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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
41

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 1er février 2016, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

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

Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et 
MM. Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Nicole Baur (PopVertsSol), Isabelle Bellaton (PLR), Miléna 
Boulianne (Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), 
Oksana Castioni (Soc), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira 
Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de 
Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Joël Desaules (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), 
Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), 
Beat Geiser (PLR), 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), Christophe Schwarb (PLR), 
Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: MM. Julien Binggeli (PopVertsSol), Richard Strohmeier (PLR), 
Pierre-Yves Sandoz (Indépendant). 

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), 
membres. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le procès-verbal de la 39ème séance, du lundi 7 décembre 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 40ème séance, du lundi 11 janvier 2016, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

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

1. Envoi de la réponse du Conseil communal au Conseil général à 
l’interpellation no 15-604 du groupe PLR concernant la 
réhabilitation et la réfection de la place du funiculaire de La Coudre 
et ses environs. 

2. Dépôt sur les pupitres du programme annuel 2016 du Musée d’art 
et d’histoire. 

3. Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-verbaux 
du Conseil général de la trente-sixième période administrative 
2012-2016, année 2014-2015. 

4. Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à 
l’interpellation no 15-605 du groupe PopVertsSol intitulée 
« Neuchâtel une ville étudiante vantée mais sans étudiant, sans 
fêtes et sans vie culturelle abordable ? ». 

 

Communiqués de presse 
 

 De la Direction de l’économie relatif à la desserte postale en ville 
de Neuchâtel. 

 Projet de fusion Neuchâtel-Ouest présentation, du rapport y relatif. 
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Réponse du Conseil communal 
au Conseil général à l’interpellation  

n° 15-604 du groupe PLR concernant la 
réhabilitation et la réfection de la place du 
funiculaire de La Coudre et ses environs 

(Du 20 janvier 2016) 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le 11 août 2015, le groupe PLR a déposé l’interpellation suivante : 
 
«Située au centre de La Coudre, au pied du funiculaire, aux abords des 
commerces, de la poste, de l’école primaire et d’une école 
internationale, ainsi que de l’arrêt de bus, la place du funiculaire de La 
Coudre constitue le point névralgique du quartier et est chère à ses 
habitants. Elle est de plus empruntée par les nombreux touristes se 
rendant à Chaumont et mérite donc à l’évidence un traitement de 
faveur. Et pourtant, voilà de très nombreuses années que cette place 
est négligée, laissée dans un état indigne d’une place de cette 
importance. Bien pire, elle sert même depuis de longs mois de dépôt 
pour un chantier qui tend à s’éterniser aux yeux de beaucoup. Vis-à-vis 
des habitants du quartier comme des touristes de passage, il faut 
admettre que cette situation n’est vraiment pas satisfaisante.  

Les montants nécessaires à sa réfection avaient bien été prévus dans 
de précédentes planifications financières de la Ville, et encore dans 
l’actuelle, mais force est de constater : rien ne bouge. Il conviendrait 
donc de s’atteler à la tâche sans délai pour rendre cette place 
accueillante et conviviale. 

Toujours à La Coudre, maintes voix ont fait part de leur 
mécontentement quant à la disparition de nombreuses places de parc 
dans les environs de la place centrale, place qui était pourtant 
appréciée de la population et nécessaire à la vie du quartier, d’autant 
plus que l’offre est très restreinte à cet endroit, contrairement à ce qui 
pourrait être le cas au centre-ville :  

- les places de parc situées en haut du collège du Crêt-du-Chêne, 
réservées aux enseignants, vont semble-t-il disparaître suite aux 
travaux de rénovation du collège. Elles ne dérangeaient pourtant 
personne et étaient fort appréciées des enseignants ne résidant pas 
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à proximité, entre autres pour apporter à l’école le matériel parfois 
lourd et encombrant indispensable à leur activité. En outre, elles 
étaient utilisées en soirée, le week-end et durant les vacances 
scolaires par de nombreuses personnes participants aux différentes 
activités se déroulant à proximité (en lien notamment avec les deux 
salles de gymnastique du Crêt-du-Chêne et de Ste-Hélène, la 
piscine, l’église, les restaurants de la place, les commerces et autres 
événements occasionnels).  

- les places de parc situées au pied du collège Ste-Hélène, sur l’ancien 
terrain de basket, ont disparu au profit d’un deuxième terrain 
multisports construit pour les élèves de ce collège. Même si cette 
place ne constituait initialement pas un parking, il était très utile de 
pouvoir l’ouvrir aux voitures en cas de manifestations d’importance, 
notamment pour les mariages célébrés au Temple, les expositions et 
autres manifestations au collège ou pour les soirées de la gym de La 
Coudre, qui drainent un nombreux public.  

Finalement, et toujours au pied du collège Ste-Hélène, beaucoup 
s’interrogent sur l’avenir des salles de classe provisoires 
(« containers ») installées maintenant depuis fort longtemps à cet 
endroit, entre les deux terrains multisports, et qui semblent y prendre 
racine malgré certains engagement des Autorités et le fait qu’elle ne 
sont plus utilisées. La place qu’elles occupent pourrait pourtant mieux 
servir les intérêts des habitants du quartier, pourquoi pas en y 
déplaçant le terrain multisports du collège pour y libérer la place 
bétonnée par exemple pour les voitures en cas de manifestation ? 

Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal sur ces problématiques et lui demander 
des explications et des réponses aux questions suivantes :  

- une réfection de la place du funiculaire de La Coudre est-elle prévue 
prochainement ? Si oui, dans quel délai et dans quelle forme ? La 
population et les associations de quartier concernées ont-elles été 
consultées ? Leurs souhaits seront-ils pris en considération ? 

- est-il prévu de rendre à leurs utilisateurs les places de parc situées 
en haut du collège du Crêt-du-Chêne ? Si non, qu’est-il envisagé 
pour les remplacer ?  

- qu’est-il prévu concernant les salles de classe provisoires 
(« containers ») situées au pied du collège Ste- Hélène ? La place 
sera-t-elle prochainement rendue à la population ? Si oui, est-il 
prévu de mettre des places de parc à cet endroit ? » 
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Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

Les questions soulevées par les interpellateurs traitent tant de la 
problématique de stationnement que de l’aménagement de l’espace 
public qui ne peuvent être dissociés des travaux d’assainissement et 
d’agrandissement du collège du Crêt-du-Chêne ainsi que du collège de 
Ste-Hélène où sont hébergées, depuis peu, l’école Montessori et l’école 
Moderne. C’est dire que cet objet doit être traité sous plusieurs angles, 
soit l’aménagement urbain, la question des écoles ou encore de la 
sécurité et des infrastructures ce que nous faisons ci-après tout en 
confirmant qu’il sera procédé à la réhabilitation et à la réfection de la 
place de La Coudre et de ses environs. En effet, une réflexion plus large 
que la seule place du funiculaire s’impose. 

2. Réfection de la place du funiculaire 

Les premières réflexions relatives à ce dossier ont été initiées en 2003. 
Si, dans un premier temps, il était imaginé de traiter l’aménagement de 
l’espace situé au sud du funiculaire, communément appelé place de La 
Coudre, il apparaît qu’il convient d’élargir la réflexion sur un périmètre 
plus large intégrant la place de La Coudre, le bas de la rue Ste-Hélène, 
et le front de bâtiments au sud de l’avenue du Vignoble. Le schéma ci-
après illustre ce périmètre. 

Nous sommes en effet convaincus, par souci de cohérence, de 
l’importance de mener la réflexion sur cet espace élargi qui pourrait 
ensuite se traduire en une réalisation en plusieurs étapes. 
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L’espace considéré 

Les travaux relatifs aux réfections du domaine public récemment 
terminés tiennent d’ailleurs compte de la limite prédéfinie sachant qu’un 
projet d’aménagement plus large est nécessaire. Par anticipation, les 
infrastructures souterraines ont déjà partiellement été assainies.  

Si par le passé nous n’avons pas pu, par manque de moyens, inscrire un 
montant d’investissement à nos planifications financières, celle de 2014-
2017 prévoit bien un montant de 3 millions de francs pour 
l’aménagement de la place de La Coudre.  

Pour mener à bien ce projet important, nous associerons la population 
au travers de l’Association de quartier en particulier. En cas de fusion, 
nous solliciterons également l’Assemblée citoyenne qui comprendra les 
habitants de La Coudre. Il nous paraît en effet essentiel de pouvoir, dès 
l’élaboration du cahier des charges, travailler avec les principaux 
intéressés dont les habitants mais aussi les utilisateurs proches tels que 
les écoles et les commerces. 

Compte tenu de l’importance du projet et de son impact sur les acteurs 
des lieux, un concours d’aménagement selon le règlement SIA (Société 
des Ingénieurs et Architectes) sera lancé. L’association de quartier, si 
elle le souhaite, pourra faire partie du jury. 
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Les démarches avec la population seront initiées en 2017. Toutefois une 
information préalable sera faite cette année déjà. Compte tenu des 
nombreux dossiers en cours dont celui de la fusion que nous appelons 
de nos vœux ou encore celui la démarche participative Centre et gare, 
les premiers travaux effectifs sont à prévoir pour 2018, l’année 2017 
étant consacrée au processus urbanistique et politique. 

3. Places de stationnement au nord du collège du Crêt-du-
Chêne 

Comme stipulé dès les années 1980 dans plusieurs arrêtés concernant 
les cours d’écoles, les préaux sont des espaces piétonniers dédiés aux 
enfants non seulement pendant les récréations, mais également en-
dehors des horaires scolaires. Les collèges primaires sont localisés au 
cœur des quartiers, permettant ainsi aux enfants de se rendre à pied à 
l’école. De par leur situation centrale, les préaux constituent souvent les 
principaux espaces de jeu et, de ce fait, contribuent à l’animation et à la 
cohésion sociale du quartier. C’est pourquoi ils doivent en effet être 
libres de tout trafic motorisé 7 jours sur 7 et 24h sur 24. La mise à 
disposition de ces espaces pour la vie du quartier implique toutefois que 
les usagers sont appelés à respecter la tranquillité du voisinage durant la 
nuit.  

A l’instar des autres collèges et des employés de l’Administration en 
général, les membres du Corps enseignant n’ont pas de places de 
stationnement privatives et gratuites. Toutefois, la direction politique des 
écoles en collaboration avec les directions scolaires suit de près les 
types de transport indispensables pour les besoins scolaires. C’est le 
cas, par exemple, du bus scolaire qui trouvera sa place au sud du 
bâtiment, à la rue des Berthoudes. Au nord du collège, nous maintenons 
une place de stationnement réservée aux personnes handicapées.  

Suite à l’assainissement du collège du Crêt-du-Chêne, l’aménagement 
de la cour poursuit donc deux objectifs : dédier cet espace aux enfants 
ainsi que faciliter la création d’une véritable « place du village » qui ouvre 
la vue sur le lac depuis le funiculaire. Les aménagements futurs seront 
clairement destinés à encourager la vie de quartier, en toute sécurité. En 
ce moment, les aménagements sont donc provisoires.  

Précisons encore que lors de manifestations particulières drainant un 
large public, à l’exemple des soirées de la société de gymnastique de La 
Coudre ou des traditionnelles expositions à l’image de celle de 2016, 
« Objectif La Coudre », des solutions ont toujours été trouvées pour 
faciliter le stationnement des voitures, ce qui sera aussi le cas à l’avenir. 
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Nous profitons de la présente réponse pour informer votre Autorité sur le 
projet dédié à la « mobilité scolaire » que la Direction de l’Education et 
de la Mobilité initie cette année. En effet, les écoles sont un important 
générateur de déplacements tout comme les entreprises ou encore les 
commerces. Il s’agit d’examiner les déplacements des élèves, des 
enseignants, des parents et d’autres intervenants en milieu scolaire. Ces 
très nombreux mouvements ont lieu au centre des quartiers et 
influencent la qualité de vie. Nous souhaitons disposer d’informations 
concrètes afin de pouvoir améliorer, faciliter et sécuriser ces flux. La 
mobilité est toujours une affaire complexe, raison pour laquelle nous 
envisageons de commencer en premier lieu par une phase pilote avec 
un collège secondaire, le collège des Terreaux, et un collège primaire, le 
Crêt-du-Chêne. Par ce biais, la discussion sur la manière de se déplacer 
autour du collège sera poursuivie avec une vision d’avenir. 

4. Salles de classe provisoires 

L’espace au sud du collège de Ste-Hélène occupé par les écoles 
Montessori et Moderne, est en relation directe avec les activités 
scolaires. Ainsi, une partie a été aménagée en place de jeux financée 
notamment par les occupants du collège.  

Le Service des bâtiments et du logement de la Ville est sur le point de 
concrétiser une solution pour l’évacuation des anciennes salles de 
classe provisoires (conteneurs) à moindre coût.  

Il n’est pas prévu, dans le cadre des discussions avec les écoles privées, 
d’aménager des places de stationnement dans ce secteur, mais bien au 
contraire d’offrir un espace de jeux et de détente supplémentaire pour 
elles avec l’éventualité d’un usage ouvert au public.  

5. Conclusion 

Comme on le voit, les enjeux d’aménagement à La Coudre sont 
importants et il convient de mener une réflexion aussi large que possible 
en favorisant la vie du quartier. 

Les places de stationnement, par la force des choses, ne seront pas 
privilégiées, tout en précisant que les besoins pour les activités 
commerciales, restaurants ou commerces, seront pris en compte à leur 
juste valeur. 

Nous proposons d’organiser un concours d’aménagement de la place 
dans son périmètre élargi. Le cahier des charges sera élaboré de 
manière à intégrer l’ensemble des besoins. Les habitants du quartier 
seront étroitement associés aux démarches. 
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Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n°15-604. 
 

 

Réponse du Conseil communal à 
l’interpellation n° 15-605 du groupe 

PopVertsSol intitulée « Neuchâtel une ville 
étudiante mais sans étudiant, sans fêtes et 

sans vie culturelle abordable ? »  
(Du 1er février 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

En date du 4 novembre 2015, le Groupe PopVertsSol, par M. Dimitri 
Paratte et consorts a déposé l’interpellation intitulée « Neuchâtel une 
ville étudiante mais sans étudiant, sans fêtes et sans vie culturelle 
abordable ? » dont le contenu valant également développement écrit, est 
le suivant : 

« Le groupe PopVertsSol est inquiet du manque d’attention flagrant que 
la Ville de Neuchâtel attache aux 4000 étudiantes et étudiants qui ont 
choisi notre ville pour passer les plus belles années de leur vie. Nous 
attendons les réponses de plusieurs directions responsables à nos yeux 
de la dégradation des conditions cadres de la vie culturelle étudiante : 
celle de la Sécurité et l'autre de la Culture et accessoirement de 
l'Urbanisme. 

1) Pourquoi la Ville refuse-t-elle de louer la salle des fêtes de la ferme de 
Pierre-à-Bot ? La mort dramatique dans un accident de la route d'un 
utilisateur ivre de cette salle ne peut justifier la punition collective de 
toute la communauté étudiante neuchâteloise par une interdiction 
discriminatoire des fêtes étudiantes. 
 
2) Pourquoi de nombreuses associations étudiantes se sont-elles vues 
refuser des autorisation de police pour organiser des manifestations 
dans les murs de l'Alma Mater à l'exception notable de la fête 
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«Secomania»? La proximité politique entre cette association de sciences 
économiques et la Direction de la sécurité est-elle en jeu ? 

