je peux comprendre la réflexion de 
se dire que nous souhaitons maintenant avoir un habitat de qualité, 
sécurisé aussi dans les traversées pour piétons notamment. Ce qu’il faut 
relever aujourd’hui, à ce stade, c’est que la route des Gouttes d’Or est 
propriété de la Confédération pour une partie et du Canton pour l’autre. 
La Ville n’a pas le pouvoir décisionnel de prononcer une limitation de 
vitesse à 30 km/h. Vous le savez aussi, cela a été expliqué dans le 
rapport, un processus assez important est en place depuis plusieurs 
mois pour une réflexion sur la route cantonale 5 qui intègre les 
communes de Saint-Blaise, Hauterive et Neuchâtel et le Canton pour 
pouvoir faire évoluer l’ensemble de cet espace et, bien sûr, assumer ce 
rôle de collecteur principal qui est cette route, mais en améliorant les 
espaces, en améliorant aussi la place dévolue aux transports publics et 
à la mobilité douce et dans ce cadre-là, le Canton n’est pas partie 
prenante et pas favorable à une limitation de la vitesse à 30 km/h. En 
revanche, c’est peut-être la bonne nouvelle mais qui, peut-être, n’ira pas 
suffisamment loin pour le groupe PopVertsSol, un abaissement à 50 
km/h plutôt que 60 est prévu, c’est déjà cela et c’est aujourd’hui ce que 
je peux vous dire. 
 
La question de la localisation du passage piéton a fait discuter et en 
commission j’ai reconnu la pertinence des interrogations. Lorsque nous 
nous sommes entretenus de ces questions, principalement à la 
Commission financière, nous n’avions pas forcément toutes les réponses 
sur l’état des réflexions au sein des services. Après avoir repris le 
dossier, je peux vous dire qu’un audit de sécurité a été réalisé pour 
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vérifier l’ensemble des aménagements proposés. L’audit signale 
effectivement un risque que les piétons qui descendent du bus au nord 
de la chaussée la traversent directement sans emprunter l’un des deux 
passages pour piétons. Cela corrobore les conclusions et bien sûr, dans 
ce cadre, un projet d’amélioration est en cours pour y remédier. Nous 
aurons aussi l’occasion de vous informer de cette évolution. L’idée est 
de faire un aménagement cohérent, sécurisé et qui soit aussi basé sur 
du bon sens, valeur chère et précieuse dans notre époque. 
 
Un élément qui serait de nature à rassurer les plus inquiets d’entre vous 
sur ces passages pour piétons, c’est que les aménagements auront lieu 
lors de la deuxième étape des travaux de coordination avec la 
construction Ensemble Gouttes d’Or. Ce serait un non-sens que de faire 
toute la route au nord et ensuite de passer avec des camions pour 
construire. Simplement c’était important de solliciter l’ensemble du crédit, 
ce sont des contrats d’équipement, mais cela fait partie de la deuxième 
partie et nous avons encore le temps d’affiner, de vous informer et de 
trouver vraiment la meilleure solution. Là encore, c’est bien notre 
objectif. 
 
La question de l’infiltration des eaux de pluie est essentielle et 
importante. La difficulté est que la réponse est très technique. Ce qui est 
politique c’est de favoriser un urbanisme qui permet vraiment une bonne 
perméabilité des eaux. Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que le 
principe d’infiltration des eaux de pluie est appliqué systématiquement 
par le biais des permis de construire, sous réserve de la nature de sols. 
Cela a aussi été fait pour la question du Domaine du Lac. L’infiltration 
n’était pas réalisable sur la parcelle, étant donné que les sous-sols sont 
situés dans la nappe phréatique. C’est un point important qui n’était pas 
mentionné dans le rapport, mais c’est le prix d’avoir un rapport de 
quelque 30 pages, on ne peut pas y mettre tous les détails car sinon on 
double la taille du rapport et ce rapport serait trop long. Ce sont donc des 
questions auxquelles nous pouvons répondre, soit en plénum, soit en 
commissions. 
 
Le Service des infrastructures qui est compétent au sein de la Ville sur 
ces questions a estimé qu’il était plus adapté de rediriger les eaux vers 
des canalisations publiques et c’est la raison pour laquelle ceci a été fait 
comme cela. Plus généralement, ce que je peux vous affirmer ce soir 
c’est que les différents projets de réaménagement urbain prévoient, 
autant que possible, de créer des ouvertures au sein des enrobés pour 
infiltrer les eaux de pluie. Quelques exemples : rue des Fahys, enrobé 
perméable pour les fosses d’arbres ; cimetière de Beauregard, places de 
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parc en pavés gazon ; avenue de Bellevaux, fosse végétale ; route des 
Falaises, enrobé perméable pour les fosses d’arbres ; voilà quelques 
illustrations. Bien sûr, tous ces points peuvent être repris, que cela soit 
dans les sous-commissions ou même en bilatéral. N’hésitez pas, si vous 
avez des questions de cette nature, à nous contacter. Les services sont 
aussi à disposition en dehors du Conseil général pour répondre à un 
ensemble de questions. Il est important de pouvoir entretenir ce dialogue 
et d’échanger pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. 
 
Effectivement TransN, dans un monde idéal, aurait pu participer. Eh bien 
le monde n’est pas idéal et TransN, simplement pour des questions 
d’équité envers les communes, ne peut pas participer car s’il participait 
là, il participerait partout et ce serait infernal en termes de coûts. Dans la 
répartition des compétences et des financements entre communes et 
TransN, ce type d’intervention, car elle réponde à une volonté 
communale, est du ressort des communes. C’est ainsi que cela a été 
prévu. Dans certains projets d’envergure, souvenez-vous de la Place 
Numa-Droz, il y a participation de TransN car il y a aussi un 
renouvellement d’infrastructure qui doit être fait, et des négociations 
peuvent être menées. Mais, dans ce cas, il s’agit de rénovations un peu 
classiques et donc il n’y a pas de participation de la part de TransN.  
 
Je souhaite aussi rassurer le groupe PopVertsSol qui ne l’a pas exprimé 
tel quel mais c’est important de le dire ce soir. Loin de nous l’intention, 
dans le cadre de ce rapport, de penser, parce que l’on mentionne le 
Palafitte que c’est gagné d’avance ou que finalement cela vous engage 
sur cette question. Non, et même si nous sommes convaincus que cela 
joue un rôle très important en matière économique, de promotion et de 
rayonnement du canton, cela fera l’objet du rapport qui vous sera 
présenté, ce sera une véritable décision politique qui sera prise par votre 
Autorité. Cela fera l’objet d’un plan spécial et la décision reste donc 
entière et les décisions que vous prenez ce soir - selon toute 
vraisemblance elles devraient être positives - sont valables quelle que 
soit l’issue de ce dossier. De toute façon, c’est important de pouvoir 
équiper ce terrain et de pouvoir mettre en place les différents réseaux 
d’accessibilité. 
 
En conclusion, je souhaite peut-être aussi mettre en évidence le fait que 
ce projet est novateur en essayant de travailler de cette manière, de 
prendre la température sur des montages, sur des visions, généralement 
on vient une fois que tout est fait. Il était important de prendre un peu la 
température, ouvrir un champ de discussions. Cela nous permet, à nous 
aussi, de voir quelles sont les représentations, les difficultés pour mieux 

Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015

3919



Séance du Conseil général - Lundi 9 novembre 2015 

 
cerner et comprendre aussi les choses. C’est un peu novateur, donc un 
peu insécurisant, mais en même temps le processus repose sur une 
base solide, donc tout va bien. Il faut surtout relever une excellente 
collaboration avec les différents acteurs du Domaine du Lac qui ont été 
très coopératifs et qui vont aussi soutenir le développement de ce 
quartier, qui va voir plusieurs centaines d’habitants arriver dans les mois 
et les semaines qui viennent, un quartier qui pourrait aussi, avec un 
horizon de plus d’une décennie, voir le Littorail arriver dans un quartier 
qui est l’un des trois pôles de développement de notre ville, Monruz, une 
plage aussi pour tous, un droit de marchepied qui sera réhabilité, des 
espaces publics, un lien avec Hauterive, une commune que nous 
apprécions particulièrement autour de cette vie lacustre, Neuchâtel, une 
ville tournée vers son lac, centre et rives, centre et gare, une ville qui 
bouge, qui a envie d’aller de l’avant avec vous. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je suis heureux que vous ayez clarifié  qu’il n’y avait pas de clarification 
comme M. de Montmollin l’affirmait, concernant l’hôtel Palafitte, mais 
j’aimerais préciser une question concernant les loyers. J’aimerais 
entendre une réponse un peu plus claire concernant la répercussion de 
la dépollution sur le coût des loyers, et sur ces structures de portage, 
pourrons-nous privilégier particulièrement des entreprises locales. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Aujourd’hui ce qui est important d’affirmer c’est d’une part cette volonté 
très ferme de réaliser, de mettre en œuvre cette politique communale du 
logement qui a été plébiscitée par une partie de votre Autorité et qui 
souhaite mettre à disposition de la population de la ville des logements 
de qualité à loyer abordable, le tout dans un concept aussi de quartier du 
21ème siècle, un quartier durable. Cela, c’est la grande vision. Après, il 
faut passer par le monde de l’économie, le monde aussi du financement 
et des montages financiers. Bien évidemment, d’une manière ou d’une 
autre, les coûts de dépollution devront être intégrés dans le montage 
immobilier et financier, mais cela ne doit pas être préjudiciable à la mise 
à disposition de logements à loyer abordable, de logements d’utilité 
publique. Cela dit, aujourd’hui il est difficile d’en dire beaucoup plus 
puisque nous ne connaissons pas vraiment la nature de cette réalité sur 
ce sol, puisque des recherches doivent être faites dès maintenant pour 
que nous puissions vraiment connaître absolument clairement quelle est 
la portée, quelle est l’influence et quel serait le coût d’éventuelle 
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dépollution sur ce site puisque, aujourd’hui, nous n’avons pas encore 
cette information. 
 
Nous avons les informations concernant le terrain connexe au Domaine 
du Lac. Là c’est 600'000 francs. Ces 600'000 francs-là ne seront pas 
répercutés sur le projet immobilier puisque cela ressort du domaine 
public. C’est une responsabilité à assumer pour elle-même et qui ne doit 
pas être liée au projet immobilier. Tous ces points devront être discutés 
aussi de manière nuancée et précise dans la commission de politique 
immobilière et du logement qui aura aussi, dans les mois qui viennent, la 
tâche assez importante de s’approprier cette question de la dépollution 
des sites. Le mieux est l’ennemi du bien. Il faut déjà bien comprendre de 
quoi il s’agit. J’ai eu l’occasion de le dire en commission, je le répète ce 
soir, nous allons organiser une séance d’information pour l’ensemble des 
membres du Conseil général, pour bien expliquer ce cadastre des sites 
pollués. Qu’en est-il, les bases légales, les marges de manœuvre, les 
responsabilités pour que chacun comprenne bien, avant qu’un rapport 
soit soumis, de quoi est constituée cette thématique et comme elle se 
décline. 
 
Souhaitons-nous favoriser des entreprises locales ? Nous souhaitons 
pouvoir travailler avec des acteurs du logement d’utilité publique 
neuchâtelois, déjà, cela c’est important. Il y a ici des acteurs, que ce 
soient des coopératives, qu’elles soient actives pour des étudiants ou 
pas ou en faveur des personnes âgées, qui sont quelquefois des 
partenaires historiques de la Ville. Oui nous souhaitons pouvoir travailler 
avec ces entités, respectivement qu’elles puissent participer, si elles le 
souhaitent. C’est une volonté que nous avons. Ensuite, il est vrai que 
nous souhaitons pouvoir aussi favoriser l’implication d’entreprises 
neuchâteloises actives dans le domaine de la construction. Il n’y a pas 
de raisons que ce soit forcément des entreprises d’autres cantons qui 
raflent la mise. Nous souhaitons pouvoir travailler avec des entreprises 
d’ici, créer de l’emploi à Neuchâtel, le tout en respectant bien sûr les 
marchés publics, en respectant toute la règlementation et la législation 
en vigueur. Mais aussi soyons novateurs, créons de l’emploi pour les 
Neuchâtelois et dans le respect aussi des acteurs actifs dans le 
logement d’utilité publique qui font vivre cette thématique qui doit se 
développer. 
 
M. Pierre-Yves Sandoz relève : 
 
- Au sujet de la villa Perret, jusqu’à maintenant, nous avons beaucoup 
parlé de la réaffectation du parc et de cette villa en faisant un projet de 
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parc nature en ville. Que va devenir cette villa en dehors de l’utilisation 
du parc ? Nous en avons fait l’acquisition il y a peu de temps. Dans le 
rapport rien n’est spécifié. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- La question est fondamentale. Au départ, la Ville a fait l’acquisition de 
ce domaine principalement pour avoir une maîtrise foncière, donc pour 
réaliser le plan de quartier. Le fait d’être propriétaire de cette villa, 
magnifique par ailleurs il est vrai, n’était pas en soi une priorité politique 
de la Ville de Neuchâtel. Cela dit, vous le savez, nous avons mis en 
place une politique de développement économique active, proactive, 
nous travaillons main dans la main avec le canton et aujourd’hui, 
j’espère pouvoir bientôt vous communiquer une bonne nouvelle quant à 
l’affectation de cette villa. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus ce 
soir, mais cela fait des mois que plusieurs variantes ont été étudiées. Là 
nous sommes sur une opportunité en lien avec le monde de l’horlogerie, 
donc quelque chose d’intéressant qui va également renforcer l’attractivité 
économique de ce site, à travers aussi la présence du Palafitte. Nous 
souhaitons pouvoir faire vivre la maison, mais ouvrir le parc pour qu’il 
soit, dans le projet de réaménagement qui devrait être beaucoup plus en 
continuité des rives à l’est et à l’ouest, accessible au public. La maison, 
elle, serait affectée à un acteur qui vous sera communiqué, en principe 
en début d’année. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose donc au Conseil général de se 
prononcer sur les arrêtés. 
 
Le Conseil général adopte l’arrêté no I à l’unanimité, soit par 36 voix. 
L’arrêté no II est accepté à l’unanimité. Quant à l’arrêté no III, il est 
voté également à l’unanimité. Enfin, l’arrêté no IV est accepté par 
31 voix contre 1 et 4 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant la révision des limites parcellaires des biens-fonds 

2634, 2633 et 2773 
(Du 9 novembre 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 procéder aux 
transactions immobilières relatives aux travaux d’équipement 
nécessaires pour assurer l’accès au quartier. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 

Neuchâtel, le 9 novembre 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 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des 

réaménagements des espaces publics dans le cadre de la route des 
Gouttes-d’Or 

(Du 9 novembre 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.-  Un crédit de 3'828’000 francs, dont à déduire la 
participation de l’Etat de Neuchâtel, de l’Office fédéral des routes et les 
participations privées relatives aux projets « Ensemble Gouttes d’Or » et 
« Domaine du Lac » soit 1'569'000 francs, est accordé au Conseil 
communal pour les réaménagements sur la route des Gouttes-d’Or, la 
création d’un giratoire et l’aménagement d’une rue de desserte 
transversale à la route des Gouttes-d’Or. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à prélever dans le fonds 
« Mesures d’agglomération et valorisation urbaine » 70% du montant net 
de l’investissement. 

Art. 3.- Le solde de l’investissement sera amorti au taux de 2%. La 
charge financière sera imputée au service des Infrastructures et 
Energies. 

Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction (espace Mittelland). 

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

Neuchâtel, le 9 novembre 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 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté  
concernant la création d’un ouvrage pour la récolte des  

eaux de pluie 

(Du 9 novembre 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 87’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la réalisation d’un ouvrage d’infiltration au sud du 
lotissement du « Domaine du Lac ». 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti au taux de 2 %. La charge 
financière sera imputée au service des Infrastructures et Energies, dans 
le chapitre Step et réseau. 

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 9 novembre 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 31 voix, contre 1 et 4 abstentions. 

 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour le financement des frais 
d’expertise, de suivi de projet et d’études techniques relatifs au 

portage « d’Ensemble Gouttes d’Or » 
(Du 9 novembre 2015) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.-  Un crédit de 90’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour assurer la suite du portage d’« Ensemble Gouttes 
d’Or ». 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 20%. La charge financière sera imputée à la section de 
l’Urbanisme. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Neuchâtel, le 9 novembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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EDUCATION 

15-021 

 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 

l’Accueil extrafamilial des enfants 
 

(Du 26 octobre 2015) 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

La politique publique doit prendre en considération la vie des familles 
telle qu’elle se présente aujourd’hui. Traditionnelle, recomposée, 
monoparentale ou arc-en-ciel, celle-ci doit pouvoir contribuer activement 
et librement à l’activité et au développement de la société sous tous ses 
aspects. Il est désormais établi qu’une politique familiale efficiente influe 
sur des paramètres tels que l’économie, les finances publiques, la 
situation de vie des familles, la fertilité, la santé, l’égalité des chances, 
l’intégration, la formation professionnelle et le marché du travail. La 
multitude des facteurs qui influent sur la politique familiale lui donnent un 
caractère éminemment transversal. 