3) Suite aux débordements à la dernière Secomania en 2014 victime de 
son succès, la Case à Chocs refuse d'accueillir toute nouvelle fête 
étudiante. Cette décision nous semble à nouveau une sorte de punition 
collective qui discrimine les Ethn'noces, Sport'noces ou autres Bio'noces 
jusqu'à maintenant pas directement incriminées dans des débordements 
ingérables. Quelle est la politique culturelle visée par ce type d'exclusion 
de la scène étudiante neuchâteloise ? 

4) Pour donner une chance au Conseil communal de nous parler d'un 
avenir meilleur, au-delà de la construction de logement pour doctorant-e-
s, quelle sera sa politique visant à faire de Neuchâtel un lieu où il fait à la 
fois bon étudier mais aussi vivre une vie culturelle accessible et où il 
serait possible de célébrer les joies des examens et de la vie 
universitaire sans exclusion de tous les lieux publics ? 

Le présent texte fait office de développement écrit » 

Cette interpellation a été inscrite à l’ordre du jour pour la première fois 
lors de la séance du 9 novembre 2015. La présente réponse est 
apportée en application de l’article 57 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel. 

1. Introduction 

Neuchâtel est une ville attrayante dans laquelle il est possible à la fois 
d’étudier sérieusement et de se distraire de multiples façons. A taille 
humaine, notre cité se distingue par une vie culturelle particulièrement 
riche et diversifiée et une offre en matière de divertissements à même de 
satisfaire toutes les catégories de la population.  

Ville d’études, Neuchâtel accueille un grand nombre de jeunes en 
formation, que ce soit dans son Université, ses Hautes écoles, ses 
Lycées et son Centre de formation professionnelle. Le Conseil 
communal affirme que la présence de nombreux étudiants et apprentis 
dans notre ville constitue une chance et une richesse, gages de 
dynamisme et de fraîcheur intellectuelle appréciables. Les jeunes qui 
choisissent de venir se former chez nous deviennent en quelque sorte 
des ambassadeurs de la ville. Nous avons donc à cœur qu’ils 
s’établissent à Neuchâtel mais aussi, s’ils ne doivent y passer que 
quelques temps, qu’ils s’y plaisent autant que faire se peut durant leurs 
années études dans nos hautes écoles. Par son dynamisme et sa joie 
de vivre, cette jeunesse en formation constitue en effet un atout 
indéniable pour une ville qui souhaite se distinguer par son art de vivre et 
son esprit d’innovation.  
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C’est pourquoi, conscient de cette réalité, nous avons développé, avec 
l’aval de votre Autorité, une politique culturelle qui, à travers le soutien 
de toute une série de manifestations et d’événements, entend favoriser 
la culture « jeune », non seulement destinée aux moins de 25 ans mais 
aussi produite par des acteurs culturels émergents, dans des lieux prisé 
de la jeunesse comme la Case à chocs.  

Nous comprenons également le besoin des étudiants de se retrouver et 
de faire la fête ensemble. En l’absence de véritable campus 
universitaire, c’est dans les établissements publics ainsi que lors de 
manifestations comme la Fête des vendanges ou les « silent parties » et 
les festivals comme le NIFFF et Festi’neuch que la jeunesse estudiantine 
neuchâteloise doit pouvoir fêter à sa guise un examen réussi, l’arrivée 
des vacances ou tout simplement le bonheur d’avoir toute la vie devant 
soi ! 

Conscient de la nécessité pour les associations d’étudiants de trouver 
des lieux adéquats pour organiser de telles soirées festives, nous 
n’avons jamais refusé l’accès à un quelconque endroit lui appartenant 
(ou que la Ville subventionne) à des comités d’organisation de fêtes 
étudiantes. Cela vaut en particulier pour la Case à chocs, lieu voué par 
excellence à la jeunesse, qui est toujours resté accessible aux étudiants 
et à leurs associations.  

La Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) était persuadée du 
contraire, qui a fait savoir publiquement son mécontentement vis-à-vis 
de cette prétendue marque d’ostracisme de la Ville à l’encontre des 
étudiants. Pour dissiper un malentendu sans doute né d’une 
communication inappropriée et incomplète de la part de la Ville, le 
directeur de la culture a rencontré à deux reprises, en novembre 2015 et 
janvier 2016, les représentants des associations d’étudiants afin 
d’envisager avec eux l’avenir et de trouver des solutions à même de les 
rassurer. 

Les discussions avec les étudiants en présence des chefs du service de 
la culture et du service de l’intégration et des infrastructures culturelles 
ainsi que d’un responsable de la Case à chocs se sont déroulées dans 
un climat courtois et constructif. Ces deux rencontres ont permis aux 
étudiants d’exprimer leurs préoccupations et d’expliciter leurs besoins et 
à la Ville de préciser les contraintes d’exploitation liées à certains lieux.  

Nous avons dressé à l’intention de nos interlocuteurs la liste des salles à 
disposition en ville et dans les environs, avec tarifs de location, capacités 
et équipements à disposition. Nous avons également expliqué aux 
étudiants présents lors de ces séances la procédure à suivre pour 
obtenir les autorisations nécessaires à la mise sur pied de telles soirées 
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et les avons assurés de notre soutien pratique durant la procédure. Nous 
avons également organisé une séance d’information avec le Service 
cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires désormais seul 
compétent pour délivrer les autorisations de soirées sur préavis de la 
Ville. 

Nous avons par ailleurs proposé à la FEN d’instaurer des liens réguliers 
avec la Ville. La Direction de la culture rencontrera donc désormais 
plusieurs fois par an une délégation d’étudiants afin de s’informer de 
leurs préoccupation et d’entendre leurs besoins, voire même de les 
associer à certaines décisions. Il est en effet primordial pour notre 
Conseil de rester à l’écoute de la jeunesse estudiantine si nombreuse 
dans notre ville et de veiller à ce qu’elle puisse toujours disposer de lieux 
de culture et de divertissements adéquats. 

2. Réponses aux questions posées 

1) Salle de la ferme de Pierre-à-Bot 

La Ville de Neuchâtel n’a jamais refusé de louer la ferme de Pierre-à-Bot 
à des associations d’étudiants. Les dernières requêtes à ce sujet 
remontent à 2012. L’une a été acceptée et la soirée organisée dans les 
salles louées à cet effet. L’autre demande émanait d’organisateurs qui 
ont finalement renoncé à mettre sur pied leur fête à cet endroit. Plus 
aucune demande ne nous est parvenue depuis pour la ferme de Pierre-
à-Bot.  

La ferme de Pierre-à-Bot, de l’avis même des intéressés, n’apparaît pas 
comme le lieu idéal pour organiser des soirées d’étudiants. Quelque peu 
excentré sur les hauts de la ville, cet endroit est accessible par les 
transports publics en journée mais ne facilite pas les retours chez soi au 
milieu de la nuit. Par ailleurs, il n’est pas possible d’y réunir plus de 164 
personnes en même temps pour des raisons de sécurité en cas 
d’incendie. Ceci dit, les étudiants comme les autres catégories de la 
population peuvent louer la Ferme de Pierre-à-Bot à condition de se 
conformer au règlement d’usage des locaux. 

De manière générale, il convient de savoir qu’une autorisation officielle 
est nécessaire pour organiser une soirée. Une telle autorisation est 
désormais délivrée par le SCAV sur préavis de la Ville, en l’occurrence 
de la Direction de la sécurité. Chaque demande fait donc l’objet d’une 
analyse détaillée conduite par le service de la sécurité (qui consulte 
d’autres services communaux) à l’intention du directeur de la sécurité qui 
préavise finalement la demande en toute connaissance de cause. Il va 
de soi que les demandes émanant d’associations d’étudiants ne sont 
pas traitées différemment des autres et que ces associations ne font 
l’objet d’aucune discrimination de notre part. 
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Au cours des quatre dernières années, aucune des douze demandes 
d’autorisation déposées par des associations d’étudiants pour 
l’organisation de soirées festives n’a fait l’objet d’un préavis négatif du 
service de la sécurité urbaine. Au contraire, toutes ont été acceptées. 

2) Manifestations dans les murs de l’Université 

Aucune autorisation de police n’a jamais été refusée à notre 
connaissance à une association d’étudiants pour l’organisation d’une 
soirée au sein de l’Université. Et pour cause ! La Ville n’est pas 
compétente en la matière et seule la direction de l’Université peut 
autoriser ou pas la tenue de telles soirées festives au sein de l’Alma 
mater. La Direction de la sécurité n’est aucunement impliquée dans la 
procédure. 

Le Secrétariat général de l’Université indique que trois manifestations 
d’étudiants sont mises sur pied chaque année dans le bâtiment 
principal : L’électrochoc, la soirée de Sécomania et le Bal des diplômés. 
L’Université précise que les associations d’étudiants peuvent accéder 
sans problème aux locaux universitaires. 

3) Soirées étudiantes à la Case à choc 

Notre Conseil tient à préciser qu’il n’a jamais été question d’interdire aux 
étudiants l’accès à la Case à Chocs. Ce haut lieu des musiques 
actuelles est ouvert à toutes et tous sans aucune restriction. Les 
étudiants comme les apprentis et le public en général y sont toujours les 
bienvenus. 

Les jeunes et les associations estudiantines peuvent ainsi continuer à y 
organiser leurs soirées à condition toutefois de respecter les règles 
élémentaires qui sont imposées à tous les usagers de ce lieu. Il s’agit en 
particulier de règles ayant trait à la sécurité. Les organisateurs de 
soirées à la Case à Chocs doivent se conformer aux exigences du 
personnel d’exploitation concernant le choix de l’agence de sécurité et le 
nombre d’agents présents à leurs frais lors des soirées. Les 
organisateurs de soirées (étudiantes ou non) doivent aussi sensibiliser 
leurs publics au respect du voisinage à l’extérieur de la Case à Chocs. 
L’ancienne brasserie Muller se trouve en effet dans un quartier 
densément peuplé dont les habitants ont droit à un sommeil tranquille.  

A ces conditions - qui sont valables pour tous les usagers - les jeunes 
ainsi que leurs sociétés et associations sont encore et toujours les 
bienvenus dans ce lieu de culture si important pour Neuchâtel qu’est la 
Case à chocs.  
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4) Politique de la Ville 

Nous avons souhaité adapter notre politique culturelle à la présence 
importante d’étudiants et d’apprentis à Neuchâtel. C’est pourquoi nous 
traitons avec une attention toute particulière les demandes de soutien 
émanant d’organisateurs et d’acteurs culturels proposant des 
événements, manifestations et autres divertissements de qualité 
destinées plus particulièrement à la jeunesse estudiantine. Nous avons 
conscience que nous devons répondre à l’attente des étudiants et des 
apprentis en matière culturelle et nous nous efforçons d’y parvenir à 
travers diverses actions. 

En matière de politique culturelle, comme le précise le rapport 11-016 à 
ce sujet, l’un des objectif premiers de notre Autorité consiste à favoriser 
une offre culturelle en adéquation avec l’importante population en 
formation à Neuchâtel. Les jeunes peuvent ainsi choisir ce qui leur 
convient dans une vaste palette d’activités culturelles et ceci souvent à 
des prix préférentiels et adaptés à la maigreur de leur bourse. Parmi les 
événements activement soutenus par la Ville susceptibles de satisfaire 
les intérêts de cette population figurent notamment : 

 Festi’neuch, festival des musiques actuelles  

 Le Festival du film fantastique (NIFFF) et son open air gratuit sur 
les Jeunes-Rives 

 La Fête du cinéma (avec entrées à prix réduits) 

 La Fêtes de la musique (entièrement gratuite) 

 La Superette, festival des musiques électroniques  

 Le Festival de Courgemétrages (entièrement gratuit) 

 La soirée du 31 décembre « Happy New Year » aux patinoires,  

 Le Festival Lets dance floor aux Patinoires à l’Ascension,  

 Le 1er août dansant à la place du Port 

 Plusieurs soirées organisées par L’Association Cotton (soirées 
festives gratuites en plein air avec Dj’s, grillades et musique) 

 Le Festival « Fais-nous rire » au Temple du Bas 

 Les Silent Party (gratuites en mai et en décembre) 

 Les Soirées de concerts au Bar King et au King du lac (gratuites) 

 Les Concerts et Black Discos à la Case-à-Chocs organisées par 
des tiers. 
 

Neuchâtel avec sa bibliothèque publique, ses musées et les expositions 
de qualité qu’ils proposent à intervalles réguliers constituent aussi sans 
conteste un centre d’intérêt culturel non négligeable pour la jeunesse. Le 
Musée d’ethnographie, le Muséum d’histoire naturelle, le Musée d’art et 
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d’histoire et le Jardin botanique représentent des pôles de compétences 
générateurs d’activités passionnantes pour les étudiants et les 
chercheurs. Les institutions muséales communales entretiennent de 
longue date des liens étroits avec les hautes écoles, l’université et les 
lycées. Ainsi, les musées collaborent étroitement avec les écoles dans 
l’organisation de cours et de travaux pratiques pour étudiants et mettent 
à dispositions des enseignants des collections, des locaux et des 
ressources documentaires. Ils confient également souvent des mandats 
à l'Université, aux Hautes Ecoles et au CPLN pour la création de 
modules dans le cadre d'expositions temporaires. Les responsables de 
nos musées accueillent et forment des stagiaires et supervisent leurs 
travaux de diplôme. Plus spécifiquement, le Muséum coordonne le 
fonctionnement de sociétés qui procurent aux étudiants des lieux de 
rencontre et d'échanges avec les acteurs locaux des disciplines issues 
des sciences naturelles. Ce musée confie par ailleurs la réalisation de 
dispositifs techniques aux étudiants du CPLN. Le Musée d’ethnographie 
de son côté offre aux étudiants de l’Institut d’ethnographie logé dans ses 
murs un programme toujours très apprécié construit autour des 
expositions temporaires. Le Jardin botanique enfin constitue un 
magnifique terrain d’essais pour des chercheurs de l’Université qui 
publient de nombreux articles relatifs à des expériences menées dans le 
vallon de l’Ermitage. A noter aussi l’existence d’offres culturelles 
spécifiques soutenues par la Ville proposées aux jeunes par les théâtres 
de la place. 

S’agissant de l’accès aux infrastructures culturelles et sportives dont elle 
est propriétaire ou qu’elle subventionne, la Ville déploie de gros efforts 
pour que piscines, patinoires, musées et théâtres pratiquent des prix 
préférentiels pour les étudiants afin que cette catégorie souvent peu 
fortunée de notre population puisse y accéder sans problème. 
Rappelons à ce propos que l’entrée dans nos musées communaux est 
gratuite pour tous le mercredi. Toujours dans l’idée de faciliter l’accès 
des jeunes à la culture, nous avons négocié avec l’exploitant des salles 
de cinéma de Neuchâtel au moment de la suppression de la taxe sur les 
spectacles un tarif préférentiel pour les moins de 25 ans qui épargnent 
ainsi deux francs par billet.  