La Constitution neuchâteloise le formule dans ces termes : "L'Etat et les 
communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent, en 
particulier, à la création de conditions qui favorisent la maternité et la 
paternité et qui permettent notamment de concilier vie familiale et vie 
professionnelle." (art. 34, al 2, Cst. NE, du 24 septembre 2000).  

2. Introduction 

L’accueil extrafamilial des enfants est l’un des pilier de la politique 
familiale voulue par notre Conseil. Le programme politique 2014-17 en 
décrit les enjeux et défis (extraits) : « Les enfants sont une valeur 
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centrale de notre société et représentent son avenir…Or, concilier vie 
professionnelle et vie familiale demeure un énorme défi, ce qui conduit 
souvent à l’abandon ou à la réduction sensible des perspectives 
professionnelles des parents (des femmes le plus souvent), à 
l’insatisfaction ainsi qu’à des tensions dans la famille. Il y a pourtant un 
intérêt clair de la collectivité à favoriser l’épanouissement des 
compétences acquises tant par les pères que par les mères e, dans le 
canton qui connaît aujourd’hui le plus haut taux de divorces de Suisse, le 
maintien de l’employabilité des femmes en particulier. Un dispositif 
d’accueil des enfants est donc nécessaire. Il peut être composé de 
plusieurs intervenants (…). Mais il est indispensable que le dispositif 
garantisse un cadre stable, sécurisant et une certaine continuité dans la 
prise en charge de l’enfant. »  

Le présent rapport d’information dresse l’état de notre équipement 
communal en matière de places d’accueil, et présente le développement 
préscolaire et parascolaire que la Ville entend mener pour la période 
calendaire liée à la LAE-2, 2015-2020. Il traite des structures d’accueil 
pour l’enfance subventionnées au sens de la LAE, sans reprendre une 
description exhaustive de l’ensemble des organisations et lieux dédiés 
aux activités enfantines, que l’on peut trouver dans le rapport 13-022. 

Les Autorités cantonales, avec la modification de la loi sur l’accueil des 
enfants (LAE) et le passage de la LAE-1 à la LAE-2, ont réévalué les 
objectifs cantonaux afin d’en adapter le dispositif pour la période 2015-
2020. Ce faisant, il veut privilégier tout particulièrement le 
développement de l’accueil parascolaire, en offrant quelque 2550 places 
d’accueil pour les enfants du 1er cycle scolaire et 450 places pour ceux 
du 2ème cycle scolaire, soit au total 3000 places pour le canton. Ceci 
représente une augmentation de 1100 places par rapport à la situation 
actuelle. Le dispositif parascolaire devra ainsi atteindre 20% de taux de 
couverture d’ici au 31 décembre 2020, dans une vision globalisée à 
l’échelle du canton. Cette souplesse dans la façon d’équiper est un 
nouveau paradigme, qui devrait permettre de tenir compte des besoins 
différenciés des communes et des régions. Pour l’accueil préscolaire, 
l’objectif d’atteinte d’un taux de couverture de 30% est inchangé, ramené 
toutefois lui aussi à l’échelle cantonale, et non plus communale. 
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3. Situation actuelle et contexte 

Notre ville propose aujourd’hui 831 places d’accueil extrafamilial à 
l’intention d’environ 2000 enfants âgés de 4 mois à 12 ans. Les taux de 
couverture prescrits par la LAE-1 de respectivement 30% pour le 
préscolaire et 15% pour le parascolaire, ont été presque atteints pour 
notre ville à l’échéance de 2014. En comparaison suisse, plusieurs 
études récentes ont montré que notre canton applique une politique 
moderne et est plutôt bien doté en la matière, sans pour autant répondre 
entièrement à la demande. Les nouvelles formes d’organisation familiale, 
la prolongation du temps de formation, la participation accrue des mères 
au marché du travail et un taux de divortialité élevé sont quelques 
éléments qui contribuent à faire des structures d’accueil extrafamilial un 
maillon indispensable au bon fonctionnement sociétal.  

En milieu urbain, la demande est plus forte que la moyenne, en raison 
notamment de la densité de l’emploi et de la typologie de la population. 
Le besoin en structures d’accueil et la caractéristique urbaine doivent 
être intégrées dans les instruments de l’aménagement du territoire qui 
préconisent une approche régionale. Cette thématique sera intégrée 
dans l’établissement d’un plan directeur régional au sein de la COMUL. Il 
s’agit de la corréler à la planification de nouveaux logements et à la 
densification urbaine voulue par la nouvelle LAT.  

Quelques indicateurs nous permettent d’évaluer l’état de la demande et 
partant, les besoins des familles. Pour l’accueil préscolaire, une liste 
d’attente cantonale, tenue par l’Office cantonal de l’accueil extrafamilial, 
enregistre toutes les demandes parentales, permettant ainsi de quantifier 
la demande. Au mois de juillet 2015, celle-ci indiquait 110 enfants 
habitant à Neuchâtel, et dont les parents demandent une place en 
crèche. Ce nombre a baissé de plus de moitié en l’espace d’un an, 
révélant l’effet positif du plan d’équipement LAE-1 qui a stimulé la 
création d’un grand nombre de nouvelles places d’accueil à l’échelle 
cantonale. Plus finement, on observe aujourd’hui que l’attente n’existe 
presque plus pour les enfants âgés de plus de 2 ans, et se concentre sur 
les bébés, jusqu’à 2 ans.  

Pour l’accueil parascolaire, il n’existe par définition pas de liste d’attente 
cantonale dans la mesure où le placement des élèves dépend de leur 
lieu de scolarisation, déterminé par l’autorité scolaire. La structure 
concernée peut établir une liste d’attente interne, liée au collège ou au 
bassin scolaire à laquelle elle est rattachée. On observe pour notre ville 
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un peu d’attente en début d’année scolaire dans certains quartiers, (0 à 
10 demandes insatisfaites).   

4. Développement des structures 

La volonté du Conseil d’Etat et du Grand Conseil, en adoptant la 
modification de la loi sur l’accueil des enfants est d’optimiser le dispositif 
et de mieux rentabiliser les moyens investis. La planification proposée se 
veut réaliste et en lien avec les besoins du terrain. Le nombre de places 
sur l’ensemble du canton ne suffit pas à couvrir la demande, la 
problématique principale résidant dans l’accueil des écoliers du 1er cycle 
scolaire (4-8 ans). La volonté du législateur est donc de renforcer le 
développement de l’offre parascolaire en différenciant la prise en charge 
selon l’âge de l’enfant et en ouvrant des structures pour les pauses de 
midi à l’intention des écoliers du 2ème cycle. C’est ce que nous avons mis 
en place en 2014 avec le projet pilote « Table de midi » pour le collège 
de la Promenade, poursuivi en 2015 avec le collège des Parcs, et que 
nous comptons étendre à l’ensemble des bassins scolaires de la ville. 

Pour l’accueil préscolaire, la liste d’attente cantonale nous montre que la 
situation vit actuellement un tournant. D’une attente généralisée pour les 
familles de 1 à 2 ans à partir de la date de la demande, nous sommes 
passés à une situation sans attente aucune pour les enfants de plus de 
2 ans. C’est pour l’accueil des bébés que les places manquent encore et 
que l’attente demeure, même si celle-ci a nettement diminué. Pour faire 
face à cette situation, le développement en places d’accueil préscolaire 
pour les prochaines années a été largement planifié en partenariat avec 
les structures privées, en mettant l’accent sur l’accueil des bébés. Pour 
les places déjà existantes, une adaptation de la répartition par âge de 
notre offre est en cours d’étude par le service de l’Accueil de l’Enfance. Il 
est à noter que l’opération aura un coût qu’il s’agira de chiffrer, dans la 
mesure où plus on accueille de bébés dans une crèche, plus les charges 
sont élevées. 

4.1. Taux de couverture 

Par taux de couverture on entend, en pourcentage, le nombre de places 
offertes en accueil collectif pour 100 enfants de la même tranche d’âge. 
En se basant sur le recensement cantonal de la population, le taux 
moyen de placement en structure d’accueil et le taux d’activités des 
pères et mères, un taux de couverture «idéal» a été déterminé par le 
canton:  
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- 30% pour l’accueil préscolaire (60% des enfants pourraient être 

placés 2.5 jours par semaine) 

- 40% pour l’accueil parascolaire (80% des enfants de 4 à 12 ans 

pourraient être placés 2.5 jours par semaine). 

Si le taux est réalisable puisque presque déjà atteint pour l’accueil 
préscolaire, un objectif cantonal pragmatique de 20% au 31 décembre 
2020 pour le parascolaire a été fixé dans la LAE-2, représentant une 
augmentation importante de l’offre existante.  

La vision désormais cantonale en matière de taux de couverture doit 
permettre une adaptation plus réaliste de l’offre d’accueil, tenant compte 
de la typologie des régions, du mode de vie des familles, et des besoins 
qu’elles expriment. Il est désormais connu que l’attente est plus 
pressante dans les villes, pourvoyeuses d’emploi, que dans les vallées 
ou les régions périurbaines. Il est alors pertinent de tenir compte de ces 
besoins différenciés en les intégrant dans les planifications territoriales 
régionales et de laisser ensuite aux communes le soin de déterminer le 
taux de couverture adapté aux besoins de sa population. C’est donc une 
vision commune régionale cohérente qui est à rechercher. 

L’observation de l’équipement en places d’accueil de notre région et de 
notre ville et la demande enregistrée nous amènent à proposer de 
compléter notre offre préscolaire pour atteindre rapidement un taux de 
couverture de 30%, et le dépasser légèrement à l’horizon de 2016. 
L’évolution démographique positive à l’horizon 2020 ramènera ce taux à 
près de 30%. Cet objectif sera réalisé principalement en partenariat avec 
les structures privées, déjà implantées à Neuchâtel, dans la mesure où 
plusieurs d’entre elles ont déposé des projets de développement à court 
terme. Les réalisations sont en cours et en accord avec elles, l’accent 
sera mis dans la plus large mesure possible sur l’accueil des bébés.  

Pour l’accueil parascolaire, nous voulons planifier une répartition des 
places entre les cycles scolaires 1 et 2 selon un ratio proche de 2/3 1/3, 
avec un taux de couverture de 24% à l’horizon 2020. Le nombre de 
places d’accueil à créer a été déterminé à l’appui des indicateurs 
suivants : 

 Le recensement de la population de la Ville de Neuchâtel   

 La population scolaire par collège et son développement  

 Le développement des quartiers 
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 La demande parentale observée 

 Les critères d’efficience, comme les multiples des taux 
d’encadrement (nombre d’enfants par éducateur) et le nombre de 
places nouvelles ouvrant l’accès aux subventions des fonds 
d’impulsion. 

4.2. Développement des quartiers et démographie 

Notre ville compte un certain nombre de projets de densification pour les 
quartiers de :  

- Monruz :  
Domaines du Lac : projet privé d’env. 70 logements (en 
construction ; fin : été 2016). Location et PPE. 

- Ensemble Gouttes-d’Or :  
env. 150 logements dont une centaine pour familles (coopératives 
+ PPE) et le solde pour personnes âgées et étudiants. Horizon 
2017-2019 

- Portes-Rouges : 
Ancienne friche Metalor : projet privé d’env. 150 logements dont 
20% d’utilité publique (coopératives) + 20% personnes âgées. 
Horizon 2018-2020 

- Serrières : 
Tivoli sud : projet privé d’env. 160 logements, dont 20% d’utilité 
publique. Horizon 2018-2020  

- Secteur Charmettes – Draizes - Bourgogne 

Potentiel de densification : env. 150 logements, 50% horizon 2018, 
50%. Horizon 2022 

- Nord de la ville (de Cadolles à Denis-de-Rougemont) : 
Potentiel de densification : env. 100 logements, horizon au-delà de 
2020. 

D’une manière générale, et en dehors de ces projets importants, il y a un 
accroissement naturel moyen depuis une dizaine d’années de 50 à 80 
logements par an, résultant de petites opérations de densification ou de 
transformations. Il y a donc lieu d’intégrer dans notre planification 
l’arrivée d’un certain nombre de familles dans les quartiers en ouest, est, 
et à plus long terme au nord de la ville. 
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Par ailleurs, l’analyse de l’évolution démographique montre une 
évolution moyenne cantonale à l’aune de 2020 se situant à 4,3%, le 
facteur d’évolution principal de cette croissance étant l’apport 
migratoire.1  

4.3. Liberté de placement 

Le principe du libre choix du lieu d’accueil, inscrit dans la loi sur l’accueil 
des enfants, veut que les parents disposent de la liberté de placer leurs 
enfants dans la crèche de leur choix, indépendamment des frontières 
communales. L’effet systémique induit par ce principe n’est pas 
négligeable pour les Communes, car il impacte tant l’organisation du 
nombre de places d’accueil que la charge financière induite par l’accueil 
des enfants en structure préscolaire. S’il est aisé de connaître le nombre 
de familles neuchâteloises qui confient leurs enfants dans une autre 
commune, planifier ou en maîtriser les effets se révèle mission 
impossible. En effet, lorsqu’une famille domiciliée dans notre Commune 
place ses enfants dans une structure où qu’elle soit dans le canton, nous 
contribuons au coût de l’accueil selon les principes de la LAE. Nous 
n’avons toutefois aucun contrôle sur les motifs liés à la demande du 
placement, mais payons une partie plus ou moins importante de la 
facture, en fonction de la capacité contributive des parents. On constate 
clairement que les places d’accueil mises à disposition par les 
Communes voisines sont en partie occupées par des familles 
domiciliées à Neuchâtel. Plus celles-ci sont proches géographiquement, 
plus leur proportion augmente.  

Ces coûts ne peuvent être budgétés avec précision dans la mesure où 
les communes de domicile ne sont pas préalablement consultées par les 
institutions. Le mécanisme à l’œuvre veut qu’un contrat d’accueil soit 
passé bilatéralement entre la famille et la crèche. Cette dernière établit 
ensuite deux factures, l’une à l’intention des parents, et l’autre à 
l’intention de la commune de domicile de ceux-ci.  
On constate pour notre ville une hausse notable de notre contribution 
entre l’année 2013 et 2014 (+ 136’955 francs).  
 

                                      
1
 (http://www.ne.ch/autorites/DEAS/STAT/population/Documents/RapPopNE2012V2.pdf 
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5. Diversité de l’offre et qualité de l’accueil 

Notre ville propose aux familles une palette de prestations d’accueil des 
enfants à même de répondre à des besoins différents. Si les crèches et 
les structures d’accueil parascolaire subventionnées sont principalement 
destinées à l’accueil d’enfants durant le temps de travail des parents, 
d’autres structures privées, pour certaines soutenues par les collectivités 
publiques mais pas au sens de la LAE, proposent des activités 
culturelles, sportives, ou des espaces de socialisation à l’intention des 
enfants en âge préscolaire ou scolaire. Ce sont les ateliers, les 
garderies, haltes-garderies, espaces parents-enfants, clubs et 
associations qui proposent entre 4 et 10 demi journées d’accueil par 
semaine. Ces structures sont donc complémentaires, facultatives et 
ouvertes à toutes les familles et permettent aux enfants de bénéficier 
d’un cadre pédagogique et collectif. Nous relevons également  
l’existence de très belles places de jeux, bien équipées et entretenues 
sur l’ensemble du territoire de la ville, qui sont des espaces de rencontre 
très appréciés et propices aux échanges pour les parents et leurs 
enfants. 

Les structures d’accueil pré et parascolaire communales remplissent en 
outre un rôle formateur important pour les professionnels des métiers de 
l’éducation depuis de nombreuses années, tant au niveau ES que CFC. 
Cela se concrétise par l’engagement d’apprentis et d’éducateurs en 
formation, ainsi que par la formation des étudiants-stagiaires. Un effort 
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important a été consenti ces dernières années par l’Etat pour encourager 
l’engagement d’apprentis ASE CFC par les structures pré- et 
parascolaire, mais une pénurie importante d’éducateurs ES fragilise 
actuellement le fonctionnement des structures d’accueil dans le canton 
de Neuchâtel. Leur rôle est pourtant important dans la composition d’une 
équipe d’accueil pluridisciplinaire, dans la mesure où l’éducateur de 
l’enfance ES, par sa formation, effectue toutes les tâches qu’exige la 
fonction de façon autonome. Le maintien et le développement de ce 
niveau de formation est nécessaire pour garantir un accueil de 
suffisamment bonne qualité pour nos enfants. L’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales (ASSH) a par ailleurs présenté en 
septembre 2015 une étude qui confirme l’importance de la qualité de 
l’encadrement, comme facteur décisif pour améliorer le développement 
des compétences scolaires et socio-émotionnelles de l’enfant2. En 
l’espace de deux ans, la Ville a affiné la composition des équipes 
éducatives de sorte à garantir la qualité de l’accueil et, en même temps, 
à optimiser les charges salariales.  

5.1. Horaires d’ouverture et périodes de fermeture 

La question des horaires d’ouverture des lieux d’accueil est cruciale 
lorsqu’il s’agit de concilier son horaire de travail avec celui de la 
structure. La loi oblige une structure d’accueil subventionnée à ouvrir au 
minimum 11h par jour, sans toutefois participer au subventionnement du 
surplus si une structure souhaite ouvrir plus longtemps.  

Afin d’offrir une certaine souplesse aux parents, nos structures 
communales proposent une amplitude horaire allant de 11h30 à 12h20 
pour l’accueil préscolaire, et de 12h pour l’accueil parascolaire.  

En outre, selon le système cantonal unifié, les familles s’acquittent pour 
le secteur préscolaire de 240 jours d’accueil par année, ce qui comprend 
4 semaines de fermeture annuelle. Les crèches communales ferment 2 
semaines en été ainsi que quelques jours entre Noël et nouvel-an. Les 
parents bénéficient actuellement de ce fait d’un peu plus d’une semaine 
d’accueil non facturée pour le préscolaire.  

Le coût additionnel de ces prestations complémentaires pour les seules 
crèches communales, horaires d’ouverture prolongés et nombre de jours 

                                      
2
 Marianne Schüpbach, « Extended Education in Switzerland: Values in Past, Present, and Future » in 

International Journal for Research on Extended Education , Vol. 2, 2014, p.10. 
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d’ouverture, se monte à un peu plus de 200'000 francs par année. La 
Ville en assume seule la charge. Il faut y voir une spécificité du service 
public dans la mesure où nous ne pourrions exiger d’une crèche privée 
qu’elle fasse de même pour d’évidentes raisons de coûts. 

Notre expérience nous montre que les horaires d’ouverture actuellement 
proposés dans nos crèches communales correspondent bien aux 
besoins professionnels des familles. A ce jour, aucune situation 
problématique liée à l’horaire de fermeture n’a été identifiée. La crèche 
du Centre-ville qui dessert plus particulièrement les parents qui 
travaillent dans les commerces de la ville ferme actuellement à 19h 
(12h20 par jour). En raison des horaires d’ouverture prolongées de 
certains magasins, nous allons tester des solution innovantes et 
adaptées en fonction de demandes avérées. Nos structures d’accueil 
parascolaires ferment toutes à 18h45. 

5.2. Vacances scolaires 

Nos structures d’accueil parascolaire proposent 7 semaines d’accueil 
durant les vacances scolaires. Cette prestation est proposée aux familles 
depuis près de 5 ans, et la fréquentation des enfants est assez stable : 
environ 5% à 11% des enfants de nos structures sont regroupés dans un 
ou deux lieux d’accueil de sorte à les occuper pleinement. Les 2 
premières semaines du mois de juillet sont les plus demandées (8% à 
11%). C’est relativement moins qu’attendu, et même si une 
augmentation du nombre d’enfants inscrits aura probablement lieu ces 
prochaines années, nous y voyons le signe positif que les enfants 
passent une partie importante de leurs vacances en famille et avec leurs 
proches, ainsi qu’auprès d’organisations régionales de loisirs telles que 
le passeport vacances, les camps multisports, la Rouvraie ou le Centre 
de loisirs (cf. rapport 13-022). La Ville entend faciliter l’organisation 
familiale, ainsi nous ouvrons les accueils parascolaires pendant les 
semaines de vacances les plus demandées par les parents, sur la base 
de sondages auprès d’eux. Nous veillons à ce que notre offre soit 
complémentaire aux camps proposés par la Rouvraie et, dans la mesure 
du possible, à d’autres activités. Ainsi, les parents peuvent combiner les 
différents accueils, camps et activités de sorte à couvrir un maximum 
des vacances scolaires. 
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5.3.  Critères d’admission 

Les enjeux multiples de l’accueil extrafamilial des enfants nous poussent  
à l’orchestrer avec précision et clarté, et ceci avec plusieurs partenaires. 
Une des questions majeures est celle des critères d’admission. Les 
structures d’accueil préscolaire et parascolaire sont créées pour 
permettre aux familles de mieux concilier leurs vies professionnelle et 
familiale. Il est donc nécessaire de réserver prioritairement les places 
financées au sens de la LAE aux parents qui exercent une activité 
professionnelle, poursuivent des études, ou sont inscrits dans une ORP. 

Si ce principe est communément admis et assez souvent appliqué par 
les structures d’accueil subventionnées de notre canton, ce n’est pas 
toujours le cas. Le réglementer permettra de donner une meilleure 
lisibilité quant aux places réellement disponibles, à la commune de 
domicile de mieux maîtriser sa contribution, ainsi que de libérer un bon 
nombre de places d’accueil. Indépendamment de toute considération 
financière, il s’agit avant tout, au travers d’une politique clairement 
formulée, de clarifier une pratique actuellement disparate, et de poser un 
principe juste et générateur d’équité de traitement pour les familles. Le 
canton travaille en ce moment à l’introduction d’une directive dans ce 
sens. 
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6. Développement de l’accueil à l’horizon 2020 

6.1. Accueil préscolaire 

 

L’objectif fixé dans la LAE1 était d’atteindre un taux de couverture de 
30% au 31.12.2014. L’équipement de notre ville à cette période a été de 
424 places, soit un taux de 27,8%. Comme le montre le tableau ci-
dessus, les nouvelles places d’accueil planifiées pour 2016 seront 
développées par les crèches privées, au travers principalement d’une 

                                      
3
 Une nouvelle structure de 55 places est déjà planifiée et inscrite au budget 2015 dans la mesure où elle devrait 

ouvrir ses portes aux familles en décembre 2015.   
4
 Les enfants âgés de 4 ans ont étés répartis à parts égales entre les catégories parascolaire et préscolaire. 

Accueil préscolaire 
Nombre de places 
subventionnées 

Projets 2016 Projets 2017 - 2020 

Crèche des Bercles 50   

Crèche des Cadolles 36   

Crèche du Centre-Ville 45 +10 places  

Crèche des Charmettes 27   

Crèche de Serrières 40   

Crèche Ibanda 38   

Crèche Kids Care 23   

Crèche Au p’tit soleil 26 + 4 places  

Crèche La Boutique 32 + 2 places   

Crèche Les Nanous 20   

Crèche Vanille-fraise 20   

Crèche Les Tournesols 25 + 10 places  

Crèche Hôpital Neuchâtelois 42   

Nouvelle crèche privée  + 55 places3  

Total 424 
+ 81 places = 505 

places 
505 places 

Enfants 0-4 ans Ville NE 
décembre 2014 

15234   

Taux de couverture 27,8% 33.15% 2020 : 31% 
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augmentation de leur capacité d’accueil. Une nouvelle structure de 55 
places est par ailleurs déjà planifiée et inscrite au budget 2015 dans la 
mesure où elle devrait ouvrir ses portes aux familles cette année encore.  
Constatant que le besoin en places d’accueil est actuellement plus 
important pour les bébés, nous avons négocié avec elle qu’elle s’équipe 
d’une partie importante en places pour les enfants de 4 à 24 mois. Un 
taux de couverture d’un peu plus de 30% constituera un équipement 
réaliste pour notre ville et à la mesure de ses besoins eu égard à la 
situation observée et décrite ci-dessus. Plusieurs communes voisines 
projettent également d’ouvrir des places d’accueil préscolaires 
prochainement, et nous savons aujourd’hui qu’il est important d’en tenir 
compte dans notre planification. Une évaluation et un bilan de situation 
sera effectué en 2017, à l’appui d’indicateurs tels que le taux de 
couverture standardisé, les taux de fréquentation des structures 
d’accueil et l’état de la liste d’attente cantonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Accueil parascolaire 
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Accueil parascolaire 
Bassin 
scolaire 

Nombre de places 
subventionnées 

Août 2015 

2016 2017 - 2020 

5TOE TOR cycle 1 cycle 2 cycle 1 cycle 2 

Le Mikado Acacias 33     +30 

Le Serpentin Parcs 65      

Le 12 du Serpentin Parcs  10  +20  +10 

Le Scoubidou Promenade 65      

Le 12 du Scoubidou Promenade  34     

Le Cerf-Volant Serrières 33    +10 +30 

Le Domino La Coudre 55   +15  +15 

Le Carambole Maladière 38    +10 +30 

Le Tipi 
Charmettes- 
Vauseyon 

54     +30 

Ibanda-Para Promenade 20      

Totaux  363 44 363 79 38363% 22437% 

Enfants 4-12 ans 
déterminants pour taux 

de couverture :  
2526

6
 407 442 607 

Taux de couverture  16,1% 17,5% 24%7 -> 22.7% 

  

                                      
5
 TOE/TOR nomenclature LAE valable jusqu’au 31 juillet 2015. Temps d’Ouverture Elargi et Temps d’Ouverture 

Restreint. 
6
 Les enfants âgés de 4 ans ont étés répartis à parts égales entre les catégories parascolaire et préscolaire. 

7
En raison de l’évolution démographique, en 2020 ce taux de couverture serait ramené 22.7%  
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L’objectif de la LAE1 à savoir l’atteinte d’un taux de couverture de 15% 
avait été fixé à 388 places au 31.12.2014. L’équipement de notre ville à 
cette période a été de 377 places pour atteindre aujourd’hui 407 places. 

Au 31.12.2014, le Contrôle des habitants de la Ville recensait 4049 
enfants âgés de 0 à 12 ans. Nous avons réparti les enfants âgés de 4 
ans à parts égales entre les catégories parascolaires et préscolaires. De 
plus, pour l’année scolaire en cours et la suivante, un nombre assez 
important d’enfants des degrés 7 et 8 sont scolarisés au sein des 
bâtiments secondaires. Ceux-ci ne viendront effectivement pas prendre 
leur repas dans les structures d’accueil parascolaires, mais nous ne les 
avons toutefois pas exclus de notre analyse dans la mesure où l’éorén 
projette à moyen terme un retour de ces élèves dans les bâtiments 
primaires.  

6.2.1. Population scolaire, âge et répartition 

Dans notre canton, les élèves sont habituellement scolarisés dans le 
collège le plus proche de leur domicile. Les parents ne peuvent pas le 
choisir librement, à moins de préférer une école privée. Ce principe 
permet à l’école publique, aujourd'hui organisée en cercles regroupant 
souvent plusieurs communes, de déterminer les bassins de population 
scolaire, de prévoir les effectifs d’élèves et de pouvoir planifier, en 
particulier, les besoins en personnel enseignant comme en locaux. Au vu 
des coûts énormes et des conséquences en cascade, l’école ne tolère 
pas d’exceptions pour pure convenance personnelle des familles. L’offre 
en places d’accueil parascolaire coordonnée avec les bassins scolaires 
est essentielle pour la faisabilité de cette stratégie. La coordination 
régionale a donc lieu au niveau des établissements scolaires et aboutit à 
une approche cohérente en matière de politique d’éducation et familiale, 
une approche tendant vers l’égalité des chances des enfants.  

Deux exemples illustrent comment les structures d’accueil s’adaptent à 
l’organisation scolaire au-delà des limites communales : 

 Le collège des Charmettes fait partie du Centre de la Côte qui 
regroupe les élèves de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et du 
quartier des Charmettes. Dans ce collège se retrouvent des élèves 
domiciliés sur le territoire de Neuchâtel et quelques-uns de 
Peseux. Logiquement, le Tipi accueille également des élèves 
habitant Peseux.  

 Le collège du Crêt-du-Chêne abrite désormais une classe de 
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formation spéciale pour les élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage et venant du bassin du Mail, Hauterive inclus. De 
ce fait, quelques élèves domiciliés à Hauterive pourraient s’inscrire 
au Domino.  

La détermination du nombre de places d’accueil à développer par bassin 
scolaire tient donc naturellement compte du nombre d’enfants scolarisés. 
Jusqu’ici il n’a pas été tenu compte de leur répartition par âge, dans la 
mesure où tous sont accueillis au sein d’une même structure, de la 1ère à 
la 8ème année. La demande croissante des familles et les limites 
structurelles de nos accueils nous ont poussés à réfléchir à un nouveau 
modèle d’accueil. Cette réflexion nous a conduits à organiser une 
structure spécifique à l’intention des plus grands élèves pour la période 
de midi, que nous comptons généraliser à l’ensemble des quartiers. Une 
extrapolation de la population scolaire à l’horizon 2020 montre que celle-
ci sera composée d’enfants scolarisés au cycle 1 et au cycle 2 selon une 
proportion de respectivement 51% et 49%.  

Nous observons toutefois dans nos structures d’accueil une 
fréquentation un peu plus importante d’enfants du 1er cycle. Ceci s’inscrit 
logiquement dans le cadre d’un temps scolaire plus important pour les 
élèves du 2ème cycle, et d’une autonomie dirigée vers une vie sociale et 
de loisirs grandissants. Compte tenu de cette réalité, nous avons planifié 
le développement de notre offre d’accueil parascolaire selon une 
proportion d’environ 63% pour le cycle 1 et 37% pour le cycle 2. (cf 
tableau page 17). 
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6.2.2. Accueil des élèves par cycles 

Une analyse des pratiques et des demandes familiales en ville de 
Neuchâtel a démontré qu’à partir du cycle 2 (5ème à 8ème) les enfants sont 
majoritairement inscrits pour les périodes de midi. Viennent ensuite les 
blocs-horaires de l’après-midi, puis ceux du matin, qui sont, eux, 
majoritairement occupés par les enfants du cycle 1.  

Une demande d’accueil non satisfaite existe depuis plusieurs années 
pour quelques bassins scolaires. Afin d’y répondre, nous aurions pu 
augmenter le nombre de places sur le même modèle que les structures 
existantes couvrant 12 heures d’accueil par jour, en créant une 
deuxième structure dans chaque quartier. Or, ce développement aurait 
renforcé le déséquilibre entre les plages-horaires très recherchées et les 
autres, conduisant à une surcapacité coûteuse pour une partie non 
négligeable du temps.  

Notre volonté est de développer une politique d’accueil extrafamilial 
capable de répondre à des objectifs aussi divers que le bien-être et la 
sécurité des enfants et des parents, l’usage ménager des ressources 
engagée, et l’attractivité des structures mises en place. Le projet pilote 
mené par la Ville depuis la rentrée scolaire d’août dernier d’une « Table 
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de midi » nous a permis de tirer des enseignements sur la façon de 
structurer l’accueil des écoliers du 2ème cycle. Un des constats majeurs 
est qu’il importe d’associer le fonctionnement des structures ouvertes à 
la journée complète de type « cycle 1 » avec celles ouvertes à midi de 
type « cycle 2 ». Notre réseau communal déjà implanté dans chaque 
quartier nous permet de l’organiser de cette façon, ce qui engendre des 
plus-values en matière de pédagogie mais également de gestion. Les 
deux structures sont ainsi placées logiquement sous la responsabilité 
d’une seule directrice et d’une seule équipe. Nos directrices sont 
formées et expérimentées, et la gestion d’une seule grande équipe sur 
deux lieux sécurise l’ensemble du dispositif. Cette solution offre des 
bénéfices importants également d’un point de vue pédagogique. Les 
enfants de 4 à 12 ans sont accueillis dans une seule et même entité, 
bénéficiant d’une continuité éducative, encadrés par le même personnel, 
de 4 à 12 ans. Diminuer les ruptures dans la journée d’un enfant qui 
fréquente à la fois l’école et une structure d’accueil est un gain qualitatif 
tout à fait important.  

Le modèle testé par la Ville a été formalisé dans la LAE2, et l’accueil des 
écoliers sera désormais structuré selon l’âge des enfants. Dans la plus 
large mesure possible, les enfants scolarisés au 2ème cycle devront être 
inscrits en structure « cycle 2 » (Table de midi), modèle d’accueil 
économe et efficient dans la mesure où l’entier de la prestation d’accueil 
proposée (11h45-13h45) est utilisée. 
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Modèle d’accueil actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau modèle d’accueil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour autant que l’élève soit scolarisé dans un collège primaire. Les collèges secondaires offrant aux élèves la possibilité de 

se restaurer sur place. 