La Ville soutient également activement le Parlement des jeunes au sein 
duquel des étudiants de l’Université, de la HEG, des Lycées, du CPLN, 
de la HEM, du Conservatoire, de l’Ecole normale et du Lycée artistique 
font ensemble l’apprentissage de la démocratie. La Parlement des 
jeunes (comme son cadet le Conseil des jeunes) est encadré par le 
Service communal de l’intégration qui met à sa disposition un budget lui 
permettant de développer et subventionner des projets choisis en 
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plenum par ses membres. Cette assemblée de jeunes favorise ainsi 
l’éclosion d’évènements culturels et sportifs particulièrement destinés 
aux étudiants. Enfin, notre Conseil sait bien qu’il est souvent difficile de 
se loger dans notre région lorsqu’on ne dispose pas d’un revenu régulier. 
Ce type de difficultés fait actuellement l’objet de sa part d’un examen 
particulier.  

3. Conclusion 

Notre Conseil s’efforce de proposer aux nombreux étudiants qui résident 
à Neuchâtel une offre séduisante et variées en matière de loisirs 
culturels et sportifs. Il souhaite à travers sa politique culturelle favoriser 
une offre riche et diversifiée d’événements et manifestations 
susceptibles de satisfaire la curiosité et les intérêts des jeunes. Nous 
voulons absolument que nos étudiants qui contribuent pour beaucoup à 
l’identité de notre ville, trouvent ici un endroit attrayant et plaisant où l’on 
s’amuse (presque) autant que l’on étudie, dont ils garderont tout au long 
de leur existence un souvenir lumineux. En influant sur la politique des 
prix dans la mesure de nos moyens, nous entendons faire en sorte que 
la culture produite à Neuchâtel demeure accessible à toutes et tous et en 
particulier aux jeunes en études dont les moyens sont limités.  

En ce qui concerne l’organisation des soirées d’étudiants, les 
discussions constructives menées récemment avec la FEN ont permis 
d’éclaircir la situation, de dissiper certains malentendus et de trouver des 
solutions constructives pour que les jeunes disposent toujours à l’avenir 
de lieux adéquats pour y organiser leurs soirées récréatives et 
conviviales dans de bonnes conditions. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation n° 15-605. 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

16-002 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
complémentaire à la restauration-rénovation et à l’assainissement partiel 
de l’Hôtel de Ville. 
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16-003 
Rapport du Conseil communal, concernant le coefficient fiscal et les 
effets des mesures prises par l’Etat lors de l’acceptation de son budget 
2016 sur l’insuffisance de financement. 

Autres objets 

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

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 ? ». 

16-603 
Interpellation, dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertsSol par M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée « Non à la 
fermeture de quatre bureaux de poste tous les dix ans en ville de 
Neuchâtel ! ». 

16-301 
Motion des groupes PopVertsSol et socialiste par MM. Edouard 
Jeanloz, Morgan Paratte et consorts, intitulée « A Neuchâtel on 
sème ! ». 

16-604 
Interpellation, dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, intitulée « Temple du 
Bas : quel avenir ? ». 

Neuchâtel, les 12 et 27 janvier 2016 

 

 

 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 : 
 
- Comme le règlement le prévoit, le Bureau s’est réuni le 26 janvier. Il 
s’est informé des solutions données aux affaires qui ont été déléguées 
au Conseil communal. Il en a été satisfait. Il a pris acte que la vice-
présidente a procédé aux vérifications d’usage des archives. Elle en a 
été satisfaite. Le Bureau a aussi procédé au choix d’enregistrement 
d’une séance qui est conservé à des fins scientifiques. 
 
- Au sujet du langage épicène, le Bureau a pris acte du décret du Grand 
Conseil concernant les formulations des actes législatifs qui respectent 
l’égalité des sexes. Le Conseil communal s’est également montré 
favorable sur le principe de mettre au sein de notre administration des 
directives relatives au langage non sexiste. Il examinera les voies et 
moyens de mettre en œuvre de telles directives. Le Bureau salue cette 
décision et il recommande aux membres du Conseil général de s’en 
inspirer. 
 
- Egalement concernant le Bureau, le groupe de travail « motion 13-
305 », motion de M. Béguelin pour un service au Conseil général, a 
soumis pour la deuxième fois son projet de rapport au Conseil 
communal.  
 
- Vous avez vu que nous avons essayé une nouvelle configuration de la 
salle du Conseil général. Toutefois, la prochaine séance, la disposition 
des sièges sera celle habituelle. 
 
- Finalement, vous l’avez aussi lu, dans une lettre qui vous était 
adressée, le Bureau a décidé de procéder à une votation à l’appel 
nominal lors de la prochaine séance du Conseil général du lundi 8 février 
2016 à 19h00. Cela veut dire qu’au lieu de la traditionnelle votation à 
main levée, chaque membre du Conseil général sera appelé par son 
nom et répondra avec « j’accepte », « je refuse » ou « je  m’abstiens ». 
Les réponses seront inscrites au procès-verbal par le chancelier.  
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URBANISME 
 16-002 

 

 

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

complémentaire à la restauration-
rénovation et à l’assainissement partiel de 

l’Hôtel de Ville 

 

(Du 6 janvier 2016) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

Le 27 octobre 2014, votre Autorité acceptait par 27 voix, contre 2 et 9 
abstentions, l’arrêté concernant la restauration-rénovation et 
l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

Voilà maintenant bientôt une année que les études de détails ainsi que 
certains travaux ont débuté et se déroulent à satisfaction, tant au niveau 
calendaire qu’aux niveaux financier et technique.  

La qualité de l’exécution des travaux nous permet d’entrevoir le résultat 
final, qui sera à la hauteur des prévisions. Toutefois, nous revenons 
aujourd’hui devant votre Autorité afin de solliciter un complément de 
crédit. 
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Il ne s’agit pas de solliciter une rallonge budgétaire suite à une sous-
estimation financière des travaux, mais de vous démontrer la nécessité 
de compléter les travaux en cours, par ces interventions remarquables 
que nous nous devons d’entreprendre. 

Nous allons profiter du présent rapport pour vous renseigner sur 
l’avancement des travaux, tout en vous permettant de prendre la mesure 
de l’importance des découvertes effectuées. 

Un résumé final sous formes financière et calendaire complète cet 
argumentaire. 

1. Bilan des études et travaux en cours 

C’est au mois de mars 2015 qu’une étape importante du projet a été 
franchie. En effet, il est apparu, lors de l’étude en vue de la préparation à 
l’exécution des travaux d’installation de l’ascenseur, qu’il existait une 
solution non explorée, à savoir une implantation dans le couloir menant 
de la salle de votre Conseil à la cage d’ascenseur-escalier actuelle. 
Cette opportunité a été vérifiée non seulement des points de vue 
technique et financier, mais également en matière organisationnelle. 
L’étude menée « tambour battant » a permis de mesurer non seulement 
l’ensemble des avantages de cette variante, mais également que cette 
solution avait pour avantage de pouvoir être réalisée dans le cadre des 
budgets retenus lors de l’adoption du rapport de demande de crédit.  

Après avoir convaincu notre Conseil, le projet a été présenté à votre 
Bureau, qui en a validé le principe le 31 mars 2015. Le 3 juillet, votre 
Conseil en prenait connaissance au travers d’une communication de la 
Chancellerie.  

Le 29 mai 2015, les toiles artistiques du projet photographique 
« Antipodes » ont été inaugurées après la pose des échafaudages. C’est 
dès cet instant que nous avons pu finaliser l’adjudication des travaux sur 
les façades, tant pour ceux concernant la pierre d’Hauterive et le roc en 
calcaire du Jura que pour les fenêtres.  

L’ensemble des travaux sur la pierre nous permet de perpétuer et 
d’entretenir un savoir-faire ancestral. La qualité du travail effectué par les 
tailleurs de pierre ainsi que la beauté de l’ouvrage ont été abondamment 
relayées par les médias et ne seront pas plus développées dans ce 
rapport. Une visite a par ailleurs été organisée le 17 septembre 2015 à 
l’attention de votre Autorité.  
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Figure 1. Fronton ouest. Avant et en cours de restauration. 
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Figure 2. Fronton ouest. Avant et en cours de restauration. 
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Toutefois, nous vous invitons à visionner et à lire les différentes 
interventions à ce sujet1. 

C’est le 13 juillet 2015 que les travaux intérieurs ont débuté par la salle 
des Pas Perdus. Ces travaux terminés, l’intervention se poursuit dans la 
salle de la Charte. Durant les vacances scolaires de l’été dernier, il a été 
procédé aux travaux de rafraîchissement des sols, murs et plafonds de 
la salle de notre Conseil.  

C’est lors des travaux de restauration de la salle des Pas Perdus que 
nous avons fait des découvertes importantes au niveau de modénatures 
et décorations cachées. Il a également été procédé au chiffrage des 
interventions faisant l’objet du présent rapport. 

Grâce à l’œil avisé et à l’expérience des restaurateurs mandatés, nous 
avons pu déterminer la technique et les coûts nécessaires à la mise en 
valeur de notre patrimoine, technique que la première demande de crédit 
n’avait pas abordée car inconnue ou dont la richesse n’était pas révélée. 

Avant d’aborder point par point ces éléments, il convient de signaler que 
les travaux préparatoires à l’installation de l’ascenseur sont en voie de 
terminaison. En effet, la trémie a pu être réalisée et la cage d’ascenseur 
est en fabrication, alors que la cabine d’ascenseur est construite, 
n’attendant plus que d’être montée.  

Nous terminerons en rappelant que tous les travaux décrits, comme 
ceux restants, sont et seront réalisés sans que les locataires ne soient 
contraints de déménager, ceci tout en garantissant grâce à une 
organisation de tous les instants, que l’ensemble des manifestations les 
plus importantes à la vie de notre cité puissent y avoir lieu. Étant 
entendu qu’il n’est pas simple d’effectuer certains travaux bruyants et 
conséquents dans ces conditions. Il est bon de saluer au passage 
l’extrême souplesse de toutes les entreprises ainsi que la grande 
compréhension de l’ensemble de toutes les personnes travaillant ou 
visitant notre Hôtel de Ville.  

                                      

 
1http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ne-de-nombreux-artisans-travaillent-sur-la-renovation-
de-lhotel-de-ville-de-neuchatel?id=7301312.                                              
http://www.canalalpha.ch/actu/secrets-de-chantier-au-peristyle-de-lhotel-de-ville/ 
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2. Préambule à la demande complémentaire de travaux  

Dans les chapitres suivants, il sera décrit dans le détail, élément par 
élément, les travaux faisant l’objet de cette demande de crédit 
complémentaire.  

Lors de l’établissement du rapport du 24 septembre 2014, il n’avait pas 
été question de procéder à certains travaux, étant donné que nous 
étions dans une intervention qualifiée de partielle. Après plusieurs mois 
de travaux et d’investigations sur l’ouvrage, il est apparu que cette 
« restriction » devrait souffrir d’exceptions pour permettre la mise en 
valeur de notre patrimoine commun. Le complément financier demandé 
correspond, d’une part, à des prestations prévues mais non inscrites au 
devis, car devant être réalisées avec des ressources internes à la Ville 
et, d’autre part, à des travaux n’ayant pas été relevés. 

Le processus de restauration entrepris à ce jour nous a fait prendre 
conscience de manière encore plus accrue de la grande valeur 
patrimoniale que représente l’Hôtel de Ville. Nous sommes aujourd’hui 
convaincus de l’importance d’intégrer dans le programme de restauration 
quelques nouveaux éléments afin de saisir l’opportunité historique offerte 
par les travaux en cours. 

Par exemple pour le grand escalier, il était prévu de simplement réaliser 
le rafraîchissement des décors peints avec le peintre en bâtiment de la 
Ville (comme pour la salle du Conseil communal) et pour les travaux sur 
les peintures murales (toiles marouflées), il était prévu de travailler avec 
les ateliers du Musée d’art et d’histoire. 

Aujourd’hui, nous proposons de véritablement restaurer l’ensemble et 
non plus de simplement le « rafraîchir ». Il conviendrait donc de faire 
appel à une entreprise spécialisée dans le domaine, soit à un 
restaurateur confirmé, pour l’ensemble de ces travaux. En effet, il s’est 
avéré que la complexité de ces interventions ainsi que la qualité 
attendue dépassaient les attributions des ressources prévues, voire les 
compétences-métier présentes au sein des services communaux. Le 
financement spécifique à ce travail n’existe pas dans le devis en page 17 
du 1er rapport.  

De plus, suite aux recommandations de la Commission de construction, 
dans laquelle est représenté l'Office cantonal du patrimoine et de 
l'archéologie, nous souhaitons que certains travaux prévus soient 
complétés par des prestations faisant sens à la démarche générale de 
mise en valeur de notre patrimoine.  
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Les éléments abordés ci-après sont : 

2.1 Le grand escalier 
2.2 Des boiseries monumentales de l’espace ascenseu r 
2.3 Le mobilier 
2.4 Les salles du 1 er étage (poêles, lustres, crémones, 

espagnolettes et refonte de pièces manquantes) 

2.1. Le grand escalier 

… « 2Placé dans l’angle sud-ouest du bâtiment, cet escalier en grès de 
la Molière près d’Estavayer n’a pas été bâti sans peine (1788) »… « tant 
pour démonter celui construit d’après les plans de Mr. Paris que 
construire celui suspendu »…Privé des conseils de son architecte, le 
comité de construction chargea Rodolphe-Auguste d’Ernst, architecte de 
Leurs Excellences de Berne, du suivi de cette nouvelle réalisation. 

… « Un perron de six marches mène à l’escalier en fer à cheval, 
suspendu aux parois de la cage, ayant des paliers aux angles et devant 
les fenêtres »... La rampe est constituée de quarante éléments 
identiques avec des balustres composés de cinq barreaux de fer, peints 
en gris vert, disposés en forme de lyre. Posés sur un large piédestal, ils 
sont enveloppés à la base de feuillages d’acanthe en bronze doré, et 
sont couronnés par une sorte de chapiteau supportant la main courante 
en noyer.  

Sur les parois latérales, quatre niches abritent des peintures murales 
dont l’état présente une décohésion des supports en mortier et plâtre. 
Dans les années 50, ces peintures ont été recouvertes d’une toile 
synthétique encollée avec une résine. Ce traitement présente 
actuellement un aspect brun-noirâtre qui modifie l’aspect de la surface et 
la lecture des scènes allégoriques peintes par Matthieu Ricco3. Elles 
représentent les quatre vertus cardinales définies depuis Platon et dont 
découlent toutes les autres vertus humaines : la prudence, la 
tempérance, la force d’âme et la justice. 
  

                                      

 
2 Les parties en italiques sont tirées de l’ouvrage de référence « Les monuments d’Art et d’Histoire du 
Canton de Neuchâtel », édition Birkhaüser à Bâle de 1955 par Jean Courvoisier. Tome 1 : La ville de 
Neuchâtel  
3 Matthieu Ricco, né en 1752 à Volpiano (Piémont), fut maître de dessin à Neuchâtel de 1787 à 1792 
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Grâce à la curiosité de nos restaurateurs, plusieurs autres éléments de 
cet ensemble ont été mis en évidence. Forts de la richesse de ce 
patrimoine révélé, il nous paraît important de ne pas en rester à un 
simple rafraîchissement, comme prévu initialement, mais de passer à 
une restauration de tous les éléments constituant « le grand escalier ».  

Il s’agit de retrouver le lustre des balustres, l’éclat des peintures des 
murs et la patine des boiseries et autres éléments de ferronnerie et de 
mettre en évidence ce travail par un éclairage technique adéquat. 