0-4 ans

ns 

 

4-12 ans

ns 

 

Accueil préscolaire 

(Crèche) 

(crèche 

C 

Accueil 

parascolaire 

(crèche 

C 

Tables de midi* 

0-4 ans

ns 

 

Accueil préscolaire 

(Crèche) 

Cycle 1 
4-8 ans 

Accueil midi Accueil midi Tables de midi* 

 

Tables de midi 

Accueil matin Accueil matin 

Accueil après-midi Accueil après-midi Accueil après-midi 

Vacances scolaires Vacances scolaires Vacances scolaires Vacances scolaires 

Accueil parascolaire 

Cycle 2 
8-10 ans 

Cycle 2 
10-12 ans 

Tables de midi* 

Accueil matin 

Il faut relever que le passage d’un système à l’autre ne pourra pas se 
réaliser du jour au lendemain. Bon nombre d’élèves du cycle 2 
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continueront à être accueillis à midi dans les lieux d’accueil actuels qui 
sont organisés pour une ouverture à la journée complète, avec un 
équipement de type cycle 1, y-compris le taux d’encadrement éducatif. 
Le déploiement des places d’accueil type cycle 2 dans chacun des sept 
bassins scolaires de la Ville prendra logiquement quelques années.  

S’il nous semble important de disposer d’une certaine souplesse dans 
les modalités d’accueil, il faut relever les tarifs réduits pour les élèves du 
cycle 2 appliqués dès le 1er janvier 2016. Ils diminueront les recettes et 
augmenteront le déficit des structures, comme le montrent les 
graphiques aux pages 23 et suivantes.  
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7. Aspects financiers 

La question du coût réel d’une place d’accueil extrafamilial est aussi 
sujette à discussions que celle de qui doit en assumer la charge et dans 
quelle proportion. Un rapport récent du Département fédéral de 
l’intérieur8 montre que les coûts complets d’une place en crèche en 
Suisse et dans les pays voisins se situent, en parité de pouvoir d’achat, 
dans le même ordre de grandeur. Les frais de personnel en constituent 
la majeure partie (75%), alors que les frais d’infrastructure, de biens et 
de services ne représentent que 25%. En Suisse, les charges en 
personnel sont un peu plus élevées en raison des salaires supérieurs et 
des horaires d’ouverture plus longs. L’étude affirme clairement que la 
seule façon de réduire les coûts serait dès lors d’agir sur les frais de 
personnel : réduire les heures d’ouverture des structures, diminuer les 
salaires des collaborateurs, diminuer les taux d’encadrement des 
enfants. Or, aucune des trois options n’est recommandée, produisant 
des conséquences contre-productives.  

Fort de ces constats, le Conseil fédéral étudie la possibilité de diminuer 
la charge financière des coûts de l’accueil pesant sur les familles, dans 
une volonté d’encourager la participation des jeunes parents au marché 
du travail. En effet, les frais de garde des enfants représentent une 
charge financière importante qui s’ajoute aux effets de la progression 
fiscale, ce qui conduit de nombreuses mères à renoncer à travailler hors 
du foyer. Les cantons, les communes et les employeurs seraient, dans 
cette vision, encouragés à investir davantage dans l’accueil extrafamilial 
au travers d’un soutien financier de la Confédération pendant une 
période limitée. Le Conseil fédéral vient d’ouvrir la procédure de 
consultation sur la modification de la loi sur les aides financières à 
l’accueil extra-familial. Il propose des aides financières ciblées pour 
encourager les mesures permettant de concilier vie de famille et vie 
professionnelle. Les deux objectifs prioritaires sont de diminuer les coûts 
de garde pour les parents et d’adapter l’offre à leurs besoins réels, 
particulièrement pour les enfants en âge de scolarité. La durée de 
validité des nouvelles dispositions légales est limitée à cinq ans, leur 
coût est estimé à 100 millions de francs  

Notre Conseil tient à relever que la création du Service de l’Accueil de 

                                      
8
 « Coûts complets et financement des places en crèche en comparaison internationale.  

1
er

 juillet 2015 » Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 13.3259 Christine Bulliard-Marbach « Baisser 
les tarifs des crèches et dynamiser le secteur » du 22 mars 2013 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/40485.pdf 
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l’Enfance il y a deux ans a permis d’identifier des améliorations sensibles 
dans la gestion de ce domaine. Les mesures sont décrites au chapitre 
7.2.4 et leurs effets bénéfiques sur les finances présentés au 7.2.5. Au 
vu des résultats, le Conseil entend poursuivre dans cette voie innovante. 

7.1. Financement des places d’accueil  

L’entrée en vigueur de la LAE-2 au 1er août 2015, implique des 
modifications importantes du financement des places d’accueil. 
Globalement, pour l’accueil préscolaire et parascolaire ces modifications 
augmentent la participation financière de la Ville. Si on modélise une 
répartition égale en places entre ces trois types d’accueil, la perte se 
monte à 2.25 francs par jour et par place d’accueil à 100%. Les trois 
graphiques ci-dessous indiquent que ce montant se compose ainsi : 

 -  3.85 francs pour le préscolaire  

 -  1.10 franc pour le parascolaire « cycle 1 »  

 + 7.20 francs pour le parascolaire « cycle 2 ».  
Les 3 secteurs cumulés donnent un résultat négatif de 2.25 francs.  
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7.1.1. Financement des places d’accueil préscolaire 

 

 

préscolaire 

Prix de facturation 

≠ 

Subv. du fonds 

Part parents & communes 
(50/50) 

% Montant 

jusqu'au 01.01.14  Fr. 80.00  
 

27%  Fr. 29.70  

dès le 
01.01.16 

 Fr. 85.00   Fr. 3.85  27%  Fr. 31.05  
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7.1.2. Financement des places d’accueil parascolaire pour les 
 écoliers du cycle 1 

 

 

 

 
  

Para 1 

Prix de facturation 

≠ 

Subv. du fonds 

Part Parents & 
communes (50/50) 

% Montant 

jusqu'au 01.01.14  Fr. 60.00   Fr.  22%  Fr. 15.40  

dès le 
01.08.15 

 Fr. 60.00   Fr. 1.10  22%  Fr. 16.50  
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7.1.3. Financement des places d’accueil parascolaire pour les  
 écoliers du cycle 2 

 

 

 
  

Para 2 

Prix de facturation 

≠ 

Subv. du fonds 

Part Parents & communes 
(50/50) 

% Montant 

jusqu'au 01.01.14  Fr. 60.00   Fr.  22%  Fr. 15.40  

dès le 
01.08.15 

 Fr. 50.00  
 Fr. 

7.20  
22%  Fr. 13.20  
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7.2. Coût à charge de la Ville par type de place d’accueil 

Il faut distinguer le coût complet d’une place d’accueil du coût pris en 
charge par la Ville. Ce dernier est constitué de la participation 
communale selon la LAE augmenté de l’excédent de charges de la 
structure. Pour couvrir le coût complet d’une place il faut y ajouter la 
participation des parents ainsi que la subvention du fonds économie-état.  

Les places d’accueil extrafamilial sont désormais financées en fonction 
de l’âge des enfants et non plus comme jusqu’ici en fonction du type de 
structure, ouvert ou non à la journée complète.  
 
Les prix coûtants bruts sont les suivants dès le 1.1.16 ;  
 
1. Préscolaire   «crèche» 85 francs (auparavant 80 francs) 

2. Parascolaire «cycle 1» 60 francs (inchangé) 

3. Parascolaire «cycle 2» 50 francs (auparavant 60 francs) 

En raison de ces modifications, les coûts à charge de la Ville pour 
l’accueil parascolaire seront plus importants en 2016 qu’en 2015 (même 
si on n’augmentait pas le nombre de places), dans la mesure où les 
écoliers inscrits dans nos structures sont répartis environ pour 2/3 
d’enfants du 1er cycle, et 1/3 du 2ème cycle, alors que le barème de 
facturation pour le cycle 2 baisse à 50 francs dès le 1er août 2015 déjà. 

Cet effet sera atténué voire annulé à l’avenir par l’ouverture en places 
d’accueil à l’intention des élèves de 2ème cycle, conformément au plan de 
développement proposé. Dans l’intervalle, une structure qui accueille un 
enfant scolarisé au cycle 2 au sein d’une structure ouverte à la journée 
complète (cycle 1) ne peut compter que sur un financement de 50 francs 
au lieu de 60 francs par jour, ce qui augmentera son déficit. C’est la 
situation générale qui prévaut aujourd’hui. 
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7.2.1. Coût d’une place préscolaire 

Une place d’accueil en structure 
préscolaire communale 
représente un coût annuel 
moyen toutes charges 
comprises de 29'000 francs9. La 
part prise en charge par la Ville 
se monte à 19'573 francs par 
année. Une différence sensible 
sera opérée dès 2016 en raison 
du prix de facturation qui sera 
alors augmenté de 5 francs. 

 

 
 

 

7.2.2. Coût d’une place parascolaire « cycle 1 » 

Une place d’accueil en structure  
parascolaire «cycle 1» 
représente un coût annuel 
moyen toutes charges 
comprises de 14'600 francs10. 
La part prise en charge par la 
Ville se monte à 8'256 francs 
par année. 

 

 
  

                                      
9
 Chiffres basés sur le budget 2016 des structures d’accueil pré et parascolaire de la Ville de 

Neuchâtel 
10

 Chiffres basés sur le budget 2016 des structures d’accueil pré et parascolaire de la Ville de 
Neuchâtel 
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7.2.3. Coût d’une place parascolaire « cycle 2 » (Tables de midi) 

Une place d’accueil en structure 
parascolaire «cycle 2» (Table de 
midi) représente un coût annuel 
moyen toutes charges comprises 
de 5'440 francs11. La part prise 
en charge par la Ville se monte à 
2'154 francs par année. 

Les différences importantes du 
coût de prise en charge pour ces 
trois types d’accueil sont 
imputables principalement aux 
charges salariales qu’entraînent 
les taux d’encadrement 
nécessaires en lien avec l’âge 

des enfants, ainsi qu’au temps d’ouverture. Le développement planifié 
pour les prochaines années et les mesures qui l’accompagnent, avec 
notamment une quantité suffisante et proportionnée en places d’accueil 
pour les enfants scolarisés dans les 2 premiers cycles, contribuera à 
optimiser le fonctionnement et la gestion de notre dispositif d’accueil. 

 

La différence de coûts entre une place préscolaire et parascolaire réside 
pour une partie importante (environ 6’000 francs) en la participation 
communale soit la part légale imposée selon la LAE. Il est intéressant de 
relever que le coût d’accueil d’une journée complète en structure 
préscolaire s’approche de celui d’une journée d’un écolier dès lors qu’on 
additionne la coût de l’accueil parascolaire d’environ 8’000 francs et celui 
de l’école d’environ 10’000 francs. 

Avant l’entrée en vigueur de la LAE en janvier 2013, la part communale 
de la Ville pour l’accueil extrafamilial était intégrée à l’excédent de 
charges de la structure. Cette partie des coûts n’était pas répertoriée ni 
en recettes pour la structure ni en dépenses pour la Ville. Seules les 
parts communales externes étaient comptabilisées séparément. Le fait 
d’identifier clairement les parts communales, tant en recettes qu’en 
dépenses permet une véritable visibilité des coûts. 

                                      
11

 Chiffres basés sur le budget 2016 des structures d’accueil pré et parascolaire de la Ville de 
Neuchâtel 
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7.2.4. Mesures pour maîtriser les coûts des structures 

Afin de pouvoir répondre à la demande des familles tout en maîtrisant le 
financement d’une offre élargie, nous procédons depuis deux ans à des 
analyses approfondies de la structure des charges et recettes. Ces 
analyses nous ont amenés à mettre les trois mesures suivantes en place 
dont on a pu constater les premiers effets déjà dans les comptes 2014: 

1. Maîtriser les charges de personnel : clarification des fonctions 
éducatives (4 niveaux de formation : direction, école supérieure, 
CFC, auxiliaire), en plus des apprentis et stagiaires. 

2. Augmenter les recettes : mise en place d’un système de contrôle et 
de suivi pour améliorer les taux d’occupation des structures. 

3. Augmenter les recettes : améliorer le contrôle et le suivi de la 
validation des capacités contributive des familles.  

7.2.5. Coût du plan de développement pour la Ville 

Les chiffres présentés ici correspondent à des coûts de fonctionnement. 
Ceux liés à l’investissement dépendront logiquement des lieux qui seront 
trouvés et dans lesquels nous pourrons installer les enfants. Nous 
chercherons en particulier à développer des partenariats avec les 
écoles, et des concepts d’utilisation partagée lorsque c’est possible. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Préscolaire 
VDN 

10 places 
Fr. 195'733.- 

Pérenne Pérenne Pérenne Pérenne 

Préscolaire 
privé 12 

16 places 
Fr. 122'880.- 

Pérenne Pérenne Pérenne Pérenne 

Parascolaire 
cycle 1 VDN 

- 20 places  
Fr. 165'130.- 

Pérenne Pérenne Pérenne 

Parascolaire 
cycle 2 VDN 

35 places 
Fr. 75'392.- 

30 + 10 + 30 + 15 + 30 + 30 = 145 places13 
Fr. 312’340.- 

Après une phase de forte augmentation du nombre de places d’accueil à 
plein temps, nous arrivons à une étape de consolidation et de ciblage 

                                      
12

 La totalité des places créées ne sont pas occupées par des enfants habitants en Ville de Neuchâtel 
13

 A ouvrir entre 2017 et 2020 selon les besoins par quartiers et opportunités de locaux cf. page 13 
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des offres. Cette approche globale, comprenant une offre plus 
importante en places d’accueil à midi, permet de maîtriser les coûts tout 
en maintenant une bonne qualité de prise en charge pour un plus grand 
nombre d’enfants et de familles. En effet, les 200 places parascolaires 
proposées dans le présent rapport auraient coûté à la Ville la somme 
d’environ 1,65 million de francs si elles étaient développées sur le même 
modèle que ce que nous connaissons jusqu’ici. Or, l’approche proposée 
et les mesures d’optimisation ramènent les coûts de fonctionnement à 
charge de la Ville à quelque 550’000 francs en 2020.  

 

8. Conclusion 

Depuis 2002, date d’entrée en vigueur de la première loi cantonale sur 
l’accueil des enfants, nous mesurons une progression importante du 
nombre de places d’accueil extrafamilial dans notre ville et dans le 
canton. L’effet dynamique induit par la LAE-1 a produit les effets 
attendus, et la situation s’est nettement détendue du point de vue de 
l’accueil des enfants âgés de 0 à 4 ans. En préscolaire, la demande non 
satisfaite se concentre aujourd’hui principalement sur les plus jeunes, 
âgés de 4 à 24 mois. Pour les enfants âgés de 2 à 4 ans, l’attente est 
aujourd’hui presque inexistante. Nous observons aussi que l’ouverture 
de nouvelles places d’accueil préscolaire dans le canton et plus 
particulièrement dans les communes voisines, contribue à influencer  la 
situation communale et continuera encore à le faire durant ces 
prochaines années, au motif principalement de la liberté de placement.  

Pour le secteur parascolaire, l’ouverture de places d’accueil à l’intention 
des élèves scolarisés au 2ème cycle corrélée à une répartition appropriée 
des places entre les deux cycles scolaires est la mesure phare à mettre 
en œuvre dans les prochaines années. Ceci devra nous conduire vers 
une stabilisation de l’offre et de la demande dans les secteurs pré et 
parascolaires.  
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Progression en places d’accueil depuis 2002, année d’entrée en 
vigueur de la première loi-cadre sur l’accueil des enfants.  

 

 

En résumé, notre intention est de mettre en œuvre les mesures 
suivantes, en tenant compte des possibilités financières de la Ville : 

1. Pour l’accueil préscolaire, nous souhaitons augmenter sensiblement 
le nombre de places en 2015 et 2016 à travers le subventionnement 
de 81 places créées principalement par les acteurs privés qui ont 
déposé leurs projets.  
 

2. Nous souhaitons effectuer un travail d’adaptation de l’offre en places 
d’accueil préscolaire existante, afin d’augmenter la proportion en 
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places à l’intention des bébés, tant dans les crèches communales 
que les crèches privées subventionnées. 
 

3. Pour le parascolaire, nous souhaitons stabiliser l’offre en places pour 
l’accueil des jeunes élèves du cycle 1, puis développer rapidement et 
en proportion conséquente, des places d’accueil principalement à 
l’intention des élèves scolarisés au cycle 2. A terme, 63% de places 
parascolaires seront dédiées aux écoliers du cycle 1 et 37% à ceux 
du cycle 2, dans chacun des 7 bassins scolaires. 

Nous sommes convaincus que ces trois mesures, à la fois ambitieuses 
du point de vue de leur réalisation et très raisonnables du point de vue 
de leurs coûts, sauront répondre à satisfaction aux besoins des familles. 
En outre, dans le processus de fusion des communes actuellement 
engagé, ce plan de développement est tout à fait compatible dans la 
mesure où il touche principalement l’accueil parascolaire, qui bien 
logiquement doit se trouver à proximité des écoles. Deux difficultés 
majeures seront toutefois à surmonter, à savoir la pénurie de locaux 
disponibles et adaptés, et celle non moins importante du personnel 
formé.  