 
Figure 3. Les balustres dont les qualités intrinsèques seraient mises en valeur par une restauration. 
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Figure 4. Suppression de la couche brunâtre et de la toile de maintien appliquée vers 1950. Mise à jour de la 
peinture murale en grisaille sur fond ocre clair.  
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Afin de rendre plus aisé le parcours de cet escalier, il est prévu d’installer 
une série de cinq mains courantes détachées des murs et posées sur 
l’extérieur (côté murs) du développement des marches et paliers de 
l’escalier. 

Par ailleurs, sur proposition de la Commission de construction, nous 
souhaitons également que cet ensemble soit acoustiquement traité en 
relation avec le péristyle afin de parfaire son intégration. 

L’éclairage devra aussi être amélioré afin de mettre en valeur cet espace 
restauré. 

Devis 

CHF

Peinture du plafond 11'000 *
Décors des murs 20'000 *
Restauration des peintures murales 70'000 *
Éclairage technique 15'000
Main courante 21'000
Restauration des balustres 32'000 *
Restauration des boiseries 40'000 *
Étude acoustique complémentaire 2'000
Interventions acoustiques (extension du péristyle) 8'000 *

Total net TTC 219'000
* montants subventionnables par le canton et la confédération  

2.2. Des boiseries monumentales de l’espace ascense ur 

Un ensemble de plusieurs portes monumentales enchâssées dans des 
boiseries imposantes en taille n’a pas été pris en compte dans les 
travaux prévus. N’ayant pas pris la mesure de leur place dans 
l’ensemble de cette restauration, ces éléments se révèlent comme 
faisant partie d’un tout.  

Aujourd’hui, le travail de restauration effectué dans les différentes salles 
révèle ce manque. La Commission de construction est convaincue que 
l’unité générale de toutes les boiseries présentes au deuxième étage du 
bâtiment ne serait pas complète sans une mise en valeur de cet espace. 

L’importance centrale de ce lieu de transition est relevée par la 
circulation entre la cage d’escalier nord et les salles du Conseil général, 
du Conseil communal et de la Charte. Cet espace présente à lui seul 
quatre portes d’une hauteur d’un étage et demi.   
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Figure 5. Espace de transition entre les salles du Conseil général à gauche, de la Charte en haut, du Conseil 
communal en bas et de la cage d’escalier-ascenseur. 

Devis 
CHF

Restauration des boiseries monumentales de l'espace ascenseur 22'000 *
Mise en lumière 4'000

Total net TTC 26'000
* montant subventionnable  

2.3. Le mobilier 

Le rapport 2014 précisait en page 13 … « Il est également prévu le 
changement complet du mobilier actuel, qui sera remplacé par un 
mobilier contemporain. Les chaises devront pouvoir être facilement 
empilables, confortables et les tables devraient permettre la pose de 
documents. Le choix se fera en partenariat avec la commission 
d’urbanisme et notre Conseil. Le Bureau de votre Autorité sera 
également consulté »... 
  

Salle du Conseil 

général 
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Entre-temps et sur la base d’une recherche historique, il s’est avéré que 
les chaises sur lesquelles votre Conseil s’assied lors de chaque session 
ainsi que les bancs sont ceux d’origine, pour leur châssis en tout cas. Il 
est à noter qu’avec la salle du Conseil général de la Ville de Fribourg, 
nous sommes la dernière communauté à avoir en fonction un mobilier lié 
à la construction du bâtiment. 

Par conséquent, il a été décidé dans le cadre de la Commission chargée 
du mobilier et de la décoration artistique, regroupant : 
un-e représentant-e des musées, un-e représentant-e de la Commission 
d’urbanisme, le conservateur cantonal, le chancelier ainsi que la cheffe 
de projet et la présidente de votre Conseil, sous la direction du directeur 
de l’Urbanisme, de restaurer ces chaises selon des critères historique, 
de confort, d’unité et d’intégration. 

En revanche, la Commission souhaite que le reste des chaises (env. 40), 
soit changé par un mobilier neuf. Par conséquent et dans cet esprit, il est 
attendu qu’un montant nécessaire à la prise en charge du surcoût 
engendré par la restauration des chaises et fauteuils (une septantaine), 
soit accordé. 

Devis 
CHF

Plus-value sur prix de nouvelles chaises 70'000
Total net TTC 70'000  

2.4. Les salles du 1 er étage (poêles, lustres, crémones, 
espagnolettes et refonte de pièces manquantes) 

Lors des travaux de restauration des salles des Pas Perdus et de la 
Charte, il a été mis en évidence une série d’éléments cachés ou 
manquants, se révélant d’une importance patrimoniale et historique de 
tout premier plan. Il s’agit aussi de pouvoir permettre la réparation et la 
remise en place d’éléments cassés ou manquants. Toutes les pièces ont 
été répertoriées et leur restauration, réparation, refonte et nettoyage ont 
été documentés et chiffrés. Les photos ci-après devraient vous 
convaincre de la nécessité de mettre en valeur ces précieux témoins. 

Le nettoyage des lustres (salles de la Charte, du Conseil communal et 
des 40) est également prévu en complément. Toutefois, selon les 
conclusions auxquelles arrivera la Commission mobilier d’ici au 
printemps, il serait possible que l’option soit de les changer, étant donné 
leur faible valeur historique et la mauvaise qualité de l’éclairage qu’ils 
apportent. Le montant prévu permet les deux possibilités en complétant 
l’éclairage par des apports ponctuels supplémentaires.  

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4164



 13  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 6. 

Espagnolettes des fenêtres 
de la salle du Conseil 
général. Dorure au mercure, 
œuvre du serrurier du roi 
M. Perez. 

Avant et après nettoyage. 

 

 

 

 

 

Figure 7. 

Poignées des pare-feu en 
laiton repoussé. Nettoyage 
aux ultrasons. 

Avant et après nettoyage. 
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Figures 8.  

Targettes et espagnolettes en fer et laiton. Nettoyage en 
Ferrements des portes en laiton et fer
certifié que certains ferrements et serrures provienne
  

14  
 

en fer et laiton. Nettoyage en eau, ultrasons et finition à la cire microcristalline
Ferrements des portes en laiton et fer. Nettoyage en eau, ultrasons et finition à la cire microcristalline

ments et serrures proviennent des ateliers parisiens du serrurier du roi Louis XVI
 

 

 

 

 

 

 

 

, ultrasons et finition à la cire microcristalline. 
, ultrasons et finition à la cire microcristalline. Il est 

nt des ateliers parisiens du serrurier du roi Louis XVI. 
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Figure 9. 

Réparation des poêles et nettoyage du lus
cristal de la salle des Pas Perdus

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 
de la salle de la Charte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 
de la salle des 40. 

 

 

 

 

 

Figure 12. 

Réparation des poêles de la salle du Conseil général.

Poêles d’origine alsacienne en style Louis XVI en 
faïences émaillées de Strasbourg

 

Réparation des poêles et nettoyage du lustre en 
erdus. 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 

Réparation du poêle et nettoyage du lustre en cristal 

Réparation des poêles de la salle du Conseil général. 

Poêles d’origine alsacienne en style Louis XVI en 
Strasbourg-Haguenau. 
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Devis  

CHF

Lustres 25'000 *
Poêles 12'000 *
Ferrements des fenêtres, des portes et volets 16'000 *

Total net TTC 53'000
* montants subventionnables  

Récapitulatif investissement 

CHF

2.1 Le grand escalier 219'000
2.2 Des boiseries monumentales de l'espace ascenseur 26'000
2.3 Le mobilier 70'000
2.4 Salles 1er étage (poêles, lustres, crémones, espagnolettes et 

refonte de pièces manquantes) 53'000
Total net TTC 368'000  

L’Office cantonal du patrimoine et de l’archéologie nous a informés de sa 
volonté de soutenir financièrement les interventions présentées dans le 
cadre de ce rapport. Sous réserve de l’acceptation formelle du dossier 
par les Autorités cantonales et fédérales, les coûts subventionnables 
seront pris en charge à 20% par le Canton et à 20% par la 
Confédération. Le montant estimé est de l’ordre de 100'000 francs.  

3. Organisation du projet et calendrier 

Calendrier 
Préparation à l’exécution : automne-hiver 2014 

Travaux : printemps 2015-automne 2016 

4. Finances 
CHF

Investissement brut 368'000   
Subventions cantonales et fédérales sur coûts subventionnables -100'000  
Investissement net de subventions 268'000   

Amortissement retenu par le Service des communes 3.00% 8'040       
Intérêt moyen 2014, référence planification 2.40% 3'216       
Charge annuelle imputée à la Section de l'urbanisme 11'256     
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5. Consultation 

La Commission financière sera consultée, cette demande n’étant pas 
inscrite dans le budget des investissements 2016. 

6. Conclusion 

C’est animé de la volonté de mettre en valeur le riche patrimoine 
historique de notre cité, que notre Conseil vous propose de compléter 
les travaux de restauration actuellement en cours à l’Hôtel de Ville.  

Forts de la devise « Neuchâtel, art de vivre et innovation », nous 
sommes convaincus que l’ouverture au monde et à l’innovation, 
indispensable pour une cité telle que la nôtre, doit s’accompagner 
simultanément d’un engagement en faveur de la valorisation du 
patrimoine communal, témoin de notre Histoire. 

En donnant de l’importance aux qualités qui constituent cet édifice 
unique qu’est l’Hôtel de Ville, nous souhaitons contribuer à son 
rayonnement, mais aussi et surtout, à celui de la ville et de l’ensemble 
du canton de Neuchâtel. C’est également une occasion unique de mettre 
en valeur le savoir-faire de toute une région. 

Nous restons convaincus du bien-fondé de cette demande qui viendra 
parfaire les travaux en cours. Nous vous invitons, Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, à adopter le projet d'arrêté lié au 
présent rapport. 

 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 

concernant une demande de crédit complémentaire à l a 
restauration-rénovation et à l’assainissement parti el de 

l’Hôtel de Ville  

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier .- 1Un crédit de 368’000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale estimées à 100’000 francs, est 
accordé au Conseil communal pour un crédit complémentaire à la 
restauration-rénovation et à l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

Art. 2 .- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
au taux de 2.4%. 

2Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland, avec la référence du moment. 

Art. 3 .- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté.  
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Lexique (selon le Larousse) 

Modénature  
Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer 
la plastique. 

Fronton  
Couronnement (d'une façade, d'une baie, d'un meuble…) de forme triangulaire ou 
arquée sur base horizontale, généralement plus large que haut. 

Toiles marouflées  
Coller une toile peinte sur un support qui peut être une toile plus forte, un panneau 
de bois, un mur. 

Balustres 
Sorte de petit pilier, élément de barreaudage d'une balustrade. 

Acanthe  
• Plante méditerranéenne des lieux frais (acanthacée), aux feuilles très grandes et 

très décoratives, aux fleurs en épis ; 
• Motif décoratif qui interprète la feuille d'acanthe, en particulier dans le chapiteau 

corinthien. 

Grisaille  
Peinture monochrome en camaïeu gris, ou de couleur proche du gris (le procédé a 
souvent été employé, notamment pour donner l'illusion du relief). 

Espagnolettes  
Tige métallique à poignée, munie de crochets à ses extrémités, servant à fermer ou à 
ouvrir les châssis d'une fenêtre. 

Targettes  
Fermeture sommaire, composée d'un pêne commandé par un bouton et venant 
s'engager dans une gâche fixée sur le dormant de la porte. 
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16-002 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit complémentaire à 

la restauration-rénovation et à 
l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

 
 
 
 

 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Notre commission a traité ce rapport. Il n’y a pas eu grand-chose à dire 
puisque, dans l’ensemble les membres étaient  favorables et d’accord de 
procéder à ces suppléments de travaux. Quelques membres ont émis 
l’idée qu’au vu de notre situation financière, nous aurions peut-être pu 
les décaler. Mais, au final, ces sont 10 personnes qui se sont montrées 
favorables et deux personnes se sont abstenues. 
 
M. Michel Favez, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe a examiné ce rapport avec intérêt, découvrant quelques 
merveilles de notre Hôtel de Ville que nous ne remarquions même pas 
avant qu'elles ne soient débarrassées de leur crasse. Il est toujours 
agaçant de recevoir des demandes de rallonges. On peut se demander 
s’il s'agit d'une tactique ou si les spécialistes chargés du devis n'ont pas 
fait correctement leur travail. Dans le précédent rapport, il était précisé 
que l'on ne ferait que des travaux de remise en état et rafraichissements, 
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mais pas des restaurations dans le détail. Mais le groupe comprend que 
certaines richesses de cet Hôtel de Ville ne se soient révélées qu'après 
le début des travaux et pense qu'il est judicieux et opportun de profiter 
du chantier pour restaurer ces objets maintenant. Les objets du grand 
escalier et les boiseries monumentales sont vues par un grand nombre 
de gens se rendant à l'Hôtel de Ville pour un moment important de la vie, 
comme la cérémonie de mariage. Le mobilier, les poêles, lustres...etc. 
des salles se sont avérés d'origine et fabriqués par des entreprises 
prestigieuses. Le groupe acceptera donc ce rapport à l'unanimité. 
 
Encore deux remarques : si les lustres ont une valeur historique, ils 
produisent un très mauvais éclairage. Le groupe insiste pour qu'un 
éclairage de bonne qualité permettant de lire les nombreux documents 
sans s'abîmer les yeux soit installé dans la salle du Conseil général. 
Quelques membres ont été surpris de la hauteur du devis pour la 
rénovation des chaises en page 12 (1’000 francs par chaise) et espèrent 
qu'un artisan local profitera de ce travail. 
 
Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il y a une année et demie le groupe socialiste avait accepté le crédit 
relatif à la restauration de l'Hôtel de Ville. Disons-le d'emblée, notre 
groupe acceptera aussi le crédit complémentaire de 368’000 francs que 
le Conseil communal sollicite ce soir. Notre groupe a pris connaissance 
avec intérêt du rapport du Conseil communal, à la fois premier bilan des 
travaux effectués et rapport circonstancié et bien documenté des travaux 
complémentaires envisagés. Il nous paraît en effet important, aux yeux 
de l'histoire, de respecter les richesses d'un bâtiment tel que notre Hôtel 
de Ville et d'en assurer une restauration dans les règles de l'art en 
confiant les travaux à des entreprises spécialisées, si possible de la 
région. Ainsi, à travers ce crédit et celui de 2014, une ville de gauche va 
réhabiliter un bâtiment de l'Ancien Régime, prouvant par là que si son 
action est axée sur le présent et le futur, elle sait reconnaître la valeur de 
son patrimoine.  
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Disons-le clairement, le groupe PLR n'est pas content ! La rénovation 
de l'Hôtel de ville, ou plutôt la gestion de cette rénovation, est sujette à 
de nombreuses interrogations. Le Conseil communal nous demande, 
dans ce rapport, une rallonge de 368'000 francs. Je dis bien une rallonge 
dans le sens d'une mauvaise estimation des travaux et non pas un crédit 
supplémentaire portant sur des interventions remarquables comme le 
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rapport essaye de le présenter en page 2. J'aimerais reprendre les 
propos des intervenants de notre séance du 27 octobre 2014, et j’en 
profite pour remercier la Chancellerie pour l'excellence de ses procès-
verbaux. 
 
Le rapporteur de la commission financière de l'époque, Monsieur 
Philippe Loup, résumait «  Les imprévus de seulement 50'000 francs ont 
aussi étonné. La faiblesse de la somme est en lien avec la construction, 
nous a-t-on dit, du nouvel ascenseur et les différentes consolidations 
qu'il demande. Pour le reste, pas d'imprévus. » Une autre intervention 
reste dans nos esprits, celle de Monsieur Jean-Charles Authier qui 
déclarait, au nom de notre groupe, que les bâches artistiques d'une 
valeur de 200'000 francs étaient superflues et dispendieuses. Notre 
groupe avait proposé à l'époque de rechercher des sponsors pour 
financer la décoration de la bâche. Cette proposition n'avait pas trouvé 
un écho favorable au sein du Conseil communal qui préférait ajouter 
ainsi une subvention indirecte supplémentaire dans la culture et priver le 
compte des rénovations d'un argent qui nous serait très utile aujourd'hui. 
Pour rappel, le poste divers et imprévus du rapport de 2014 était de 
50'000 francs sur un budget total de 3'360'000, soit à peine 1,4%.  
 
Les personnes qui sont dans cette salle et qui ont eu à faire un jour avec 
un projet immobilier, même dans le cadre d'une coopérative d'habitation, 
savent que cette proportion est irréaliste. Dans le rapport qui nous est 
soumis aujourd'hui, il n'y a aucune réserve. Serait-ce un signe qu'il faille 
de nouveau rajouter une troisième rallonge l'année prochaine ? Cette 
situation est d'autant plus triste que le but du rapport, tout comme le but 
du rapport de l'époque, ne soit nullement contesté par notre groupe. A 
l'exception de la main courante, nous disons oui ! Oui à un Hôtel de Ville 
rénové. Oui aux espagnolettes ! Oui aux balustres ! Et oui, faisons-le 
maintenant pendant que le chantier est installé. 
 
Un bémol cependant concernant les travaux, il s'agit de la main courante 
estimée à 21'000 francs en page 10 du rapport. A notre avis, cet ajout 
péjorerait l'aspect visuel du magistral escalier et serait un doublon avec 
le nouvel accès pour les personnes à mobilité réduite, à savoir 
l'ascenseur. C’est pourquoi nous déposons un amendement à l’article 
premier qui serait modifié comme suit : « … un crédit de 347'000 
francs » à la place du crédit de 365'000 francs. 
 
Nous soutenons le fond du rapport. La majorité de notre groupe va 
l'accepter avec l'amendement concernant la main courante. Mais, de 
grâce, que le Conseil communal cesse d'appliquer la tactique du salami. 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4174



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
On nous demande un crédit qui représente le 10 % du budget voté il y a 
2 ans, un budget qui contenait un poste dérisoire d'imprévus, car il n'y 
avait pas d'imprévus, on savait exactement ce que l'on faisait. Nous 
demandons au Conseil communal plus de rigueur dans ses estimations 
financières. La Ville doit savoir maîtriser sa gestion de projets, pas 
seulement sur l'aspect artistique des espagnolettes, mais également au 
niveau des ressources financières engagées. 
 
Pour conclure, vous l'aurez compris, même si nous critiquons la forme et 
la manière, ce qui amènera quelques votes en conséquence, le fond du 
rapport trouve notre approbation. Nous nous réjouissons de bientôt voir 
ce vénérable bâtiment rénové, accueillant et accessible également aux 
personnes à mobilité réduite via le nouvel ascenseur. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- C’est avec un certain enthousiasme, pour ne pas dire avec un 
enthousiasme certain, que le Conseil communal s’est lancé dans cette 
grande aventure de restauration, dite partielle de l’Hôtel de Ville et, par là 
même, avec vous, avec de nombreux groupes et personnes qui ont pu 
redécouvrir des atouts et un patrimoine extraordinaire, quasi sommeillant 
finalement dont nous n’avions plus tellement conscience car nous 
l’avions enfermé dans un voile de banalité de la vie quotidienne qui 
enferme quelque chose de précieux dans une réalité que nous ne 
regardons plus vraiment. Il est vrai qu’aujourd’hui c’est une véritable 
opportunité qui nous est proposée que de revenir, non pas avec une 
rallonge, non pas avec un dépassement de crédit, mais avec une 
nouvelle demande, et vous êtes absolument souverains de dire oui ou 
de dire non. C’est votre rôle, vous êtes le Parlement de la Ville. 
 
Nous avons estimé, à travers la commission et le Conseil communal, 
qu’il y avait vraiment, aujourd’hui, matière à pouvoir, avec quelques 
centaines de milliers de francs supplémentaires, mettre encore plus en 
valeur l’ensemble de tout ce qui est fait. Nous vous le proposons avec 
conviction, avec cohérence et ceci d’un point de vue politique, de notre 
responsabilité historique et aussi financière. Il s’agit donc d’un crédit 
complémentaire et non pas d’un dépassement de crédit. 
 
C’est aussi un processus innovant que j’aurais presque envie de qualifier 
d’exemplaire en matière de processus de gouvernance puisque vous le 
savez certainement, à plusieurs reprises, nous avons déjà pu échanger 
avec le Bureau de votre Autorité quant à des choix stratégiques qu’il 
fallait opérer pendant les travaux. Pas plus tard que la semaine passée, 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4175



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
nous avons discuté de l’opportunité ou pas d’essayer de positionner 
différemment les groupes du Conseil général dans cette salle en 
repositionnant plutôt sur un axe nord-sud qu’est–ouest le Conseil 
général lorsqu’il doit délibérer et siéger ici, dans ce grand lieu de la 
démocratie locale, de la démocratie de Neuchâtel. Et ce soir, vous 
l’aurez remarqué, la disposition des groupes n’est pas tout à fait la 
même que celle de la précédente séance. Nous avons envie de 
progresser et à travers ce dialogue constructif qui a été initié, notamment 
à travers la première citoyenne de la ville, votre présidente, le Conseil 
communal et le groupe d’accompagnement, nous essayons vraiment de 
faire évoluer ce lieu pour marquer, de manière très positive aussi, cette 
évolution et ces travaux. Le grand escalier, les balustres, autant 
d’opportunités pour vous saisir de ce crédit complémentaire, de cette 
demande et je crois, à la lumière de ce qui a été exprimé, nous avons 
bon espoir que nous puissions vraiment maintenant mettre en œuvre ces 
différents crédits complémentaires.  
 
Vous le savez certainement, plusieurs groupes se réunissent. C’est un 
processus complexe puisqu’il y a différents types d’usages et d’usagers 
qui se trouvent ici. Notamment un des groupes planche sur ce que nous 
appelons les questions de mobilier d’aménagement et, dans ce cadre-là, 
nous menons une réflexion sur le programme à valider pour améliorer la 
luminosité, tout en respectant le caractère historique et patrimonial du 
lieu. Je crois qu’une bonne solution est en train de se dessiner. Vous 
serez bientôt informés et c’est un point que je tiens vraiment à 
communiquer au nom du Conseil communal, le moment venu et 
plusieurs fois, nous allons vous inviter en plénum. Nous avons déjà fait 
une reprise pour visiter notamment tous les travaux qui sont faits sur la 
pierre de l’Hôtel de Ville. Vous serez informés en plénum lorsqu’il s’agira 
de décider des grandes orientations, notamment la mobilité, l’éclairage. 
C’est donc une opportunité. N’en déplaise au rapporteur du groupe PLR, 
il ne s’agit pas de saucissonnage, à moins que ce soit un hommage au 
fameux saucisson neuchâtelois, cas échéant, nous acceptons bien 
volontiers l’expression. Je ne pourrais pas être complet ce soir sans 
remercier le Canton et la Confédération de leur soutien financier et c’est 
le retour du soutien financier du Canton et de la Confédération après 
l’important investissement de ces importants partenaires de la rénovation 
de la Collégiale (il nous avait été signifié qu’ils gelaient leur implication). 
C’est donc de bon augure. Cela a été une impulsion de votre Autorité 
puisque vous nous avez demandé de reprendre contact avec le Canton 
pour qu’il puisse à nouveau s’engager. Nous l’avons fait et le résultat, est 
ici, 100'000 francs de subvention dans le rapport. Enfin, merci tout 
particulier aux restaurateurs, à toute l’équipe du Service des bâtiments 
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de la Ville qui font un travail extraordinaire et aussi à l’ensemble des 
usagers de ce lieu qui continuent leurs activités, malgré le chantier et le 
bruit. Tout le monde fait preuve d’une patience et d’une ouverture 
d’esprit à souligner. Merci de votre accueil. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Ce n’est pas seulement un membre du groupe socialiste mais c’est un 
grand amoureux, notamment du patrimoine, qui désire s’exprimer. Je ne 
dirai pas, contrairement au porte-parole du groupe PLR, que la situation 
est difficile (le saucissonnage). Nous avons le bonheur d’avoir un 
immeuble prestigieux, plein de richesses qui provoquent des 
découvertes, qui sont donc le sujet de ce rapport pour des compléments. 
Cela a été bien indiqué. Ce sont des compléments de crédits et non pas 
un rattrapage pour un crédit insuffisant. Il est vrai que je percevais déjà, 
il y a un an et demi, que nous ferions sans doute des découvertes 
intéressantes, mais voilà, elles sont arrivées et je crois qu’il faut rendre 
hommage au Conseil communal pour en tirer les conséquences, à savoir 
que cela mérite d’être entretenu, restauré, donné à connaître, analysé, à 
des fins historiques et de durabilité de ce patrimoine excellent dont nous 
avons le bonheur d’être locataires. 
 
Néanmoins, j’ai un élément qui m’ennuie dans le cadre de cette 
restauration. Cela a été dit, c’est l’objet d’un amendement du groupe 
PLR. C’est à propos de la main courante. Il n’en a pas été du tout 
question dans l’intervention du Conseil communal, ou j’ai été très distrait, 
je n’ai pas entendu quoi que ce soit à ce propos. Ce pays est certes doté 
d’un Office fédéral contre la prévention des accidents, ce qui est bien, 
mais, plus encore, doté d’un patrimoine ancestral qui mérite toute notre 
attention. Je serais vraiment intéressé de savoir ce qui est de l’ordre de 
la sécurité et de l’obligation et de ce qui est de l’ordre du respect du 
patrimoine. Vous avez sans doute tous, comme moi-même, visité un 
certain nombre de châteaux et de palais qui appartiennent à des 
collectivités publiques, qui sont des lieux publics. Par exemple le 
superbe Hôtel de Ville de Genève qui est médiéval, très intéressant, a 
aussi été restauré dans un respect du patrimoine et pas avec des  mains 
courantes à tous les étages et de chaque côté car un bâtiment ancestral 
du 15ème siècle, il n’y en a pas la nécessité. Mais il y a très certainement 
un respect des normes légales en matière de sécurité, tel que désiré par 
la Confédération. 
 
Cette main courante, ce n’est pas une question financière puisqu’il s’agit 
de 21'000 francs. Mais, dans la mesure où un juste effort a été fait avec 
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l’ascenseur qui permet, à toute personne à mobilité réduite, d’avoir 
accès à l’ensemble des locaux significatifs de tous les étages, voyez 
mon étonnement de faire une main courante qui n’aura vraiment pas un 
aspect intéressant. Je pense qu’il est intéressant de garder cette pureté 
de la pierre telle qu’elle apparaît actuellement et une main courante 
serait juste là pour détériorer visuellement. Je serais donc intéressé de 
savoir, de la part du Conseil communal, où nous en sommes avec ce 
sujet précisément. Je n’en fais ni une affaire politique ni une affaire 
financière, mais je crois qu’il serait bien, à défaut de l’amendement du 
groupe PLR, que le Conseil communal agisse avec parcimonie, au sens 
qu’il n’aille pas au-delà des législations actuelles dans le domaine de la 
sécurité des usagers. 
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- En 8 mots comme en mille, nous soutiendrons l’amendement proposé 
par le groupe PLR. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- A dessein je n’ai pas abordé cette question dans l’introduction générale 
car, finalement, cela ne fait pas partie de ce que nous proposons et dans 
le développement qui a été fait suite aux interventions des groupes, je 
souhaitais pouvoir me concentrer sur l’essentiel. Si nous pouvons 
comprendre l’interrogation légitime exprimée par plusieurs groupes et un 
membre du groupe socialiste quant à l’arbitrage à mener entre un aspect 
plutôt juridique, normatif, la conservation du patrimoine, c’est le bon sens 
aussi qui doit finalement présider l’arbitrage entre ces différents intérêts. 
Il nous semble néanmoins que le Conseil général n’est pas le bon lieu 
pour trancher ce genre de question. Ce sont des questions qui doivent 
être discutées dans des cadres un peu plus construits et qui permettent 
d’avoir une véritable analyse en profondeur des différents niveaux pour 
pouvoir prendre une décision qui intègre ces différentes exigences dans 
un tout cohérent. Aujourd’hui il ne s’agit en tous cas pas, et je n’espère 
pas que le message soit de stigmatiser les personnes à mobilité réduite 
ou âgées en leur disant qu’elles peuvent prendre l’ascenseur et que 
l’escalier n’est pas pour elles. Je crois que le signal que vous devez 
donner, au contraire, c’est celui d’un Hôtel de Ville pour toutes et tous, 
accueillant pour l’ensemble des personnes, qu’elles soient jeunes ou 
âgées et, en ce sens, nous vous proposons de ne pas amender le 
rapport, mais alors de charger le Conseil communal, à travers sa 
commission d’urbanisme, d’approfondir cette question afin que nous 
puissions en tenir compte. Vous êtes d’ailleurs représentés, vous, 
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membres du Conseil général, dans cette commission puisque, pour 
moitié elle est composée de représentants des groupes politiques et de 
professionnels, dont le président de Patrimoine suisse, donc on peut lui 
faire confiance pour que cet intérêt soit bien pris en compte. Nous vous 
proposons donc de refuser l’amendement, de donner l’autorisation au 
Conseil communal de pouvoir, le cas échéant, mener et réaliser cette 
dépense. En revanche nous nous engageons à mener une réflexion 
concertée pour faire murir tout ceci au sein de la Commission de 
l’urbanisme. Quelques exemples pour vous convaincre : il y a d’une part 
la loi sur les constructions, d’autre part, des articles de règlements, des 
normes SIA. Tout ceci est relativement complexe, quelque part trop 
pointu pour un débat ici dans un parlement. C’est un débat de 
commission. J’espère que vous saurez aussi faire preuve de bon sens 
dans cette affaire, soit en retirant l’amendement soit en le refusant très 
majoritairement. 
 
Mme Anne-Françoise Loup relève : 
 
- Le groupe socialiste a débattu de ce sujet. Je pense que l’ensemble de 
ses membres sont effectivement amoureux du patrimoine et suite à ce 
que nous venons d’entendre du Conseil communal, nous nous rallions à 
la proposition qui est faite de soumettre la discussion en Commission 
d’urbanisme. 
 
M. Jérôme Bueche souligne : 
 
- Le groupe PLR va maintenir son amendement mais laisse toute la 
liberté au Conseil communal de repousser le vote final pour avoir un 
dossier complet avec toutes les informations qu’il faut. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose au Conseil général de se prononcer 
sur l’amendement PLR qui demande que soit déduite de l’article premier 
la somme de 21'000 francs concernant la main courante, soit un crédit 
de 347'000 francs à la place de 368'000 francs. Le Conseil général 
accepte l’amendement par 14 voix contre 13 et 10 abstentions. 
Quant à l’arrêté amendé, il est adopté par 34 voix contre 1 et 2 
absentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 1 et 
2 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit complémentaire à la 
restauration-rénovation et à l’assainissement partiel de 

l’Hôtel de Ville 
(Du 1er février 2016) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- 1Un crédit de 347’000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale estimées à 100’000 francs, est 
accordé au Conseil communal pour un crédit complémentaire à la 
restauration-rénovation et à l’assainissement partiel de l’Hôtel de Ville. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
au taux de 2.4%. 
2Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland, avec la référence du moment. 