Une évaluation de la situation en vue de vérifier l’adéquation de notre 
plan d’équipement aux besoins de la population sera réalisée à mi-
parcours en 2018, sur la base d’indicateurs comme l’état de la liste 
d’attente cantonale, le taux d’occupation des structures d’accueil et 
l’évolution de la demande des familles. 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de 
prendre acte du présent rapport d’information.  
 
Neuchâtel, le 26 octobre 2015 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Rapport d’information du Conseil 
communal concernant l’Accueil 

extrafamilial des enfants. 
 

(Du 26 octobre 2015) 
 
 
 
 

Mme Béatrice Nys,  porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- L'accueil extrafamilial des enfants est une nécessité que plus personne 
ne conteste. Que ce soit par choix ou par obligation, actuellement la 
plupart des couples avec enfants travaillent tous les deux. Les familles 
monoparentales, quant à elles, n'ont tout simplement pas d'autre choix. 
C’est aux communautés publiques, mais aussi privées, d'organiser la 
prise en charge des enfants pendant les heures de travail de leurs 
parents. Ces places d'accueil, qui sont actuellement encore 
insuffisantes, ont un coût qu'il s'agit d'optimiser. Le présent rapport 
donne une bonne vue d'ensemble de la situation, il est clair et détaillé et 
précise bien les enjeux et prévisions pour les années à venir. On voit 
également que la Ville de Neuchâtel prend ses responsabilités en la 
matière, même si avec 20, respectivement 30% de taux de couverture, 
on pourrait encore faire mieux. Rappelons que les parents qui travaillent, 
qui sont étudiants ou au chômage, mais devant pouvoir être placés 
rapidement, sont priorisés dans l'attribution des places d'accueil pour 
leurs enfants. Oui, l'accueil extrafamilial des enfants a un coût pour la 
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communauté. Mais il est aussi bénéfique en matière fiscale et 
économique puisque tant les parents que les collaborateurs des 
structures d'accueil payent des impôts et que plus ils peuvent travailler, 
plus ils produisent potentiellement des richesses. Il serait intéressant 
qu'une étude chiffrée fiable soit disponible à ce sujet. Nous constatons 
également que les communes paient avec les parents l'essentiel de la 
facture. Ne pourrait-on pas attendre du canton, qui impose des minimas, 
qu'il participe davantage ? D'autant plus que l'essentiel des impôts sur le 
revenu tombe dans ses caisses... Autrement dit : les communes 
investissent, mais l'essentiel du retour sur investissement revient au 
canton ! 
 
Autre remarque : il semblerait que les parents suisses payent 
proportionnellement le plus de frais de garde de tous les pays de 
I'OCDE. Le Conseil communal peut-il fournir des précisions à ce sujet. Il 
serait également intéressant pour nous de savoir le prix moyen payé par 
les parents neuchâtelois pour l'accueil de leurs enfants. Ce coût élevé 
peut dissuader certaines mères de reprendre une activité 
professionnelle, ce qui fragilisera ses chances sur le marché du travail 
lorsqu'elle sera contrainte ou désireuse d'y retourner. 
 
Le groupe salue l'effort du Conseil communal en matière de formation et 
de qualité de l'encadrement du personnel des structures d'accueil. 
Comme le présente très justement le chapitre 5, l'encadrement des 
enfants se doit d'être pluridisciplinaire et la qualité de l'encadrement joue 
un rôle déterminant dans le développement des enfants. La Ville, en tant 
qu'entreprise formatrice l'a fort bien compris puisqu’elle forme 
actuellement non seulement 9 apprenti/es assistants socio-éducatifs, 
mais s'engage également dans la formation des futurs éducateurs ES, 
profession dont il y a pénurie. Ces deux métiers sont complémentaires, 
tant par leur niveau de formation que par les tâches qu'ils impliquent. 
Avec la création d'un CFC d'assistant socio-éducatif, certains craignaient 
un nivellement vers le bas de l'encadrement des enfants, puisqu'un 
titulaire de CFC est, par définition, moins formé, attention je ne dis pas 
moins bien formé, et surtout payé, qu'un éducateur issu d'une haute 
école. La tentation pourrait être grande de n'engager que des ASE afin 
de réduire les coûts. Visiblement la Ville de Neuchâtel n'a pas choisi 
cette voie-là et nous en sommes très satisfaits. Pour terminer, notre 
groupe salue également le fait qu'en même temps, le Conseil communal 
réussit à maîtriser les coûts du dispositif d'accueil : grâce à une gestion 
rigoureuse et équitable des ressources, on arrive à rendre service à de 
nombreuses familles supplémentaires. Vous l'aurez compris, le groupe 
PopVertsSol acceptera ce rapport d'information à l'unanimité. 
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Mme Anne Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s’est penché avec intérêt sur ce rapport et je me 
suis permis de faire un lien avec le programme politique 2014-2017 dont 
un extrait est mentionné dans ce rapport. Effectivement le programme 
politique relève que les enfants sont notre avenir et que c’est un énorme 
défi que de donner aux parents la possibilité de concilier vie 
professionnelle et vie familiale et que la mise en place de structures 
adaptées permet, d’un point de vue économique, sociétal, 
développement et satisfaction humaine, une plus grande satisfaction de 
tous et notamment pour les femmes qui, par l’accueil des enfants, 
peuvent être plus facilement maintenues en emploi. Ces aspects nous 
tiennent particulièrement à cœur. 
 
Le programme politique prévoyait un certain nombre d’objectifs que j’ai 
repris. D’abord l’augmentation du nombre de place de 160 pour les 
structures préscolaires, d’ici 2017, et pour le parascolaire de 50 places, 
avec la mention d’une alimentation saine et locale. Pour être maman de 
deux enfants en structure pré et parascolaire, j’observe que c’est bien 
mis en place. Un deuxième objectif concernait la création d’une 
plateforme bisannuelle de coordination entre les acteurs scolaires et 
préscolaires : nous aimerions savoir si cette structure a bien été mise en 
place. Un troisième objectif, qui fait le lien avec une question d’actualité 
et qui nous tient aussi particulièrement à cœur, était la création d’un 
concept de structure préscolaire communale pour les populations 
migrantes. Nous sommes particulièrement satisfaits que ce rapport nous 
permette de savoir où nous en sommes du programme politique et des 
structures mises en place pour les familles et les enfants et nous 
observons que Neuchâtel est bon élève et en bonne évolution par 
rapport aux besoins. Il y a une grande ambition, à la fois cantonale et 
communale, de répondre aux besoins des parents et on observe avec 
satisfaction que les taux de couverture sont le plus souvent respectés 
pour la Ville de Neuchâtel. 
 
Evidemment, nous sommes aussi satisfaits qu’un certain nombre de 
liens ont été faits avec la COMUL, notamment pour tout ce qui concerne 
la densification urbaine, les quartiers en développement, la vision du 
logement et l’accueil de familles, et que ces éléments soient intégrés 
dans les prévisions de développement futur des structures pré et 
parascolaires. Pour ce qui concerne le préscolaire, effectivement, une 
liste d’attente cantonale a été mise en place, qui apporte certainement 
beaucoup plus de transparence, plus de confiance aussi dans 
l’attribution des places et garante d’une meilleure anticipation des 
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besoins. Je me permets juste de signaler, pour avoir eu besoin de 
retrouver ces documents, au niveau informatique c’est particulièrement 
difficile d’accès. Les besoins donc concernent essentiellement les bébés. 
On peut voir le côté difficile pour les parents, mais cela témoigne aussi 
d’un dynamisme démographique et d’un avenir positif pour notre 
commune et notre canton. Pour ce qui est de l’accueil parascolaire, 
évidemment il est lié au lieu de scolarisation. Il est mentionné qu’il y 
aurait peu d’attente. On a parfois des échos de parents qui pourraient 
venir contredire cette affirmation. Cela dit, un grand nombre de parents 
mentionnent une très nette amélioration de la collecte des inscriptions et 
de la réponse apportée aux parents. C’est donc particulièrement 
apprécié.  
 
Dans ce rapport, ce qui nous a satisfaits et que nous soutenons de tout 
cœur, c’est la création des tables de midi qui faciliteront très 
certainement l’organisation familiale d’un grand nombre de parents, mais 
auront aussi un intérêt en termes de prévention santé et de l’obésité. 
Ainsi on souhaite des partenariats avec des producteurs locaux. Parmi 
les questions que nous nous posons, il est mentionné des structures 
privées qui ont déposé des projets de développement et nous aimerions 
savoir quelles sont ces structures privées. Il est aussi fait mention d’une 
nouvelle crèche privée qui n’est pas mentionnée sur la carte, qui 
accueillera 55 enfants. Nous aimerions aussi savoir où elle est située. En 
page 8 du rapport il est fait mention de la diversité des structures 
d’accueil et des structures complémentaires que nous considérons 
comme bienvenues. Ce sont donc les places de jeux mais aussi 
différents ateliers, des activités sportives. Toutes ces activités sont 
bienvenues et sont un effet complémentaire du dispositif. En revanche, 
nous nous posons des questions par rapport au financement puisque 
l’intégralité des frais de garde des enfants peut être déduite, nous nous 
demandons si ces frais peuvent également être déduits pour les familles. 
Nous nous interrogeons aussi sur l’encadrement dans ces structures. 
Evidemment pour les grands enfants, il y a moins besoin d’encadrement, 
mais comme cela a été mentionné, en termes de développement social, 
émotionnel et développement des compétences d’apprentissage 
l’encadrement est fondamental. 
 
Pour ce qui est des places de sport, des places de jeux, évidemment, la 
Ville de Neuchâtel peut s’enorgueillir d’en avoir un certain nombre et de 
belle qualité. A nouveau l’encadrement professionnel est moins présent, 
ou pas avec les mêmes objectifs sur ces sites. Pour nous cela reste 
donc un élément de vigilance à maintenir. Comme cela a déjà été 
mentionné, nous saluons bien sûr l’ambition de la Ville de rester 
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formatrice et notamment de promouvoir les formations ES et les CFC et, 
comme cela a aussi été mentionné, les compétences sont évidemment 
reconnues pour chaque profession. Par contre, les activités qui peuvent 
être déléguées à telle ou telle formation n’étant pas les mêmes, il y a, 
pour nous, un risque de déséquilibre entre les compétences et les 
besoins. A titre d’exemple, une ASE ne peut pas accompagner des 
enfants à l’extérieur et les enfants doivent être accompagnés 
d’éducateurs ES. Donc, en fonction du nombre d’éducateurs, les sorties 
sont plus ou moins possibles pour les enfants. Sorties à l’extérieur, en ce 
moment, tout le monde aimerait pouvoir en faire, y compris les enfants 
en structures. Pour nous, c’est donc un risque en termes de qualité des 
prestations. Là aussi, nous demandons une grande vigilance. Nous ne 
doutons pas que les encadrants soient vigilants mais c’est un point 
important à soulever pour nous. 
 
La formation continue, pour nous, primera et si des ASE peuvent être 
encouragés, si c’est possible, à devenir éducateurs ES, cela apporte un 
bénéfice à la fois en termes de promotion interne, et de fidélisation du 
personnel, et cela permettrait de répondre à la pénurie. Nous imaginons 
donc que le maximum est fait, mais on ne peut que vous encourager à 
aller dans cette voie. Un autre élément particulièrement positif pour 
nous, était de lire que la Ville de Neuchâtel propose des horaires, dans 
ses structures, plus étendus que ce qui est prévu, donc de 12h ou 
12h20. Evidemment, cela permet de répondre en partie aux horaires des 
parents en emploi et pourtant, depuis l’élargissement des horaires des 
commerces, on ne doute pas qu’un certain nombre de parents sont en 
difficulté pour récupérer leurs enfants dans des structures après la fin de 
leur activité professionnelle. Qu’est-ce que la Ville peut mettre en place 
pour favoriser le maintien de ces enfants dans ses structures avec des 
horaires adaptés aux parents et donc qu’est-ce que la Ville peut faire 
pour maintenir ces parents en emploi et qui ont des horaires élargis ? Il 
est mentionné, en page 10 du rapport, des solutions innovantes pour des 
demandes avérées, donc en lien avec ces élargissements. Quelles sont 
ces solutions innovantes qui ont été mises en place ? 
 
Un autre aspect à saluer par les parents et, nous l’espérons par les 
employeurs, c’est une plus grande capacité d’accueil, y compris pendant 
les vacances scolaires. Nous ne doutons pas qu’il s‘agit d’un gros effort 
organisationnel et de coordination pour les responsables, mais c’est 
aussi un gain notable pour les parents, certainement pour les enfants et 
pour les employeurs. Pour les critères d’admission, il arrive que l’on 
observe que, par exemple, des étudiants ne puissent pas bénéficier de 
places en structures parascolaires. Pour ma part je me suis permis 
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d’orienter une personne vers les responsables concernés. Puis il est 
mentionné l’attente d’une directive cantonale pour ces critères 
d’admission. La commune a-t-elle déjà une directive ou ne pourrait-elle 
pas en éditer une elle-même ? Il est prévu 81 places supplémentaires en 
préscolaire et notamment, par exemple, pour les Tournesols. Je me 
demande si plus d’enfants est égal à plus de place dans les locaux, donc 
plus de personnel. Par exemple, pour les Tournesols, comment est-ce 
possible d’accueillir encore dix enfants et pour les autres structures y 
aura-t-il une adéquation entre les différents paramètres nécessaires ? Je 
ne doute pas que cela soit un défi ! Pour le parascolaire, même question 
pour ce qui est du Carambole avec la particularité que cet accueil 
parascolaire devrait quitter les locaux actuels à une échéance assez 
courte. Où pourront-ils déménager ? Nous avons lu avec intérêt, en page 
16 du rapport, qu’il y a une place qui permet l’accueil d’enfants en 
difficulté d’apprentissage. Pour bien comprendre, est-ce la seule classe, 
et dans ce cas il y a peut-être des problématiques géographiques, ou 
est-ce une nouvelle classe ? Les enfants en difficulté d’apprentissage 
correspondent-ils à des enfants en situation de handicap au sens large 
ou est-ce des difficultés précises et, en complément, qu’en est-il des 
enfants handicapés, par exemple sur le plan moteur ou psychique ? 
Pour les enfants migrants, une structure a dû être mise en place dans 
les structures préscolaires et dans les structures parascolaires, que 
peut-il être mis en place pour ces enfants dont les parents ne 
correspondent pas aux critères ? Pour nous, il est important que le 
maximum soit fait pour leur permettre d’intégrer les structures adaptées 
en termes de socialisation, d’accès à la langue, etc. Le tableau en page 
19 mentionne bien, pour les 10-12 ans, les tables de midi. En revanche, 
il n’est plus mentionné l’accueil du matin et celui de l’après-midi. Nous 
souhaitons être rassurés sur le fait que les enfants de 10 à 12 ans 
pourront bien être accueillis à la journée en mesures parascolaires et, 
pour les parents qui le souhaiteraient, n’être accueillis que pour les 
tables de midi. 
 
Au sujet des aspects financiers, nous souhaitons que la Ville continue à 
investir dans ses structures extrafamiliales. Evidemment, les déductions 
sont possibles au niveau des impôts. En revanche, les tarifs ont 
augmenté pour l’accueil préscolaire. Pour nous c’est bénéfique que la 
Confédération réfléchisse à diminuer les coûts. Pour nous c’est un réel 
problème d’accès à ces structures et de maintien en emploi des parents. 
Nous saluons la création du service de l’accueil de l’enfance qui nous 
semble être une réelle plus-value pour les familles et, en complément, il 
est mentionné, dans les aspects financiers, les mesures pour maîtriser 
les coûts avec notamment la maîtrise des charges en personnel. On 
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comprend donc bien les enjeux, mais, en même temps, nous voulons 
que le maximum soit fait pour maintenir la qualité de l’encadrement et 
soit fait pour garantir la qualité des conditions de travail des personnes 
quotidiennement auprès de nos enfants. 
 