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

Neuchâtel, le 1er février 2016 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Finances 

16-003 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

coefficient fiscal et les effets des mesures 
prises par l’Etat lors de l’acceptation de 
son budget 2016 sur l’insuffisance de 

financement 

(Du 11 janvier 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 3 décembre dernier, le Grand Conseil a adopté le budget 2016 de 
l’Etat. Les amendements validés par cette Autorité ont des effets dans le 
domaine des transports, de la facture sociale et de l’école obligatoire. 

1. Introduction 

Le budget de la Ville de Neuchâtel sera modifié selon l’amendement 
décidé par votre Conseil lors de la séance du 7 décembre 2015. Les 
recettes fiscales, les charges de personnel et les taxes seront corrigées. 
L’arrêté concernant la fiscalité est adapté selon le modèle du Service 
des communes et intègre le coefficient à 67 points (base 123/77). 

Les impacts des décisions prises par le Grand Conseil ne seront pas 
répercutés sur le budget 2016 de la Ville, mais nécessitent cependant la 
modification de l’Arrêté concernant le renouvellement et la conclusion 
d’emprunts pour l’exercice 2016. 
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2. Amendement du 7 décembre 

Impact sur le budget 

Les amendements acceptés n’ont pas d’influence sur le résultat du 
budget 2016. 

 

Le maintien du coefficient fiscal à 67 points aggrave la proposition du 
Conseil communal de 2,4 millions de francs. Ce montant est compensé 
par une diminution de charges de 1,2 million de francs et une 
augmentation de revenu du même montant. 

L’arrêté sur la fiscalité (projet d’arrêté II) est modifié en conséquence et 
adapté au modèle proposé par le Service des communes. 

3. Décisions de l’Etat 

Modification de la Loi sur les transports 

La modification de la Loi sur les transports acceptées par le Grand 
Conseil augmente fortement notre participation au pot commun. 

 

A noter toutefois que, lors de la discussion sur le budget 2016 de l’Etat, 
le Grand Conseil a accepté le postulat 15.189 de la Commission 
« Mobilité 2030 » demandant au Conseil d’Etat de redéfinir les critères 
de répartition pour le FIF et le pot commun, dès 2017, en tenant compte 

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

10302 4000000 -75'500'000  -73'500'000    2'000'000 Effet -2 points, impôt sur le revenu

10302 4001000 -8'300'000    -8'000'000      300'000 Effet -2 points, impôt sur la fortune

10302 4003000 -1'200'000    -1'100'000      100'000 Effet -2 points, prestations en capital

10700 3099099 -2'000'000    -3'200'000      -1'200'000
Diminution de charge de 1,2 million de francs, écart 

statistique

10003 4240002 -3'200          -1'203'200      -1'200'000
Augmentation de revenus de 1,2 million de francs, 

prestations de services pour tiers

Total 0

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

14601 3611000 7'800'000     10'352'000     2'552'000 Pot commun transport

Total 2'552'000
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des critères existants et futurs de la compensation des charges dans le 
cadre de la péréquation financière intercommunale, en concertation avec 
les communes. 

Facture sociale 

Les effets de l’augmentation de la facture sociale sont très modestes. 

 

Le montant prévu initialement au budget avait été, dans une moindre 
mesure, arrondi à la hausse. 

Suppression de subventionnements de l’école obligatoire 

L’effet pour la Ville de la suppression des subventions a été estimé à 
400'000 francs. 

 

Les chiffres nous sont fournis par l’éorén. 
  

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

11000 3611000 16'000'000   16'026'000     26'000 Modification aide sociale

Total 26'000

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

13201 3612000 29'068'000   29'468'000     400'000 Arrêt subvention direction

Total 400'000
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Fiscalité 

Les répartitions des impôts entre le canton et les communes sont 
maintenues, à savoir 123 points pour l’Etat et 77 pour les communes 
pour ce qui est des impôts des personnes morales et physiques ; 50 
points pour l’Etat et 150 points pour les communes en ce qui concerne 
l’impôt des frontaliers. Ces répartitions seront modifiées dès 2017. 

 

A l’impôt sur le revenu, l’effet du maintien à 123 / 77 est légèrement 
compensé par l’étalement de la réforme (augmentation des déductions 
pour enfants) pour 400'000 francs. 

4. Synthèse des effets 

Le tableau ci-dessous résume les effets des amendements du Conseil 
général et du Grand Conseil. 

 

Le déficit augmente de 7'278'000 francs et génère une insuffisance de 
trésorerie de 7 millions supplémentaires. L’autorisation d’emprunts de 

Entité Nature
Ancien

montant

Nouveau

montant

Différence:

 - amélioration

+ détérioration

Commentaire

Saisir les revenus (nature 4…) avec le signe -

10302 4000000 -73'500'000  -70'400'000    3'100'000
Effet maintient 123 / 77 (3'500'000 francs) et moitié 

du rabais prévu par la réforme (-400'000 francs)

10302 4001000 -8'000'000    -7'700'000      300'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4003000 -1'100'000    -1'000'000      100'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4005000 -1'900'000    -3'000'000      -1'100'000 Maintient répartition frontaliers 25 / 75

10302 4010000 -43'700'000  -42'100'000    1'600'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4019000 -3'200'000    -3'100'000      100'000 Effet maintient 123 / 77 

10302 4019100 -5'000'000    -4'800'000      200'000 Effet maintient 123 / 77 

Total 4'300'000

Libellé Montant

Résultat avant modifications de l'Etat -11'100       

Loi sur les transports 2'552'000    

Facture sociale 26'000        

Subvention école 400'000      

Fiscalité 4'300'000    

Sous-total 7'278'000    

Résultat après modifications de l'Etat 7'266'900
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35 millions de francs accordée le 7 décembre 2015 doit donc être 
augmentée de 7 millions de francs (projet d’arrêté I). 

5. Modification de l’arrêté sur la fiscalité 

Notre Conseil saisit l’occasion de ce rapport pour modifier l’arrêté sur la 
fiscalité afin que celui-ci, établi sur le modèle du Service des communes, 
soit formellement mis au goût du jour et intègre le coefficient de 
67 points (base 123/77). 

6. Consultation 

La commission financière sera consultée. 

7. Conclusion 

Les décisions du Grand Conseil impactent la capacité de la Ville à 
renouveler et conclure ses emprunts pour l’exercice 2016. Le projet I 
d’arrêté permet de répondre à cette réalité nouvelle. 

Par ailleurs, notre Conseil propose d’actualiser l’arrêté sur la fiscalité afin 
d’être en phase avec les décisions du Grand Conseil quant à la 
répartition des coefficients fiscaux entre l’Etat et les communes en 
utilisant le modèle du Service des communes. 

Dans cet esprit, nous vous remercions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les projets d’arrêtés liés 
au présent rapport. 

Neuchâtel, le 11 janvier 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4185



 

 

Projet I 

Arrêté 
concernant un complément pour 

le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2016 

 

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 conclure, durant 
l’année 2016, 7 millions d’emprunts supplémentaires, en plus des 
35 millions de francs accordés le 7 décembre 2015. 
 

Art. 2.- Les frais relatifs à la conclusion de ces emprunts seront portés 
au compte de fonctionnement. 
 

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

Arrêté 
concernant la fiscalité 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir), 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e :  

 
Revenu et 
fortune des 
personnes 
physiques 

Article premier.- L'impôt direct communal sur le 
revenu et la fortune des personnes physiques est 
calculé conformément au barème unique de 
référence prévu aux articles 40 et 53 LCdir, 
multiplié par un coefficient de 67% (art. 3 et 268 
LCdir), (au vu du report de l’harmonisation de la 
clé de répartition des impôts). 

Prestations 
en capital 

Art 2.- Les prestations en capital provenant de la 
prévoyance, ainsi que les sommes versées 
ensuite de décès, de dommages corporels 
permanents ou d'atteinte durable à la santé sont 
imposées séparément et soumises à un impôt 
annuel entier calculé sur la base du quart des 
taux prévus selon le barème mentionné à l'article 
premier ci-dessus, cela sous les trois réserves 
suivantes: 

 a) le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5%; 

 b) les déductions générales et les déductions 
sociales ne sont pas accordées; 

 c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est 
accordée (art. 42 et 266 LCdir). 
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Impôt des 
personnes 
morales 

Art. 3.- Le coefficient de l’impôt communal sur le 
bénéfice et le capital des personnes morales est 
de la compétence du Grand Conseil (art. 3a 
LCdir). 

Impôt foncier Art. 4.- Il est prélevé chaque année un impôt sur 
les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la 
valeur cadastrale, sans aucune déduction des 
dettes, et qui appartiennent: 

 a) aux institutions de prévoyance mentionnées à 
l'article 81, alinéa premier, lettre d) LCdir, ainsi 
qu'aux personnes morales si ces immeubles 
sont des immeubles de placement au sens de 
l'article 111 LCdir; 

 b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats 
intercommunaux ou à des établissements qui 
en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une 
personnalité juridique propre, si ces 
immeubles et parts d'immeubles ne servent 
pas directement à la réalisation de leur but. 

 Le taux de l'impôt est de 1,5 000. (art.273 LCdir) 

Dispositions 
applicables 

Art. 5.- Les dispositions de la LCdir sont au 
surplus applicables en matière d'impôt communal. 

Abrogation Art. 6.- Le présent arrêté abroge toutes 
dispositions antérieures contraires et notamment 
l'arrêté du Conseil général, du 4 décembre 2000. 

Entrée en 
vigueur 

Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui entre en 
vigueur au 1er janvier 2016. 

Sanction Art. 8.- Le présent arrêté sera soumis à la 
sanction du Conseil d'Etat, à l'expiration du délai 
référendaire. 
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16-003 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 

le coefficient fiscal et les effets des 
mesures prises par l’Etat lors de 

l’acceptation de son budget 2016 sur 
l’insuffisance de financement. 

 

 

 
M. Philippe Etienne, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission a pris acte de ce rapport, le deuxième point étant 
technique puisqu’il s’agit de l’adaptation des différents articles. Il n’y a 
pas eu grand-chose à dire et la commission l’a accepté ainsi : le projet 
d’arrêté I par 11 voix et 1 abstention et le projet II par 12 voix, donc à 
l’unanimité. 
 
M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il n’y a en effet pas grand-chose à dire. Le groupe prend donc acte de 
ce rapport et acceptera les arrêtés. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce soir nous allons pouvoir jouer notre rôle favori de chambre 
d’enregistrement. Il y a peu d’enjeux politiques pour ne pas dire aucun. 
C’est un rapport technique et comme le Conseil communal, notre groupe 
prend acte d’un état de fait particulier qui remonte à une décision du 
Grand Conseil de décembre 2015 et finalement, comme groupe 
socialiste, nous ne pouvons que nous rallier à cette proposition de 
procédure d’ajustement nécessaire, d’une part concernant le coefficient 
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fiscal, donc le porter à 67. Si nous ne le faisions pas ce serait, 
finalement, comme si nous acceptions une hausse d’impôts de trois 
points, ce qui n’est pas le but, d’autre part aussi en portant de 35 à 42 
millions le montant maximum auquel le Conseil communal a le droit de 
procéder à des emprunts car nous ne souhaitons pas non plus nous 
retrouver, en cours d’année, avec des problèmes de trésorerie, alors 
même que notre Ville est dans une situation financière tout à fait saine, 
vu les nombreuses réserves et la fortune que nous avons. Pour ces 
raisons il n’y a pas non plus lieu de prendre des mesures immédiates. La 
plupart des mesures, comme l’explique le Conseil communal, sont 
spécifiquement liées à 2016 et ne seront pas reconduites, a priori, en 
2017 si bien que ces ajustement sont nécessaires aujourd’hui et le 
groupe socialiste les acceptera à l’unanimité. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol acceptera sans enthousiasme les projets qui 
nous sont présentés ce soir. Technique, le projet d’arrêté II n’appelle pas 
de commentaire particulier. Nous allons tout de même parler un peu de 
politique. 36 %, c’est la part des charges de personnel dans les charges 
communales au budget 2016. Vous aurez peut-être déjà compris que 
notre groupe est passablement irrité quand le Conseil communal nous 
annonce, en introduction, que seule cette nature de charge serait l’objet 
des coupes pour équilibrer l’exercice 2016. Est-ce la position personnelle 
du Directeur des finances ou la volonté collégiale de notre Conseil 
communal ? 
 
Deuxième cause d’énervement pour notre groupe : c’est bientôt devenu 
une habitude de constater encore une fois l’impossibilité de défendre à la 
fois les intérêts communaux et ceux du Canton. Nous sommes tous dans 
le même bateau, mais ponctuellement il est impossible de faire le grand 
écart entre être conseiller communal et député, soit défendre les intérêts 
du Canton et ceux de la commune. Quatre conseillers communaux sur 
cinq sont en conflit d’intérêt permanent et la majorité d’entre eux n’ont 
pas voté contre ces cinq reports de charges. Que Neuchâtel paie ce 
qu’elle doit aux différentes collectivités publiques du canton, c’est juste. 
Nous sommes une commune qui vit richement avec un taux d’imposition 
faible, relativement à d’autres, c’est une chose. Mais le Conseil 
communal doit aussi réussir à faire prendre en compte les charges de 
centre qui sont les nôtres. La ville est l’un des deux pôles urbains du 
canton et nos concitoyennes et concitoyens paient des prestations 
accessibles à toutes et tous. Cela doit être pris en compte par le Grand 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4190



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
Conseil et le Conseil d’Etat dans les décisions qu’ils prennent. C’est 
aussi et encore une question de justice. 
 
Pour finir, nous sommes très inquiets de la situation financière 
communale et cantonale. Les baisses d’impôts à répétition ne portent 
pas les fruits promis par le PLR et le PS. Eh non, baisser les impôts ne 
fait pas augmenter les recettes. C’était la promesse fallacieuse des 
partisans de la réforme cantonale de l’imposition fédérale des 
entreprises. La RIE 3 fédérale, donc la troisième réforme de l’imposition 
des entreprises fédérales est présentée dans le même esprit de 
tartufferie. Les déductions pour les recherches et développements 
auront un impact catastrophique sur les finances de notre commune. 
Avec plusieurs organismes où l’on pourra centraliser des déductions 
fiscales sur la recherche et le développement. Suivez mon regard…  
 
En bref, il est important d’envisager quels efforts doivent être mis en 
œuvre au sein de la commune, composée de son administration et de 
ses contribuables. L’Exécutif a proposé de venir prochainement devant 
la Commission financière pour nous proposer son plan de mesures. 
Nous l’attendons avec vigilance et détermination. Avec cet arrêté nous 
accepterons la possibilité de contracter des prêts supplémentaires pour 
pourvoir aux besoins en liquidités. Par ailleurs, nous ne nous 
opposerons pas à un déficit budgétaire cette année. L’équilibre ne doit 
pas être un objectif en soi. Quand cela va bien nous devons faire des 
bénéfices et quand cela va mal, nous pouvons faire des déficits. Nous ne 
sommes pas une entreprise, nous sommes une collectivité publique et 
politique qui doit pouvoir déterminer son avenir en tout temps. Soucieux 
du bien-être du plus grand nombre notre parti n’est pas lié au sectarisme 
de l’équilibre budgétaire. Nous accepterons donc ces deux arrêtés 
techniques. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
-  Tout le monde l’a relevé, il s’agit bien d’un rapport que l’on peut définir 
de technique. C’est donc bien sur ce plan que je commenterai les 
quelques éléments qui ont été évoqués et non pas sur d’autres 
dimensions pour rester accroché à l’objet de ce rapport qui vise deux 
objectifs. Le premier est de permettre au Conseil communal de faire face 
aux décisions du Grand Conseil de décembre dernier et donc de lui 
permettre, si besoin, d’augmenter de 7 millions sa capacité d’emprunt. 
Le deuxième objectif c’est celui que le Conseil communal a saisi, c’est-à-
dire d’actualiser l’arrêté sur la fiscalité afin d’être en phase, là aussi, avec 
les décisions du Gand Conseil quant à la répartition des coefficients 
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fiscaux entre l’Etat et les communes en utilisant le modèle du Service 
des communes. Vous vous souvenez peut-être que l’arrêté précédent 
prévoyait une phase transitoire dans une note de bas de page qui 
prévoyait que celui-ci soit rediscuté après deux ans. La proposition qui 
vous est faite est bien d’épurer cet arrêté sur la fiscalité et d’en profiter 
pour définir le coefficient fiscal que nous aurions, de toute façon appliqué 
puisque les décisions du Grand Conseil ont un impact lorsque la 
répartition globale se fait aussi sur la Ville de Neuchâtel. Donc, voilà les 
deux objectifs visés par ce rapport. Je vous remercie d’avoir pris acte de 
celui-ci. Pour ce qui concerne les remarques au sujet des propos 
introductifs au rapport, il ne s’agit pas d’un positionnement politique du 
Conseil communal, mais, comme je l’ai dit, technique puisque les 
différentes modifications qui ont été suggérées par le Conseil général 
doivent ensuite se traduire techniquement à des endroits bien précis 
pour que, lorsque vous devrez comparer le budget 2017 avec le budget 
2016, les décisions qui ont été prises pour diminuer les charges et 
augmenter les recettes se matérialisent quelque part dans le corps du 
rapport. Donc, quand on parle des charges de personnel par exemple, 
cela a été évoqué en commission financière, pour tenir compte de la 
décision on augmentera l’écart statistique car c’est un endroit qui ne 
touche pas un service en particulier mais qui est beaucoup plus vaste et 
cela permettra, comptablement, de situer quelque part, les modifications 
qui auront été proposées. Voilà, il n’y a qu’une adaptation technique qui 
vous est proposée et que tout le monde a bien comprise. 
 
M. Dimitri Paratte ajoute : 
 
- Je me permets de préciser la deuxième phrase qui a suscité 
l’énervement de notre groupe, c’est donc sur les trois solutions 
proposées par le Conseil communal pour adapter les charges à la baisse 
et les recettes à la hausse, nous avons les recettes fiscales et les taxes, 
qui sont probablement des recettes, et les charges du personnel qui sont 
les seules charges dont le Conseil communal souhaite parler. En 
l’occurrence, cela représente 64% des dépenses qui ne sont pas 
évoquées dans le rapport du Conseil communal. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, complète : 
 
- Quitte à me répéter et tenter d’être encore plus clair si je ne l’ai pas été 
assez, vous avez compris que c’est comptablement des charges et des 
recettes qui seront augmentées ou diminuées en fonction de la décision 
du Conseil général pour que les chiffres soient intégrés, puisque la 
possibilité du Conseil général d’adapter le budget ne se situe que sur 
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deux chiffres, celui des recettes globales et celui des charges globales. 
Là-dedans il n’y a aucune décision de coupes ou d’augmentation de 
recettes particulières. C’est l’adaptation technique qui augmente, par 
exemple, puisque c’est l’un des éléments que vous évoquez, les charges 
de personnel, c’est l’augmentation de l’écart statistique pour pouvoir le 
situer quelque part. Pour les recettes, là aussi, ce sont les recettes 
fiscales ou les taxes, une pure décision technique d’intégrer les 
décisions du Conseil général. Pour ce qui est des décisions politiques, 
elles vous seront présentées prochainement en Commission financière. 
D’ici au mois d’avril, les décisions politiques pour tenir le budget tel qu’il 
vous est proposé seront faites et vous pourrez les débattre lorsque le 
Conseil se sera prononcé sur ces éléments. Là, immédiatement, il fallait 
pouvoir tenir compte de ces éléments et c’est de cette manière que cela 
a été intégré dans le budget 2016. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors les deux arrêtés au vote du 
Conseil général. L’arrêté I est adopté à l’unanimité. L’arrêté II est lui 
aussi accepté à l’unanimité. 
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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 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant un complément pour 

le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2016 
(Du 1er février 2016) 

 

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 conclure, durant 
l’année 2016, 7 millions d’emprunts supplémentaires, en plus des 
35 millions de francs accordés le 7 décembre 2015. 

Art. 2.- Les frais relatifs à la conclusion de ces emprunts seront portés 
au compte de fonctionnement. 

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

 

 

Neuchâtel, le 1er février 2016 

 

 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 8 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 

 

Arrêté 
concernant la fiscalité 

(Du 1er février 2016) 
 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir), 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e :  
 
 

Revenu et 
fortune des 
personnes 
physiques 

Article premier.- L'impôt direct communal sur le 
revenu et la fortune des personnes physiques est 
calculé conformément au barème unique de 
référence prévu aux articles 40 et 53 LCdir, 
multiplié par un coefficient de 67% (art. 3 et 268 
LCdir), (au vu du report de l’harmonisation de la 
clé de répartition des impôts). 

Prestations en 
capital 

Art 2.- Les prestations en capital provenant de la 
prévoyance, ainsi que les sommes versées 
ensuite de décès, de dommages corporels 
permanents ou d'atteinte durable à la santé sont 
imposées séparément et soumises à un impôt 
annuel entier calculé sur la base du quart des 
taux prévus selon le barème mentionné à l'article 
premier ci-dessus, cela sous les trois réserves 
suivantes: 

 a) le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5%; 
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 b) les déductions générales et les déductions 

sociales ne sont pas accordées; 

 c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est 
accordée (art. 42 et 266 LCdir). 

Impôt des 
personnes 
morales 

Art. 3.- Le coefficient de l’impôt communal sur le 
bénéfice et le capital des personnes morales est 
de la compétence du Grand Conseil (art. 3a 
LCdir). 

Impôt foncier Art. 4.- Il est prélevé chaque année un impôt sur 
les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la 
valeur cadastrale, sans aucune déduction des 
dettes, et qui appartiennent: 

 a) aux institutions de prévoyance mentionnées à 
l'article 81, alinéa premier, lettre d) LCdir, ainsi 
qu'aux personnes morales si ces immeubles 
sont des immeubles de placement au sens de 
l'article 111 LCdir; 

 b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats 
intercommunaux ou à des établissements qui 
en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une 
personnalité juridique propre, si ces 
immeubles et parts d'immeubles ne servent 
pas directement à la réalisation de leur but. 

 Le taux de l'impôt est de 1,5 0
00 (art.273 LCdir). 

Dispositions 
applicables 

Art. 5.- Les dispositions de la LCdir sont au 
surplus applicables en matière d'impôt communal. 

Abrogation Art. 6.- Le présent arrêté abroge toutes 
dispositions antérieures contraires et notamment 
l'arrêté du Conseil général, du 4 décembre 2000. 

Entrée en 
vigueur 

Art. 7.- Le Conseil communal est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui entre en 
vigueur au 1er janvier 2016. 
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Sanction Art. 8.- Le présent arrêté sera soumis à la 

sanction du Conseil d'Etat, à l'expiration du délai 
référendaire. 

 

Neuchâtel, le 1er février 2016 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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La présidente, Mme Amélie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Maintenant, avant de traiter les différents objets du Conseil général, 
nous allons clarifier l’ordre du jour car nous sommes en présence d’une 
demande d’urgence et de trois demandes de traitement prioritaire. 
L’urgence, d’après l’article 47 du Règlement général, veut dire qu’un 
objet n’est pas à l’ordre du jour et le Conseil général ne pourrait 
normalement pas le traiter. Avec l’urgence, il peut être rajouté à l’ordre 
du jour. La priorité, l’article 46 RG, veut dire qu’un objet avance tout au 
début de l’ordre du jour. La résolution 16-701, une résolution interpartis 
concernant les déchets plastiques, en effet n’a pas été déposée 
10 jours avant la séance. Elle est déposée hors délais et c’est la raison 
pour laquelle les auteurs ont demandé l’urgence. Ils ont également 
demandé la priorité et je prie l’un des auteurs de la résolution de, très 
brièvement, justifier l’urgence et la priorité sans commencer le débat. 
C’est juste la question formelle. 
 
M. Joël Zimmerli intervient : 
 
- Deux raisons très simples pour demander ce traitement prioritaire et 
urgent. La première, vous avez certainement lu, par médias interposés 
que des altercations relativement fâcheuses, voire violentes, ont eu lieu 
dans certaines déchetteries du canton suite à la décision de ne plus 
récolter ces déchets et naturellement c’est une situation qui nous 
interpelle et nous inquiète. La deuxième raison, qui est peut-être celle 
qui nous intéresse le plus ici, est administrative. En fait la Ville doit se 
positionner et donner sa réponse au canton avant le 20 février. Il se 
trouve que la prochaine séance du Conseil général qui nous permettrait 
de traiter de ce sujet se déroulera le 14 mars. C’est donc trop tard et 
c’est pour cette raison qu’il est impératif que nous puissions traiter de ce 
point ce soir. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz soumet alors l’urgence au 
vote du Conseil général qui l’accepte à l’unanimité. Personne ne 
s’oppose à la priorité de cet objet.  
 
Les deux autres objets pour lesquels les auteurs ont demandé la priorité 
sont l’interpellation 16-603 du groupe PopVertsSol concernant les 
bureaux de poste, et 16-604 du groupe PLR concernant le Temple 
du Bas.  
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous voulons coller à l’actualité car c’est actuellement que les 
problèmes se passent et que les menaces de fermeture des bureaux de 
postes se passent et il est important de pouvoir en parler ce soir mais 
pas dans un ou deux mois.  
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe comprend les inquiétudes qui sont par rapport à cette 
poste, mais nous avons déjà traité de ce même thème lors de la dernière 
séance suite à la question de M. Pahud et je ne pense pas qu’il y ait 
besoin d’en reparler d’urgence ce soir. 
 
Comme la priorité est combattue, la présidente la soumet au vote du 
Conseil général qui l’accepte par 26 voix contre 7 et 4 abstentions. 
 
Enfin la priorité concernant l’interpellation 16-604, qui est un supplément 
à l’ordre du  jour,  interpellation du groupe PLR concernant le Temple du 
Bas. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Premièrement si vous refusez l’urgence, vous n’aurez pas l’occasion de 
m’entendre développer cette interpellation, deuxièmement s’il n’y a pas 
l’urgence, nous la traiterons peut-être au mois de mars mais, compte 
tenu des délais, pour les saisons culturelles, c’est dommage que nous 
n’ayons pas les réponses aujourd’hui car ce sont les acteurs culturels qui 
posent des questions, pas moi, et, troisièmement, si vous refusez  
l’urgence, à la prochaine séance où nous en parlerons je passerai en 
boucle la chanson de Jacques Dutronc : « On nous cache tout, on ne 
nous dit rien ! » 
 
Comme il n’y a pas d’opposition à la demande de priorité la présidente 
déclare : 
 
- Nous avons donc trois objets pour lesquels la priorité a été demandée 
et acceptée, que nous allons traiter dans l’ordre auquel elles sont 
parvenues à la chancellerie. La première est l’interpellation 16-603 du 
groupe PopVertsSol concernant la fermeture annoncé des bureaux de 
poste. 
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16-603 

 

 

 

 

 

 
Interpellation, dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PopVertsSol par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée 

« Non à la fermeture de quatre bureaux de 
poste tous les dix ans en ville de 

Neuchâtel ! ». 
 
 
 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« En préambule à notre interpellation, et en complément de celle 
déposée par M. Vincent Pahud (16-602), notre groupe souhaite vivement 
que le Conseil communal rappelle à la direction de La Poste qu’elle 
respecte sa mission et ses obligations de service public qui lui incombent 
et qui sont inscrites dans la loi fédérale sur La Poste (LPO) en ces 
termes: 
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«La Poste a pour but de garantir à la population et aux milieux 
économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi 
que des services de paiement relevant du service universel. 
 
La Poste doit en particulier assurer un service universel suffisant et à 
des prix raisonnables, à tous les groupes de la population et dans toutes 
les régions du pays, par la fourniture de services postaux et de services 
de paiement ». 
 
Comme il y a 10 ans... 
 
Comme il y a 10 ans, et de manière tout aussi scandaleuse, c’est par 
l’intermédiaire de la presse locale que les citoyens de notre commune 
ont appris, à la mi-décembre, la volonté de La Poste de fermer quatre 
offices. Ceci sans aucune information préalable auprès des Autorités de 
notre commune et des représentants des clients.  
 
Que pense réellement le Conseil communal de cette manière de faire?  
Car sa première réponse et son communiqué de presse du 23 décembre 
ne sont pas faits pour nous rassurer... 
 

 La Poste ne doit pas pouvoir réaliser des modifications dans le 
réseau des offices postaux qu’en accord avec les Autorités locales.  
Mais il est vrai que c’est difficile, quand La Poste se moque 
éperdument des Autorités, des citoyens et tout simplement de ses 
clients. 

 La Poste doit respecter le principe de la bonne foi et de la 
transparence lors de ses rapports avec les Autorités locales et avec 
les représentants de la clientèle.  
Mais avec le management actuel de La Poste, qui exerce de plus 
des pressions inacceptables à l’encontre de son personnel, les 
principes de bonne foi et de transparence n’existent pas! 
 

Il y a 10 ans, La Poste avait réussi, en menant des négociations fort 
discrètes avec certains membres de nos Autorités. Cette manière de 
faire que l’on peut qualifier «d’enfumage pré-électoral» avait permis, en 
pleine période électorale (mai-juin 2004), à ce que certains membres de 
nos Autorités oublient le jeu du partage démocratique. 
 
Finalement ce sont quatre bureaux de poste, dont deux pendant les 
vacances d’été, Chaumont, le Mail, la Cassarde et Monruz qui ont été 
fermés. Les discussions au Conseil général ont eu lieu donc après la 
fermeture de ces bureaux, des milliers de citoyens avaient déjà signé 
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des pétitions contre la fermeture ou la transformation de ces offices et 
une plainte pénale avait même été déposée par plusieurs citoyens 
contre des membres et anciens membres du Conseil communal de 
l’époque. 
 
Aujourd’hui 
 
Le groupe PopVertsSol dénonce une nouvelle fois la volonté de 
fermeture de quatre bureaux de poste en ville de Neuchâtel, la Coudre, 
Serrières, Vauseyon et l’Ecluse, et manifeste clairement son refus d’aller 
plus loin dans les concessions faites à la restructuration menée par La 
Poste. 
 