En conclusion, nous saluons le travail quotidien du personnel concerné 
par la petite enfance et l’accueil parascolaire, depuis les directions, les 
gestionnaires, y compris au niveau de l’administration communale, 
jusqu’aux collaboratrices et collaborateurs qui sont aux prises 
quotidiennement avec des enfants. Le développement des tables de midi 
est à saluer. Je souligne à nouveau l’importance de la formation du 
personnel avec les possibilités d’évolution vers les formations ES. La 
question des locaux adaptés, nous souhaitons qu’elle soit mise en 
parallèle avec tous les projets de construction dans les différents 
quartiers de la ville. Nous souhaitons évidemment que les coûts soient le 
plus possible rendus accessibles pour un maximum de familles et que la 
Ville continue à investir dans ces structures. C’est un défi d’avenir, à la 
fois pour le développement des enfants, de notre société et de notre 
ville. Le groupe accueille favorable ce rapport d’information. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec attention du rapport 
d'information sur l'accueil extrafamilial des enfants et lui a réservé, 
disons-le d'emblée, un accueil positif et très favorable. Il existe en effet 
un besoin réel et fondamental pour les familles de pouvoir placer leurs 
enfants en structure d'accueil, tant au niveau préscolaire que 
parascolaire, et nous y sommes sensibles. Nous y sommes d'autant plus 
sensibles que la tendance semble aller vers une augmentation de la 
demande en la matière. La Ville a selon nous intérêt à y répondre au 
mieux, non seulement pour satisfaire ses habitants, qui le méritent 
certainement, mais également dans son propre intérêt. En effet, une 
offre adaptée en structures pré et parascolaire, publique ou privée, 
contribue largement à l'attractivité de la ville pour les familles. C'est 
même une condition nécessaire pour permettre aux personnes avec 
enfants qui souhaitent travailler de pouvoir le faire. Et il est difficile 
d'imaginer d'un côté encourager les gens à travailler, et notre société va 
clairement dans ce sens, sans, de  l'autre côté, mettre en place les 
structures nécessaires pour qu'ils puissent le faire. En passant, cela a 
d'ailleurs également indirectement une conséquence positive sur les 
rentrées fiscales. Nous souhaitons donc saluer ce soir les efforts qui sont 
faits pour offrir un nombre de places suffisant en structure d'accueil 
extrafamilial en ville de Neuchâtel. Et nous souhaitons en particulier 
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apporter expressément notre soutien à toute nouvelle solution qui 
pourrait détendre la situation en la matière sans engendrer de dépenses 
trop onéreuses pour la Ville. 
 
Toute solution pour diminuer les coûts à charge de la Ville sont 
évidemment à étudier. A cet égard, l'exemple des tables de midi nous 
paraît une piste intéressante. Nous serions d'ailleurs intéressés à obtenir 
quelques détails du Conseil communal sur leur fonctionnement, et 
notamment sur le bilan tiré des expériences pilotes qui ont été faites, par 
exemple au collège de La Promenade sauf erreur. Outre cela, nous ne 
vous cacherons pas que certains d'entre nous ont été quelque peu 
surpris de l'état de situation présenté dans le rapport. Le Conseil 
communal y est très positif et brosse un portrait flatteur de la situation. Il 
semble cependant que cela ne corresponde pas complètement à ce que 
l'on peut entendre dans la population. On lit, par exemple en page 4 du 
rapport, qu'en début d'année, on observe un peu d'attente en structure 
parascolaire et que seules 0 à 10 demandes ne pourraient pas être 
satisfaites. Selon les échos qui nous parviennent, ce chiffre ne paraît pas 
correspondre à la réalité. Que signifie exactement "demande insatisfaite" 
? La demande de parents qui souhaiteraient, par exemple, mettre leurs 
enfants 4 jours par semaine en structure parascolaire, et auxquels seuls 
1,5 ou 2 jours sont accordés, est-elle considérée comme satisfaite ? 
Existe-t-il des chiffres sur le nombre de journées ou demi-journées 
d'accueil offertes par rapport aux journées ou demi-journées 
demandées ? Ce ratio serait certainement intéressant et ne figure pas 
dans le rapport. 
 
Avant de terminer, et toujours en matière d'accueil parascolaire, nous 
voudrions mettre le doigt sur un sujet qui déçoit, voire qui fâche chez les 
personnes concernées, sujet qui n'a par ailleurs pas été évoqué dans ce 
rapport. Je veux parler du moment, de la date où les parents qui ont 
inscrit leurs enfants en structure parascolaire reçoivent une réponse. 
Alors que l'inscription a lieu en début d'année, la réponse n'intervient 
actuellement que très peu avant les vacances d'été. Les parents sont 
ainsi laissés dans l'incertitude durant de longs mois. Et si leur demande 
ne peut pas être prise en considération, ou alors que partiellement, ce 
qui arrive peut-être plus souvent que le rapport ne le laisse entendre, ces 
parents n'ont que très peu de temps pour trouver une solution de 
rechange, qui plus est en période de vacances. Et vous en conviendrez 
avec nous, il n'est pas aisé de trouver une solution de rechange en 
matière de garde d'enfants, d’autant moins durant les vacances 
scolaires. 
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Dans le but d'améliorer la situation, le groupe PLR dépose donc ce soir 
un postulat visant à améliorer le processus d'inscription en structure 
parascolaire afin que les parents soient informés plus tôt dans  l'année 
sur la prise en charge ou non de leurs enfants. Je tiens le texte signé à 
disposition de la chancellerie. Finalement, nous souhaiterions encore 
poser trois questions en lien avec ce rapport. 
1) Les enfants des habitants de la ville ont-ils la priorité sur les enfants 
des habitants des autres communes dans les crèches situées sur le 
territoire communal ?  
2) Qui paie la différence entre le prix réel et le prix payé par les parents 
pour les enfants venant des autres communes ? 
3) Pourquoi la crèche des Bercles, contrairement aux autres crèches, 
ferme-t-elle à 18 heures déjà. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Tout le monde l’a compris, il s’agit d’un rapport d’importance pour la 
stratégie familiale de la Ville, économique aussi. Je vous remercie de 
tout cœur des interventions et de l’intérêt que vous avez soulignés pour 
ce rapport. Comme vous l’avez dit, ce rapport est le fruit d’un travail 
d’analyse en profondeur entrepris depuis la création du Service de 
l’accueil de l’enfance, il y a deux ans. L’addition de ce travail se résume 
en trois points : 
 

• Offrir des prestations de qualité à un maximum des familles, 
• Garantir l’égalité de traitement, 
• Maîtriser les charges financières. 

 
Au cours des années la question du dispositif a été optimisée, la 
typologie de demandes insatisfaites a été déterminée et des réponses 
ciblées ont été testées. La taille du dispositif d’accueil et la masse des 
éléments traités permettent des économies d’échelle que nous pouvons 
employer pour rendre service à davantage de familles. Ainsi, la mise en 
place des tables de midi répond à l’enjeu principal de la LAE, la nouvelle 
loi sur l’accueil de l’enfance, qui distingue désormais l’accueil 
parascolaire aux cycles 1 et cycle 2. Nos analyses ont influencé 
directement la nouvelle loi sur l’accueil de l’enfance. Les ambitions de la 
loi et celles de notre stratégie sont donc tout à fait concordantes, même 
si l’implémentation n’est pas forcément partout synchronisée. 
 
Je passe aux questions concrètes. Vous me pardonnerez de ne pas 
répéter les félicitations concernant la fondation, la qualité de l’accueil, 
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l’augmentation des places et ainsi de suite car nous y passerions 
beaucoup de temps. Toutefois, nous en avons pris acte avec plaisir. 
Concernant les réponses aux demandes d’accueil en parascolaire, vous 
avez mentionné que vous avez des échos de familles qui n’ont pas 
obtenu tous les jours qu’ils ont demandés. C’est une information qui 
mérite une petite répétition des critères d’admission qui sont précisés à 
la page 11 du rapport. Je peux aussi répondre à la question si ces 
critères existent déjà ? Oui ils existent et ils sont bien spécifiés. Le projet 
de directive au niveau cantonal copie pratiquement mot pour mot nos 
directives.  
 
Afin de pouvoir concilier vie professionnelle et familiale, les places 
financées au sens de la LAE sont prioritairement destinées aux parents 
qui exercent une activité professionnelle, suivent des études, ou sont 
inscrits dans un ORP. En 2015 tous les parents répondant à ces critères 
d’admission ont obtenu satisfaction hormis quelques rares situations 
partielles, ici un après-midi, là un matin. Il est clair que des parents qui 
travaillent le lundi et le mardi ne peuvent pas obtenir un placement les 
autres jours de la semaine. Maintenant, il est vrai que pas mal de 
parents inscrivent leur enfant pour plus de jours que leur taux d’activité. 
Si on peut comprendre cette manière de faire, elle est malheureusement 
un peu contre-productive dans le sens que, des inscriptions prennent du 
temps. Ensuite, jusqu’au moment où nous aurons réalisé toutes les 
vérifications les familles qui auraient besoin de places sont dans 
l’attente. C’est donc une réalité. 
 
Le groupe PLR va déposer un postulat, dont je me réjouis de prendre 
connaissance. J’espère qu’il fera des propositions sur la manière 
d’accélérer le processus  des inscriptions et des réponses qui 
arriveraient tardivement, par rapport à quoi ? Tardivement, c’était une 
réalité il y a 3 ans encore, quand les confirmations pour le parascolaire 
arrivaient pour la rentrée scolaire, à la mi-août. Tout le monde savait 
seulement à ce moment s’il avait une place ou non. C’était effectivement 
problématique. Tous les parents s’en souviennent et c’était insupportable 
pour l’organisation familiale. Depuis ce temps un travail important de 
compression des délais a été réalisé, en étroite collaboration avec les 
écoles. Leur rôle est essentiel dans ce mécanisme. Voici comment nous 
procédons désormais. Pour les enfants déjà « clients » des structures, 
soit la majorité des familles, c’est courant mars que nous confirmons leur 
réinscription. Ils ont leur place garantie et c’est confirmé en mars. Pour 
les futurs écoliers, ceux qui commencent leur parcours scolaire, ce sont 
les écoles qui décident d’abord l’attribution des élèves aux collèges de la 
ville. Immédiatement après, le jour d’après sortent les lettres adressées 
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aux parents pour lancer le mécanisme d’inscription. En 2015, quand les 
lettres sont sorties au début d’avril, avec un délai de réponse à fin avril 
pour les parents, les confirmations sont parties du service 20 jours plus 
tard, le 19 mai. Le 20 mai les parents ont eu le courrier. Cela dépend 
vraiment des écoles. Si elles formaient les classes plus tôt, nous aurions 
après trop de déséquilibres d’effectifs dans les classes, c’est cela l’enjeu. 
Les parents qui ne répondent pas aux critères reçoivent une réponse en 
même temps que les autres. Cette façon de faire, rigoureuse, je 
l’admets, nous a permis d’offrir un grand nombre de places aux familles 
qui en ont vraiment besoin. Nous faisons donc disparaître les listes 
d’attente dans presque tous les bassins scolaires. Je me permets de 
relever que nous considérons que tout le monde, en fonction des critères 
d’admission, a eu satisfaction pour sa demande. 
 
Les enfants de Neuchâtel ont-ils la priorité sur ceux des autres 
communes dans les crèches ? La loi sur l’accueil de l’enfance établit 
l’universalité de l’accueil et ce principe s’applique de manière 
généralisée dans les accueils préscolaires. Il n’y a donc pas de priorité 
pour les enfants de Neuchâtel dans nos structures. Pour le parascolaire, 
le lieu de scolarisation détermine l’attribution de l’enfant à un lieu 
d’accueil. Tous les enfants scolarisés à l’école publique de Neuchâtel 
peuvent solliciter une place. Cela concerne même des enfants qui ne 
sont pas forcément domiciliés à Neuchâtel. C’est rare mais je vous cite 
un exemple. Aux Charmettes sont scolarisés quelques enfants habitant 
Peseux, juste de l’autre côté de la rue. Nous n’allons pas les envoyer à 2 
kilomètres au Pamplemousse s’il leur suffit juste de traverser la route. 
Ces enfants qui sont scolarisés aux Charmettes peuvent être accueillis 
au Tipi et, dans ce cas, la commune de Peseux nous verse la part 
communale obligatoire pour ces enfants. 
 
La commune, qui n’est pas Neuchâtel, et qui place un enfant chez nous 
paie-t-elle la différence du coût effectif de nos structures ? Non, la 
commune voisine ou plus lointaine paie exactement la part communale 
légale. Nous, Ville de Neuchâtel, payons, pour nos enfants qui sont 
placés dans des crèches du Val-de-Ruz ou ailleurs, exactement la part 
communale. Si les autres crèches font un déficit, nous ne devons pas 
couvrir le déficit d’une crèche au Val-de-Ruz ou ailleurs. C’est donc 
réciproque. Cela dit, actuellement nous ne pouvons pas exiger que les 
crèches d’ailleurs priorisent les familles répondant complètement à nos 
critères d’admission. Il y a là ce que nous appelons encore des 
placements de confort. Concernant les coûts liés à ces placements, vous 
avez tous les chiffres dans notre rapport très transparent. Avec la 
comptabilité analytique, nous savons exactement ce que cela coûte et 
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qui paie quoi. Vu les coûts des structures d’accueil, aussi au niveau 
cantonal, toutes les communes sont d’accord d’émettre et de suivre des 
directives de placement qui disent que les parents actifs, en étude ou 
dans une situation de placement pour sortir du chômage, ont 
effectivement la priorité. 
 
Concernant l’heure de fermeture de la crèche des Bercles qui est jugée 
trop tôt dans la fin de la journée. Vous avez dit que c’est la seule crèche 
qui ferme si tôt. Je regrette, mais je dois vous contredire. Elle ferme 
comme toutes les crèches, à la même heure. Il y a une seule exception, 
c’est celle du centre-ville. Nos crèches ouvrent 11h30 par jour. C’est 30 
minutes de plus que ce que prescrit la LAE, un supplément qui est 
évidemment à charge de la Ville. Je reprends cette préoccupation des 
heures d’ouverture pour répondre à la question concernant le personnel 
de vente. C’est une question qui est spécifiquement liée à l’horaire de la 
crèche du centre-ville. Cette crèche a donc un horaire spécial. Elle ouvre 
12h20 par jour, soit 1 h 20 de plus que toutes les autres crèches et plus 
que ce qui est subventionné par le Canton. Elle ferme actuellement à 19 
heures. Or, nous le savons, avec la nouvelle loi sur les établissements 
publics, il y a certains magasins qui restent ouvert jusqu’à 19h30 et le 
jeudi soir jusqu’à 20 heures. Comment font les parents actifs dans la 
vente qui placent leurs enfants dans  nos crèches ? Question pertinente. 
Ce que nous observons c’est qu’une personne qui travaille dans la vente 
ne fait pas la fermeture du magasin tous les soirs. Ce personnel, s’il 
travaille 8 heures et commence le matin, il ne termine pas à 19 h ou 
19h30 le soir, mais avant. Ce n’est donc pas tous les soirs que ces gens 
font la fermeture. Le ou les soirs où cette personne termine tard, nous 
savons qu’une tante ou une marraine ou quelqu’un de la famille vient 
chercher l’enfant à la crèche. C’est la réalité que nous observons tous 
les jours et nous connaissons toutes ces familles depuis des années à 
travers le contact quotidien. Nous avons donc une connaissance très 
détaillée à travers le contrôle des salaires, leur taux d’occupation, etc. 
Nous savons exactement à qui nous avons affaire. Toujours est-il que la 
question reste pertinente et nous devons être vigilants car nous 
connaissons cette préoccupation et nous la partageons complètement. 
Je peux vous assurer que le Conseil communal entrera en matière si 
une situation précaire de ce point de vue devait se présenter. Ce n’est 
pas compliqué, il ne faut pas être extrêmement créatif, il faut prolonger 
l’heure d’ouverture avec le personnel qu’il faut. Nous pouvons le faire, ce 
n’est pas compliqué. Mais permettez-nous de ne pas prolonger le temps 
de travail du personnel des crèches pour regarder une crèche vide. 
Mais, le moment venu, nous entrons en matière. 
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Le groupe PLR souhaite des informations sur les tables de midi. En fait, 
elles constituent le cœur de ce rapport d’information et de la stratégie 
que nous développons. Le rapport est construit autour de ce type 
d’accueil. Ces tables sont aussi l’enjeu principal de la LAE qui est entrée 
en vigueur en août. Je vous le dis volontiers, comme c’est mentionné 
dans le rapport, nous avons aujourd’hui 44 places sous forme de table 
de midi. Les deux lieux sont situés dans les collèges mêmes, c’est 
effectivement une nouveauté. Un lieu dans le collège de la Promenade, 
avec 34 places, et 10 places dans le collège des Parcs, dans un local 
situé au-dessus de la salle de sport récemment mise en place avec 
l’aide du Service des bâtiments. Le bilan humain et pédagogique est 
excellent puisque les jeunes apprécient de se retrouver entre grands. 
J’ai eu l’occasion de manger une fois avec eux. C’est vraiment une 
ambiance qui fait plaisir et ces grands apprécient de ne pas devoir 
respecter les règles destinées aux enfants de 4 ans. C’est en effet assez 
contraignant pour ces grands. De plus, le rapport financier, vous l’avez 
remarqué, est également très bon. 
 
Concernant l’accueil des plus grands l’après-midi, vous avez bien vu que 
nous proposons aux élèves du cycle 2 une approche différenciée en 
fonction de l’âge, enfin, des plus grands du cycle 2. La proposition se 
base sur l’expérience concrète. Premièrement, pour les enfants de 8 à 
10 ans, les parents peuvent demander l’accueil complet, matin, midi, 
après-midi et vacances. Deuxièmement, pour l’autre groupe, les 10 à 12 
ans, qui sont en 7ème et 8ème, soit en classes d’orientation, nous 
proposons l’accueil à midi ainsi que pendant les vacances. Pourquoi pas 
l’accueil complet, qu’ils ont pour l’instant ? A l’avenir nous aimerions 
appliquer notre proposition. Nous constatons en effet qu’une bonne 
partie de ces plus grands se trouvent déjà dans les collèges 
secondaires. Ils ne rentrent déjà plus dans leur quartier à midi. Ces 
grands ne veulent plus se mêler aux petits vu la différence de leurs âges 
respectifs. Ensuite, c’est une réalité aujourd’hui, très peu d’enfants de 
cet âge viennent encore ponctuellement dans ces structures d’accueil de 
base l’après-midi ou le matin. Pour le bassin scolaire de la Promenade, 
qui est important, seules quatre familles ont demandé une place très 
partielle pour des enfants de cet âge-là. Souvent, après quelques mois, 
des fois même quelques semaines déjà, ces grands ne viennent plus 
qu’aux tables de midi. Ils en ont marre d’être avec les petits. Même si les 
parents insistent beaucoup, après quelques mois, ils constatent 
effectivement qu’ils se débrouillent assez bien seuls y compris pour se 
rendre aux différentes activités qu’ils pratiquent. 
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Concernant la détection d’enfants en situation précaire comme des 
questions relatives à l’immigration, de retard d’apprentissages, etc. Je 
tiens à préciser que si ces jeunes de 10 à 12 ans ne viennent plus durant 
l’après-midi dans nos structures, ils viennent quand même à l’accueil de 
midi. Nous les voyons régulièrement durant la pause de midi. Nos 
équipes éducatives les connaissent, normalement depuis bien des 
années. La qualité de l’accueil, contrairement à une simple cantine, 
constitue en effet le point fort de notre concept. Il y a donc un suivi et 
détection de problème éventuels qui se produisent, arrivent ou évoluent 
pour les jeunes quand ils deviennent jeunes adolescents. Je peux aussi 
vous assurer que nos éducatrices, quand elles détectent une 
problématique de comportement, d’insertion, de harcèlement, ce genre 
de choses, avec l’Iphone et les photos qui circulent dans ce genre de 
situation, mobilisent les instances nécessaires. Elles sont en contact 
étroit avec les enseignants, le service socio-éducatif des écoles, les 
pédiatres et autres psychologues. Nos éducatrices et éducateurs font 
partie des réseaux professionnels d’éducation. Typiquement, l’école est 
très sollicitée par ce genre d’interventions et d’accompagnement. De 
plus, et c’est nouveau, le concept de travailleurs sociaux de proximité 
que notre Ville met en place, vient compléter les possibilités d’entourer 
les jeunes adolescents en difficulté. 
 
Cela me permet aussi de donner des renseignements sur la 
collaboration entre structures d’accueil et écoles. Nous avons 
mentionné, dans les programmes politiques, une sorte de plateforme 
bisannuelle. Nous ne l’avons pas formalisée, mais en travaillant 
ensemble, cela s’est construit presque naturellement. Par exemple, la 
soirée que les écoles organisent pour les parents des élèves de 4 ans 
qui commencent le parcours scolaire. Le centre du Mail et le centre des 
Terreaux invitent régulièrement la cheffe du service pour justement 
pouvoir présenter tous les aspects concernant l’accueil des enfants à 
ces parents. Il faut savoir que dans ces soirées, l’école présente tout ce 
qui se passera pendant la première année scolaire et pendant la partie  
des questions, il y a 1 question sur l’école et 95 sur les structures 
d’accueil. Les directeurs cèdent très volontiers la scène à la cheffe du 
service pour répondre à toutes les questions des parents. Il y a une 
même collaboration pour ce que l’école appelle réseau, c’est-à-dire 
quand un enfant manifeste quelques difficultés. Il réunit les parents, des 
enseignants, éventuellement quelqu’un du club de sport et ils invitent 
régulièrement des éducatrices de la structure d’accueil si l’enfant se 
trouve aussi dans une telle structure. Il est très clair que nous véhiculons 
les mêmes valeurs et nous essayons de tirer tous à la même corde pour 
bien entourer l’enfant dans son ensemble. Il s’agit du même enfant, qu’il 
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soit à l’école ou dans les structures d’accueil. Ces collaborations sont 
donc très étroites et si nous avons maintenant deux tables de midi dans 
les collèges, c’est grâce à un directeur adjoint qui est allé voir dans son 
collège afin de trouver un local où on pouvait placer la structure 
d’accueil. Cela se passe vraiment ainsi maintenant et cela nous réjouit. 
 
Un dernier mot concernant les enfants plus âgés, vous avez mentionné 
qu’il est important de maîtriser les coûts de prise en charge. Si nous 
voulions reproduire l’ancien modèle d’accueil, c’est-à-dire la structure 
ouverte toute la journée pour les 4 à 12 ans, nous devrions budgéter 
environ 1,1 millions de plus chaque année pour financer les 200 places 
projetées. De plus, nous créerions des places inoccupées et coûteuses 
le matin et l’après-midi. Cela ne fait pas de sens. 
 
Concernant le placement des enfants en situation de handicap ou avec 
d’autres difficultés majeures, jusqu’ici nous avons eu peu de demandes 
d’admissions pour des enfants avec un handicap physique ou 
psychologique. Toutes les demandes parentales ont été acceptées 
jusqu’à ce jour. Du côté financier, je dois vous informer que jusqu’ici, un 
seul cas a été reconnu et soutenu financièrement par le Canton. Il nous 
a fallu plus d’une année d’interventions répétées pour obtenir une 
subvention du Canton pour ce cas. Pour le reste, aucun moyen 
supplémentaire n’est accordé aux structures d’accueil pour le surplus de 
temps de travail qu’entraîne la prise en charge d’enfants à besoins 
particuliers. Jusqu’ici nous les avons toujours assumés. 
 
Au sujet des enfants de familles migrantes, dont nous en aurons 
davantage, c’est prévisible, et dont les parents ne travailleraient pas et 
ne répondent pas aux critères. Je vous ai parlé de la condition 
rigoureuse des critères d’admission. Cela ne signifie pourtant pas que 
nous sommes rigides au point de n’autoriser aucune exception. Les 
règles justement permettent d’appliquer des exceptions là où c’est 
nécessaire. Dans les faits, nos structures accueillent des enfants pour 
des motifs socio-éducatifs au sens large, allant de la protection de 
l’enfant à l’intégration. Une place leur est attribuée en fonction des jours 
où il n’y a pas de liste d’attente. La question de l’intégration d’enfants 
porteurs de handicap, de différences ou de familles migrantes a une 
place importante dans les lignes éducatives de nos accueils pré ou 
parascolaires. Vous les trouverez sur notre site internet que je vous 
invite à visiter. Je cite deux exemples. La crèche des Cadolles a axé son 
modèle de prise en charge sur le concept de valorisation de la diversité 
dès la petite enfance. Son modèle a été présenté dans le dernier 
colloque cantonal de l’intégration dans le domaine préscolaire. 
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Deuxième exemple, la crèche du centre-ville développe un concept 
autour des questions de la bientraitance et de l’égalité des chances. Le 
rapport d’information n’aborde pas beaucoup les questions 
pédagogiques car cela devenait trop long, mais c’est très volontiers que 
nous présenterons tout ce que nous faisons à l’intérieur dans les 
concepts éducatifs et dans les structures d’accueil à celles et ceux qui le 
souhaitent. 
 
Où se trouvera la nouvelle crèche privée de 55 places ? Elle est prévue 
à Serrières en haut de la rue des Battieux. C’est un quartier identifié 
comme pôle de développement, comme le mentionne le rapport en page 
6, au chapitre 4.2. Cette crèche aurait voulu ouvrir déjà cette année, 
mais toujours est-il qu’il y a des transformations et des choses à 
construire. Ce sera donc au début de l’an prochain. 
 
Sur le tableau vous voyez plus dix places en 2016 pour le Tournesol. En 
réalité cette crèche dispose déjà de ces dix places supplémentaires, 
mais qui sont privées et non subventionnées par notre commune. Elles 
existent mais c’est juste une question politique, financière pour savoir si 
nous les intégrons dans notre budget de subventionnement. Concernant 
la crèche du centre-ville, il y a une question sur l’agrandissement. Cette 
crèche se trouve encore à la Place-d’armes, un lieu inadapté que nous 
souhaitons quitter au plus vite. Des négociations concrètes sont en cours 
et nous espérons pouvoir vous présenter un projet au début de l’année 
2016. Nous avons clairement voulu séparer de ce rapport d’information 
une demande de crédit. Ainsi votre Autorité pourra se pencher et se 
prononcer sur cette demande de crédit de manière spécifique. 
 
Au sujet de l’étude de l’OCDE concernant le coût que doivent supporter 
les parents suisses par rapport à d’autres parents d’autres pays. 
Effectivement cette étude citée en page 21 du rapport a fait réagir la 
Confédération qui propose de réduire la part à la charge des parents. Si 
on réduit la part à charge des parents, on augmente logiquement la part 
à la charge de la main publique, éventuellement de l’économie. Si, dans 
notre canton, nous avons déjà la chance que les employeurs participent 
à l’effort, c’est plutôt une exception au niveau suisse. La Confédération 
entend débloquer quelque 100 millions de francs pour encourager ces 
processus de modifier la répartition des charges, pendant cinq ans. Cela 
dit, le coût pour des familles est une question importante. Il faut veiller à 
ne pas dissuader les parents, surtout les mères à maintenir ou reprendre 
une activité professionnelle. La comparaison internationale est une 
chose, veiller sur les tarifs adaptés à chaque budget familial en est une 
autre, elle est prioritaire, raison pour laquelle les paliers de tarifs ont été 
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remplacés par l’adaptation continue des revenus avec les tarifs d’entrée 
très bas. Vous pouvez aussi aller sur le site du Canton et voir quels sont 
les tarifs les plus bas. Voici un exemple, pour le préscolaire, pour une 
journée complète, le tarif minimal s’élève à 10,16 francs, avec un revenu 
d’une capacité contributive de 80'000 francs, cela s’élève à 26,60 francs. 
Pour le parascolaire cycle 2, pour les plus grands, le tarif minimum est 
de 6,35 francs et avec un revenu de 80'000 francs, de 16,75 francs. Je 
vous invite à utiliser le calculateur pour avoir ces informations. 
 
Le groupe PopVertsSol a encore suggéré de voir s’il n’y avait pas une 
étude actuelle sur le lien entre l’accueil et l’impact économique de ces 
accueils. Vous vous souvenez il y a une étude qui date d’une dizaine 
d’années et qui dit que chaque franc investi produit deux ou trois francs 
de bénéfice. Ce serait très intéressant de l’actualiser et cela paraît 
frappé du bon sens. La garde d’enfants est effectivement une activité qui 
produit de la richesse. Cette étude doit se faire de manière scientifique et 
rigoureuse et doit considérer un niveau au moins cantonal et pas 
seulement la Ville. Nous allons faire des suggestions dans ce sens, ce 
n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 
 
En conclusion, ce rapport n’est pas seulement un pilier de la politique 
familiale mais influence aussi l’attractivité de notre ville sur le plan 
économique pour les employeurs et les employés. 
 
Mme Anne-Françoise Loup intervient : 
 
- Je voudrais revenir sur l’accueil des 10 à 12 ans. Je comprends bien 
que ces enfants n’ont pas le désir, tôt le matin, d’aller à l’accueil 
parascolaire ou l’après-midi, ils préfèrent rester avec les copains ou 
rentrer à la maison. Cela dit, ce sont des structures qui sont mises en 
place à la demande des parents pour que ces derniers soient sereins au 
travail quand les enfants ne sont pas sous leur garde. Cela reste une 
préoccupation pour nous, d’autant plus que, visiblement, c’est une part 
marginale. Nous souhaitons que le maximum soit fait pour que l’on 
continue à les accueillir à la journée si les parents le souhaitent et cela 
d’autant plus que ce sont peut-être des enfants issus de familles qui 
n’auraient pas les moyens de leur offrir d’autres prestations. Je fais juste 
le lien aussi avec les travailleurs sociaux hors murs. Il me semble qu’on 
avait choisi de les appeler travailleurs sociaux de proximité, avec des 
horaires qui étaient adaptés à une autre catégorie de population, 
puisque le projet avait démontré qu’ils travaillent jusque tard dans la nuit. 
Alors sont-ils déjà en place et dans leur mission il y avait bien d’encadrer 
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des enfants de 10 à 12 ans qui n’auraient pas d’autres mesures 
d’encadrement ? 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- Il semble que j’ai d’autres sources d’informations que celles du Conseil 
communal. Je les vérifierai volontiers concernant les délais d’attente, les 
demandes oui ou non acceptées, concernant les critères d’attribution. En 
revanche, concernant les tables de midi, cœur de ce rapport, que je 
viens de lire en vitesse, il y a 15 lignes très générale sur 32 pages et  
nous demandons un bilan  et des détails, car nous aimerions des 
chiffres, savoir si cela a suscité de l’intérêt, si cela a fonctionné. Nous 
aimerions quelques détails. Il y a 15 lignes dans le rapport et si nous 
posons la question c’est que nous aimerions une réponse et pas qu’on 
nous renvoie au rapport qui ne contient rien, donc nous devons reposer 
la question. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Pour les 10 à 12 ans, je comprends la préoccupation et je crois que 
tous les parents dont les enfants atteignent cet âge, j’en ai fait partie, se 
posent beaucoup de questions pour savoir comment ils vont se 
débrouiller. Toujours est-il que la préoccupation est légitime et cette 
année, à la rentrée 2015, nous n’avons pas du tout limité l’accueil de ces 
enfants-là. Tous ceux qui l’ont souhaité sont dedans. Je propose que 
nous observions ce qui se passe durant les prochains mois et, dans 
l’avenir, le Conseil communal va prendre connaissance de ces chiffres 
détaillés, structure par structure, bassin scolaire par bassin scolaire et 
prendre une décision pour savoir comment on va s’arranger pour 
l’avenir. Il faut juste savoir que si nous devons planifier un dispositif, des 
places, un budget, des emplois pour ce groupe d’âge, nous ne pouvons 
pas l’utiliser ailleurs. A un moment donné il faudra décider ce que nous 
voulons. Je propose donc que nous fassions un suivi très étroit de ces 
chiffres et si vous le souhaitez nous pouvons informer les groupes sur 
ces éléments. 
 
Les travailleurs sociaux de proximité sont en train de se mettre en place 
et commencent à fonctionner. Il n’y a pas encore un cahier des charges 
qui les obligent à faire un suivi spécifique de ces enfants. Il faut savoir 
que ce sont des élèves et qui sont tous les jours à l’école, avec des 
professionnels de l’éducation. Nous ne les lâchons pas seuls dans la 
nature, ce n’est pas cela. Donc, s’il y a des difficultés qui se présentent, il 
y a toujours quelqu’un qui réagit. Ce serait vraiment très exceptionnel 
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que ce ne soit pas le cas et quand l’enfant est dans les structures 
d’accueil, il y a vraiment deux regards qui se contactent très rapidement 
quand il y a une observation qui suscite les préoccupations des 
éducateurs. C’est vraiment leur métier et ils adorent faire cela. Je vous 
invite vraiment, si vous avez un souci de ce côté, de prendre contact 
avec les différentes structures. 
 
Vous souhaitez davantage de chiffres pour les tables de midi. Les 
chiffres sont aussi réjouissants que nous n’avons pas été plus explicites 
que cela. Ce modèle est tellement convaincant que le Canton a dit que 
c’était cela qu’il fallait faire, que c’est dans cette direction qu’il faut aller. 
Nous sommes à l’équilibre financier tout simplement parce qu’elles sont 
pleines. Les parents ont très bien réagi et les places que nous avons 
ouvertes sont remplies les enfants du cycle 2 sont ravis d’être entre eux. 
Il suffit d’aller visiter la structure et je vous invite volontiers de venir une 
fois à midi, cela dépend de vos horaires. Mais nous pouvons organiser 
quelque chose pour vous convaincre et si vous le souhaitez nous vous 
sortirons et mettrons à votre disposition des chiffres plus détaillés. Il n’y a 
pas de secret. Je propose même à la sous-commission financière qui va 
éplucher tous les chiffres que nous abordions ce sujet. 
 
M. Alexandre Brodard souligne : 
 
- Nous sommes convaincus, nous demandions simplement quelques 
détails. 
 
M. Morgan Paratte intervient : 
 
- Par rapport à l’accueil des 10 – 12 ans, si effectivement comme l’a dit 
ma camarade, si cet accueil reste une part marginale, je ne vois pas en 
quoi cela peut engendrer un surcoût, et dans cette organisation pour 
quelle raison on interrompt cette prestation qui me paraît importante pour 
des parents qui pourraient en avoir besoin car, effectivement, ils 
n’auraient pas les moyens d’offrir à leur progéniture des activités 
coûteuses. J’ai besoin de plus d’informations par rapport à cela. Sachant 
qu’en plus si on ferme cette prestation, les parents auxquels on pense 
ne se permettront pas s’il est possible que leur enfant puisse bénéficier 
d’un tel accueil, aussi marginal soit-il. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, complète encore : 
 
- Cela a l’air tout simple et de ne presque rien coûter. On parle de 
l’accueil de ces enfants l’après-midi. Si nous devons prévoir de la place 
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pour ces enfants l’après-midi, cela signifie que nous avons un peu moins 
de place pour les plus petits et là nous avons une certaine préférence à 
donner aux petits. Mais, pour l’instant, nous les prenons, nous allons 
observer cela, le détailler et faire des calculs et affiner concrètement  
tous ces éléments. Nous allons discuter au Conseil communal sur ce 
que nous pourrions continuer à offrir en fonction de ces chiffres. On ne 
l’exclut pas d’emblée mais le principe serait cela. C’est une demande 
rare et nous allons voir comment la gérer. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose à l’assemblée de prendre acte du 
rapport. Le Conseil général prend acte du rapport par 35 voix sans 
opposition et 1 abstention. 
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15-502 

 

 

 

 
 

Postulat du groupe PLR par M. Alexandre 
Brodard et consorts, intitulé 

« Amélioration du processus d’inscription 
en structure parascolaire : informer les 

parents plus tôt »  
 

(Déposé et développé le 9 novembre 2015) 
 
 
 

 

« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d'améliorer 
le processus d'inscription en structure parascolaire afin que les parents 
soient informés sur la prise en charge ou non de leurs enfants le plus tôt 
possible, au plus tard trois mois avant le début de l'année scolaire, et 
que les enfants puissent être pris en charge dès le premier jour de 
scolarité». 
 
Développement écrit : 
 
Joindre vie professionnelle et vie familiale relève encore trop souvent du 
parcours du combattant pour les parents avec enfants en âge de 
scolarité. L'un des problèmes auxquels beaucoup sont confrontés est 
évidemment de trouver une place en structure parascolaire pour y 
confier leurs enfants avant le début des cours, pendant la pause de midi 
et après la fin des cours. Leur organisation dépendra donc en grande 
partie du fait d'avoir ou non trouvé une place dans les structures de la 
ville. Dans ce cadre, le fait de savoir au plus vite s'il y aura une place ou 
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non pour leur progéniture et de savoir dans quelle mesure leurs besoins 
pourront être couverts, est particulièrement important, sachant que dans 
la négative ils auront à trouver par leurs propres moyens une solution 
alternative de garde, souvent difficile à mettre en place. 
 
Le processus actuel d'inscription en ville de Neuchâtel ne paraît 
malheureusement pas encore à la hauteur de ce que l'on serait en droit 
d'attendre d'une organisation professionnelle au service de la population. 
En effet, alors que le formulaire d'inscription est envoyé en début 
d'année, la réponse n'est donnée aux parents que peu avant le début 
des vacances scolaires, ce qui ne leur laisse que quelques courtes 
semaines pour trouver une autre solution de garde, qui plus est en 
période de vacances. Anticiper les inscriptions, le traitement des 
demandes et surtout les réponses aux parents de quelques semaines 
doit être possible, même si cela nécessite une coordination avec l'école, 
le lieu de la structure parascolaire dépendant de l'endroit où sera 
scolarisé l'enfant. De plus, il serait utile d'ouvrir les structures dès le 
premier jour d'école en anticipant le jour de visite des parents (qui a 
actuellement lieu justement le jour de la rentrée), afin de leur éviter de 
devoir prendre congé ce jour-là. D'autres villes (notamment Bienne) 
parviennent à le faire. Neuchâtel doit y parvenir également. 
 
 
Invité par la présidente à développer le postulat du groupe PLR, 
M. Alexandre Brodard, déclare : 
 
- J’ai muni mon postulat d’un développement écrit dont je vous demande 
de prendre connaissance ultérieurement. Je ne vous fais pas l’affront de 
le lire tellement il est évident que c’est important pour les parents d’être 
informés plus tôt. Voici donc le texte du postulat, sans le développement 
écrit : « Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’améliorer le processus d’inscription aux structures parascolaires afin 
que les parents soient informés sur la prise en charge ou non de leurs 
enfants le plus tôt possible, au plus tard trois mois avant le début de 
l’année scolaire et que les enfants puissent être pris en charge dès le 
premier jour de scolarité ». 
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CULTURE 
15-020 

 

 

Rapport du Conseil 
communal au Conseil général 

concernant un legs à la Ville de Neuchâtel 
en faveur de son Musée d’art et d’histoire 

(Du 23 septembre 2015) 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation 
de votre Autorité le legs de deux œuvres d’Albert Anker au Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel (MAHN). 

Originaire de Neuchâtel, Monsieur Charles Albert Gyger avait souhaité, 
de son vivant, léguer deux œuvres d’Albert Anker au Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel, afin de témoigner son attachement à la ville. Sa 
fille, Madame Simone Gyger, domiciliée à Pully, a pris contact en mars 
2015 avec la conservatrice du Département des arts plastiques afin de 
réitérer la volonté de son père et finaliser ainsi la donation. 
Malheureusement, Madame Gyger est décédée peu de temps après , ce 
qui a rendu impossible une donation entre vifs. Toutefois et fort 
heureusement, la Ville de Neuchâtel a été désignée bénéficiaire de deux 
tableaux par acte à cause de mort, en l’occurrence un legs. Il sied de 
préciser que ce legs n’a été assorti d’aucune charge ni condition 
particulière. Le notaire mandaté pour la succession a confirmé par écrit 
ce qui précède. 
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1. Albert Anker 

Bernois ayant accompli une partie de ses écoles à Neuchâtel, Albert 
Anker (1831-1910) est une figure internationale majeure de l’art suisse 
du XIXe siècle. Suite à des études de théologie, il choisit la voie 
artistique et se rend à Paris où il est l’élève de Charles Gleyre. Entre 
1855 et 1860, il suit les cours de l'École nationale supérieure des beaux-
arts. En 1866, il reçoit la médaille d'or du Salon de Paris pour 
Schlafendes Mädchen im Walde (1865) et Schreibunterricht (1865). La 
famille Anker passe généralement l'hiver à Paris et l'été à Anet. Entre 
1870 et 1874, il est élu député au Grand Conseil du canton de Berne, où 
il soutient la construction du Musée des Beaux-Arts. Anker voyage 
beaucoup, il se rend à Bruxelles, Anvers, Gand, Lille, passe l'hiver 1883-
1884 à l'Académie Colarossi où il réalise des aquarelles, puis part pour 
l'Italie. Anker est membre de la Commission fédérale des beaux-arts, 
une première fois de 1889 à 1893, puis de 1895 à 1898. En 1890, il 
renonce à son domicile parisien pour demeurer uniquement à Anet. Il 
siège, dès 1891, à la Commission fédérale de la fondation Gottfried 
Keller. En 1897, Anker est membre du jury de l'Exposition internationale 
d'art de Munich. Il effectue, en 1899, son dernier voyage à Paris. 
L'Université de Berne lui confère, en 1900, le titre de docteur honoris 
causa. Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel organise en 1910 la 
première exposition commémorative après sa mort survenue la même 
année. 

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel conserve neuf œuvres d’Anker 
qui témoignent de ses domaines de prédilection. Si la toile au sujet 
historique représentant Pestalozzi et les orphelins (Pestalozzi et les 
orphelins unterwaldois à Morat, 1876), que possède le MAHN, est 
considérée comme son chef d’œuvre, de nombreux portraits et scènes 
de genre témoignent de la qualité de sa peinture et l’acuité de son 
regard sur le quotidien des classes populaires. 
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A. Anker (1831-1910), Pestalozzi et les orphelins unterwaldois à Morat ou Enfants 
des petits cantons en 1798, 1876, huile sur toile, 111 x 175 cm. Legs de James de 
Pury au MAHN en 1902. 

 

2. Legs 

Les deux portraits offerts par Madame Gyger au Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel viennent magnifiquement compléter un noyau d’œuvres de 
cet artiste majeur. Ces deux peintures représentent des pièces 
importantes et s’inscrivent pleinement dans la ligne directrice 
d’acquisition de l’institution. Il s’agit de deux portraits de famille. Le 
premier, un tondo, sur un châssis de 50 X 50 cm, représente la grand-
mère de Simone Gyger, Bertha Schinz, morte de tuberculose à l’âge de 
32 ans. Peintre prometteuse et élève d’Albert Anker, son portrait aurait 
été exécuté d’après une photo, peu après sa mort. Le deuxième, sur un 
châssis de 27 X 27 cm, représente Charles-Albert, le père de Simone 
Gyger, vers l’âge de 3-4 ans. Futur ingénieur dans le domaine de 
l’horlogerie, c’est grâce à lui que les œuvres peuvent aujourd’hui enrichir 
les collections du MAHN. De son vivant, il a en effet toujours souhaité 
léguer son portrait à la Ville pour rendre hommage à ses origines 
neuchâteloises. 
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Albert Anker (1831-1910), Portrait de Bertha Schinz, vers 1897, huile sur toile, 50 x 
50 cm. Legs de S. Gyger au MAHN en 2015. 
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Albert Anker (1831-1910), Portrait de Charles-Albert Gyger, huile sur toile, 27 x 27 
cm. Leg de S. Gyger au MAHN en 2015. 
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La conservatrice du Département des arts plastiques a estimé la valeur 
globale à CHF 600'000.- en se basant sur une comparaison avec 
d’autres œuvres de Anker. Les mesures nécessaires concernant la 
couverture d’assurance ont été prises. 

Ces deux œuvres de magnifique facture et de grande valeur sont 
données au MAHN sans aucune condition. Elles viennent enrichir la 
présence dans les collections d’un des chefs de file de la peinture suisse 
et compléter ainsi un ensemble déjà important. Leur histoire et les 
circonstances de leur production ajoutent à ce legs une valeur 
symbolique particulièrement forte et témoignent du lien d’une famille 
avec la ville de Neuchâtel. 
 
Elles sont actuellement conservées dans le dépôt de peintures du 
MAHN. Le legs n’étant pas lié à des conditions particulières et faute 
d’espace dans les salles dédiées à la collection permanente, il n’est pas 
prévu d’exposer ses œuvres prochainement. Néanmoins, il est 
envisageable d’organiser une visite des réserves spécialement dédiée à 
la collection d’œuvres de Anker. 

3. Conclusion 

Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au Musée d’art et 
d’histoire un legs de deux œuvres d’Albert Anker qui enrichira les 
collections du musée. Il transmet ses remerciements à la Famille de 
Madame Gyger pour ce généreux geste. 

Nous vous proposons, par conséquent, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, d’accepter ce legs avec reconnaissance et en 
adoptant l’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 23 septembre 2015 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
  
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 

concernant un legs à la Ville de Neuchâtel 
en faveur du Musée d’art et d’histoire  

 

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 accepter le legs 
de Madame Simone Gyger, concernant deux œuvres d’Albert Anker 
(deux portraits). 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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15-020 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
un legs à la Ville de Neuchâtel en faveur de 

son Musée d’art et d’histoire. 
(du 23 septembre 2015) 

 
 
 

M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Voici un rapport qui fait du bien. Premièrement parce qu’il y a peu de 
texte et beaucoup d’images, deuxièmement parce que ce sont des 
dossiers qui font l’unanimité, non pas intellectuelle, mais de cœur. Il 
s’agit ici de générosité et devant la générosité, nous nous inclinons 
toujours. Même s’il est vrai qu’hier nous allions tous en bikini à la plage, 
c’est bientôt Noël et la Ville de Neuchâtel a reçu son cadeau. Il a fallu 
une fraction de seconde à notre groupe pour trouver le mot qui convenait 
à ce rapport et ce mot est merci. Merci à cette famille Gyger. Cela fait du 
bien de voir des personnes généreuses, qui aiment leur ville natale 
puisqu’ils n’habitaient plus ici mais qui enrichissent le patrimoine de 
notre ville. C’est juste dommage que M. Charles-Albert Gyger, qui est 
bien le donateur principal finisse un peu, si j’ai bien compris, dans les 
réserves du musée. Son effigie éternellement jeune, cet enfant à boucles 
d’or qui transpire la santé avec ses joues bien roses, c’est un peu 
dommage qu’elle ne soit pas proposée à l’œil du citoyen neuchâtelois 
toujours reconnaissant. Mais, vous l’avez bien compris, notre groupe dit 
encore mille fois merci. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Bien sûr que le groupe PopVertsSol va accepter ce legs grevé 
d’aucune charge ni condition particulière. Une remarque cependant. 
Quand on voit le portrait de ce jeune Charles-Albert Gyger, on est surpris 
que le peintre Anker donnait déjà, à l’époque, fin 19ème, début 20ème dans 
le genre « Carré ». Cela devrait satisfaire notre responsable cheffe de 
l’office cantonal Nicole Baur pour lui donner quelques idées sur la 
manière de reconnaître un garçon d’une fille à l’âge de 4 ans. Ils avaient 
trouvé la solution à l’époque, c’est assez amusant pour le relever. 
 
Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Empreint de reconnaissance vis-à-vis de la famille Gyger, le groupe 
socialiste a pris plaisir à examiner ce rapport du Conseil communal relatif 
au legs de chefs d’œuvre de notre prestigieux voisin Albert Anker. Loin 
des préoccupations matérialistes, des budgets et des autres crédits 
d’investissement, ce dossier nous a donné l’occasion d’une 
enrichissante parenthèse culturelle. Ces deux œuvres complèteront les 
collections de notre remarquable musée des Beaux-Arts et souligneront 
une fois encore les liens privilégiés que le citoyen de Ins ou plutôt Anet a 
toujours entretenus avec notre ville. C’est donc avec l’esprit grand ouvert 
que le groupe socialiste se félicite déjà de voir bientôt ces 2 œuvres 
accrochées aux cimaises de notre musée. Elles rejoindront d’autres 
œuvres déjà en possession de notre musée. En conclusion le groupe 
socialiste prie le Conseil communal de bien vouloir transmettre ses 
chaleureux remerciements au légataire. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Tout d’abord bravo à tous les groupes d’avoir été inspirés si rapidement 
pour accepter ce don magnifique. Effectivement, ce n’est pas tous les 
jours, encore que cela arrive régulièrement. J’aimerais souligner deux 
points importants. Tout d’abord bien sûr que ces deux tableaux vont être 
montrés dans les collections, mais entrer dans les collections ne signifie 
pas qu’ils vont être cachés au fond d’un placard. Bien sûr que dans la 
ligne muséographique, à intervalles réguliers, on va puiser dans les 
collections pour les exposer et montrer des œuvres. Nous avons, dans 
les collections, d’autres œuvres prestigieuses. Nous avons des Hodler, 
un Monnet. Nous avons beaucoup de choses et tout n’est pas exposé. 
Pourtant cela fait partie des collections. Pas de souci, une fois ou l’autre, 
ce sera rendu au public et pour ceux qui voudraient, du Conseil général, 
voir rapidement ces œuvres, nous organiserons volontiers une visite 
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inclusive, uniquement pour les membres du Conseil général, avec toutes 
les mesures de sécurité qui seront nécessaires. 
 
Sinon, l’autre élément, c’est pourquoi des donateurs font des dons à la 
Ville de Neuchâtel, à leurs musées ? Il y en a là mais aussi dans d’autres 
musées et parfois cela vient au Conseil général quand les montants sont 
assez importants, mais il y en a régulièrement. Eh bien d’abord parce 
que les musées de la Ville de Neuchâtel ont une très grande réputation, 
une réputation de confiance. Les donateurs savent que lorsqu’ils 
donnent et que les musées acceptent leurs dons, on en prend soin, c’est 
de la qualité et c’est mis en valeur d’une manière ou d’une autre tôt ou 
tard, et c’est un élément important. D’autre part, les musées nouent des 
relations assez étroites avec notre direction, un peu dans tous les 
milieux pour justement créer cette confiance et créer les conditions qui 
fassent que des familles choisissent librement de faire des dons à la Ville 
de Neuchâtel. Effectivement ce n’est pas si courant que cela, donc 
savourons ces moments où la Ville de Neuchâtel est attractive pour des 
gens qui veulent lui faire des dons tout à fait gratuitement. Nous 
transmettrons naturellement vos remerciements appuyés aux les 
donateurs. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’accepte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant un legs à la Ville de Neuchâtel 
en faveur du Musée d’art et d’histoire  

(Du 9 novembre 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 accepter le legs 
de Madame Simone Gyger, concernant deux œuvres d’Albert Anker 
(deux portraits). 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

 

Neuchâtel, le 9 novembre 2015 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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La séance est levée à 21h45. 
 
 

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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