Nous souhaitons que le Conseil communal entreprenne tout pour 
surseoir aux décisions de La Poste.  
 
Nous souhaitons également que le Conseil communal s’oppose à toute 
diminution de prestations dans l’offre de La Poste à Neuchâtel. 
 
Est-ce que le Conseil communal est d’accord et unanime avec ce 
souhait, partagé par ailleurs par bon nombre de nos concitoyens? 
 
La transformation d’offices en de simples agences n’est pas acceptable. 
De plus, c’est une manière délibérée pour La Poste de contourner sa 
mission première de service public et universel. A moyen terme, comme 
nous avons pu le constater dans le canton de Vaud, toute agence peut 
fermer dans deux ou trois ans sans aucune contrepartie. 
 
Le groupe PopVertsSol s’oppose notamment à l’instauration d’un 
partenariat au sein d’une épicerie ou d’une pharmacie par exemple, qui 
n’aurait comme offre de prestations que la réception de lettres et colis 
ainsi que la vente de timbres. 
 
Nous demandons que le réseau d’offices de poste en ville de Neuchâtel 
permette d’assurer les prestations du service universel à tous les 
groupes de la population à une distance raisonnable, conformément aux 
dispositions légales en vigueur. 
 
Rappelons que les quartiers de Serrières et de la Coudre sont en plein 
développement, avec de nouveaux logements prévus. Il est prévu une 
augmentation de la population, notamment celle de nos aînés.  
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De vouloir à terme une seule poste centrale en ville est une aberration, 
qui contredit toutes les tentatives de développement qualitatif et 
harmonieux du futur de nos différents quartiers. 
  
De plus, nous doutons fortement que le cœur de métier de La Poste 
puisse se développer par une centralisation excessive ou par la vente de 
produits dérivés de tuyaux et de pommeaux de douches, de bonbons ou 
autres bandes dessinées. 
  
Même si ces compléments de revenus semblent les bienvenus, cela n’a 
plus rien à voir avec la notion de service postal universel. 
 
A l’heure où nous parlons d’une prochaine fusion entre Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche, Valangin et Neuchâtel, il est d’autant plus 
pertinent de sursoir à toute nouvelle fermeture de bureaux de poste, 
alors que les offices de Valangin (en 2010) et de Corcelles-
Cormondrèche (en 2015) ont été fermés définitivement. 
 
Comment le Conseil communal compte-t-il agir et comment va-t-il 
soutenir les nombreux citoyens dans leurs actions contre ces projets de 
fermeture ? ». 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- L’interpellation est assez complète, mais rappelons quelques éléments. 
Ce qui se passe est symptomatique. Il y a 10 ans déjà, nous avions eu la 
fermeture de quatre offices de poste, de manière assez cavalière, en 
parallèle à des élections et la période de l’été où, après les vacances 
d’été, deux offices avaient finalement été fermés. Si nous pouvons 
comprendre certaines missions de La Poste qu’elle ne respecte pas, 
c’est-à-dire la mission universelle qu’elle est censée respecter puis, 
ensuite, les besoins d’économie dans lesquels nous avons mandaté et 
élu certaines personnes pour qu’elles votent dans ce sens, pour faire 
des économies, à l’envers toutefois d’un certain bon sens, tout en 
libéralisant notamment les colis, etc. 
 
Il y a 10 ans, existait aussi une volonté de ne pas communiquer, de la 
part de la direction de La Poste, mais il y a eu des contacts avec le 
Conseil communal de l’époque et une certaine commission et certains 
membres n’avaient, en théorie, pas le droit de faire état de leurs débats, 
ce qui avait provoqué une grande colère parmi la population, et nous 
étions arrivés finalement à la fermeture de quatre offices. 
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Aujourd’hui, cela recommence. Nous apprenons par la presse, suite à 
certaines inquiétudes et certaines fuites, que la direction de La Poste 
veut fermer quatre offices, soit les quatre derniers petits offices de la 
ville, éventuellement en transformer un sous forme d’agence, et que 
c’est l’Autorité communale qui court, pendant les vacances de Noël pour 
savoir ce qu’il en est. Ensuite on apprend quand même que la direction 
de La Poste ne communique aucun chiffre, aucune statistique. Il y a 
quelque chose d’extrêmement malsain dans cette affaire et cela choque 
les citoyens pour qui la mission universelle postale est très forte. C’est 
inversement proportionnel à la beauté de certains bâtiments qui ont des 
barreaux, des sas pour entrer, mais les gens aiment aller à La Poste, 
comme s’ils rentraient en prison, mais ils aiment cela. C’est très 
émotionnel aussi, mais il y a également un trafic de paiements et on peut 
comprendre certains formes de sécurité. 
 
C’est épouvantable de voir que la direction de La Poste ne veut pas 
donner le moindre élément et j’invite vivement le Conseil communal à 
être beaucoup plus sévère avec cette direction-là. Cela ne va pas de 
parler ainsi, cela ne va pas de menacer son personnel de cette manière, 
cela ne va pas de leur faire signer des papiers leur interdisant de parler 
alors qu’ils remplissent des prestations et ne font que leur travail. 
 
Ensuite, il y a un aspect très dommageable pour notre ville. Considérons 
les deux offices de poste, Serrières et La Coudre, qui sont des quartiers 
résidentiels, quelque peu excentrés, périphériques, en attente d’un 
développement, d’une nouvelle dynamique. Quand on fait l’effort que 
nous faisons pour la revitalisation de la zone piétonne, nous avons les 
mêmes attentes de certains citoyens, de certains quartiers, avec plus de 
population, des gens qui deviennent plus âgés et des entreprises. Il y a 
un certain développement dynamique qui est latent. Dans les deux cas, 
spatialement parlant, ce sont des places de village, à La Coudre et à 
Serrières, et si vous enlevez l’office de poste qui s’y trouve, on perd 
irrémédiablement quelque chose et ce n’est en tous cas pas les 
entreprises qui sont sur cette place-là qui vont pouvoir se transformer en 
agence compétente. Il y a vraiment une perte définitive là-dessus. 
 
Que dire également de l’Ecluse qui est au bord de la zone piétonne ? 
Nous essayons de revitaliser cette zone avec le quartier résidentiel et les 
entreprises qui correspondent à des besoins. Il y a aussi un élément qui 
est important. Rappelons que les quatre offices menacés correspondent 
à 40 % du trafic postal. Evidemment on ne sait pas où on compte les 
colis postaux car cela passe par d’autres créneaux statistiques mais 
rappelons quand même que, dans ces quatre offices menacés, une fois 
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et demi à deux fois et demi l’entier de la population de notre ville va 
chaque année à ces guichets. Ce sont des milliers de passages aux 
guichets qui se font et c’est de cela dont nous devons tenir compte 
aujourd’hui. Après on peut parler de la qualité des prestations, de la 
régularité de celles-ci, des choix stratégiques. Il est difficile, quand on 
privatise et on voit que, en zone piétonne les véhicules transportent des 
colis à tout moment de la journée, ce n’est pas très malin mais tout cela 
pour rappeler qu’en plus il y a une volonté de cacher les choses. Mais 
vraiment on ne tient pas compte de l’état d’esprit, de la qualité de vie et 
du développement de nos quartiers menacés. Ce sont des quartiers qui 
sont menacés et c’est un moins, pas un plus. C’est donc un très mauvais 
signal que de laisser faire et d’attendre peut-être une éventuelle 
fermeture, peut-être une transformation d’agence avec quel type 
d’entreprise qui pourra remplir, donc plus de trafic de paiement qui est 
quelque chose d’important, et une diminution de prestations très 
importante. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- A titre liminaire, je souhaite communiquer ce soir, au nom du Conseil 
communal, quelques points-clé développés par le conseiller national 
Mathias Reynard dans son interpellation de mai 2015, adressée au 
Conseil fédéral, concernant les recours à « Postcom ». L’ordonnance sur 
La Poste règle la procédure en cas de fermeture, de transfert d’un office 
de poste ou une agence postale. L’article 34 précise que La Poste doit 
consulter les autorités communales concernées afin de parvenir à un 
accord. Toutefois si aucun accord n’est trouvé, les autorités communales 
concernées peuvent saisir la commission de La Poste, Postcom, dans 
les 30 jours suivant la communication de la décision de La Poste. C’est 
l’article 34, alinéa 3. Dès lors, Postcom examine la décision et vérifie si 
La Poste a consulté les autorités de la commune en essayant de trouver 
un accord, si la décision respecte les prescriptions liées à l’accessibilité, 
et si elle tient compte des spécificités régionales, article 34, alinéa 5. La 
Poste statue ensuite définitivement sur l’avenir de l’office ou de l’agence 
en tenant compte de la recommandation, mais il ne s’agit que d’une 
recommandation et La Poste peut, par exemple, fermer un office postal 
malgré la position négative, tant de la commune que de Postcom. 
 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a écrit que La Poste est tenue de 
fournir le service universel de manière rentable. Afin d’en assurer un 
financement adéquat, elle se doit de réagir de façon appropriée aux 
changements de comportement des clients et d’adapter constamment le 
réseau de ses offices au développement de la société. Le Conseil 
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fédéral poursuit : « tant que La Poste respecte les prescriptions en 
matière d’accessibilité, elle peut aménager son réseau en fonction des 
besoins de la clientèle. Pour garantir un service universel abordable, elle 
est même tenue d’identifier sans cesse les économies envisageables 
afin d’exécuter son mandat de prestation le plus efficacement et le plus 
avantageusement possible ». Et il conclut en disant : « ceci peut 
également entraîner la fermeture d’offices de poste ou leur 
transformation en agence postale ». Il convient de souligner, en outre, 
que le réseau suisse d’offices de poste est l’un des plus denses du 
monde. Le contexte est posé. 
 
Dans ce contexte, vu le mandat auquel La Poste doit répondre au niveau 
fédéral, notre Conseil est d’avis qu’il s’agit de privilégier la voie du 
dialogue. Notre but est de trouver, comme nous l’avons déjà 
communiqué à la fin de l’année 2015, les meilleures solutions possibles 
et tout particulièrement pour la population des quartiers de la ville. A ce 
jour, un dialogue constructif s’est instauré entre la Ville et La Poste. Une 
rencontre a été organisée à notre initiative avec des représentants des 
comités citoyens, de l’association de quartier de La Coudre et des 
commerçants de la ville. Le Conseil communal confirme ce soir 
l’importance stratégique qu’il voue à une présence et un ancrage de 
services publics de proximité dans les quartiers de la ville. Il a pris acte 
des garanties exprimées par La Poste quant au maintien de prestations 
postales de qualité dans les quartiers. Nous leur avons aussi rappelé le 
potentiel des quartiers de Serrières et de La Coudre. En effet, il est 
prévu, à bref horizon, soit 2018 ou 2020, un potentiel de 150 logements 
et, à moyen terme, la création supplémentaire de 180 logements, 
horizon 2020 – 2025 dans le quartier de La Coudre, Portes-Rouges. 
Pour Serrières, le projet Tivoli-sud prévoit 160 logements 
supplémentaires. Nous espérons que ce plan de quartier pourra 
rapidement être mis en œuvre ainsi que des commerces à brève 
échéance. Par ailleurs 70 logements pour étudiants verront le jour en 
2017. Tivoli-nord ne sera pas en reste puisque des projets privés 
destinés à l’appellation de bureaux et de services sont également 
prévus. 
 
Autre point-clé et peut-être déterminant pour une collectivité comme 
Neuchâtel, nous souhaitons qu’une information détaillée ainsi qu’un 
accompagnement de qualité soient mis en place pour la population. Le 
souci principal est de garantir que les usagers de La Poste, notamment 
les personnes âgées qui font leurs paiements en liquide, puissent 
bénéficier d’un accompagnement adéquat leur permettant d’accéder aux 
prestations attendues, tout en s’adaptant à l’évolution en cours. Il est 
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absolument important de confirmer ce soir que, dans les agences 
postales envisagées, il sera possible de faire ses paiements simplement, 
pas en liquide, mais avec une Postcard. Donc l’affirmation selon laquelle 
il n’est pas possible de faire ses paiements est tout simplement erronée.  
 
Dans cet esprit, afin de pouvoir fournir un accompagnement adéquat aux 
personnes âgées, un courrier va être envoyé à toutes les personnes 
bénéficiaires de l’AVS afin de les informer de l’évolution en cours et 
d’évaluer la nature de leurs besoins. Un travail impliquant les agents 
communaux de sécurité dans les quartiers, ainsi que l’attaché communal 
aux personnes âgées va ensuite compléter cette première phase. Nous 
souhaitons également que La Poste s’engage dans ces démarches. 
L’Avivo, le Mouvement des aînés et Pro Senectute vont aussi être 
informés du processus initié. L’objectif que nous partageons tous est de 
ne laisser personne sur le carreau. Formellement, le Conseil communal 
a demandé par écrit, en date du 25 janvier, à La Poste de nous 
confirmer que les offices postaux de la gare et de l’hôtel des Postes 
soient maintenus ainsi que les sites de La Coudre, de Serrières, de 
l’Ecluse, de Vauseyon. Concernant les quartiers concernés par 
l’évolution en cours, la présence d’une personne pour l’accueil et le 
service dans les agences postales fait également partie de nos 
exigences. Comme les membres de votre Autorité et comme les 
pétitionnaires qui s’engagent actuellement pour sauver les postes de 
quartier, le Conseil communal accorde une grande importance à la 
présence de services publics de proximité dans les quartiers de la ville. 
 
En conclusion, notre Conseil a pris acte des garanties données par La 
Poste quant au maintien desdites prestations postales dans les 
quartiers. A ce stade, il n’entend ainsi pas s’opposer à l’évolution en 
cours, sous réserve de la confirmation des garanties exprimées par La 
Poste dans les projets concrets qui seront présentés à notre Autorité. Si 
tel devait ne pas être le cas, la Ville de Neuchâtel pourrait alors saisir 
Postcom le moment venu. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait.  
 
M. Nicolas de Pury répond : 
 
- Non et je souhaite l’ouverture de la discussion. 
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Comme personne ne s’oppose à l’ouverture de la discussion, M. Nicolas 
de Pury enchaîne : 
 
- Il y a une chose à savoir. La direction de La Poste n’a, pour l’instant, 
donné aucun chiffre et d’après ce que je sais, n’a pas montré de 
statistiques, ni publié les critères qu’elle souhaite émettre quand elle 
parle d’ouverture ou de fermeture du lieu. Par exemple le critère 
d’atteindre en 20 minutes un lieu postal et confirmer à la fois l’office de 
poste de Chaumont il y a dix ans et la Cassarde en même temps, les 20 
minutes cela devient un peu moyen pour ceux qui habitent la ville, mais 
je ne suis pas Chaumonier. Il y a un ensemble de critères et de 
statistiques et un manque de transparence quasi-total. Et les garanties 
auxquelles le Conseil communal fait allusion, quelles sont-elles ? Elles 
sont orales et c’est donc juste du « blabla », quelque chose qui est 
extrêmement gênant. Statistiques : chiffres clé depuis 5 ans, pourquoi, 
comment, on ne peut pas être transparent et puis en parler ouvertement 
avec la direction de La Poste. Ensuite, comprenez quand même la 
situation et la colère des citoyennes et citoyens. Elle est forte, sourde. 
Elle dépasse largement, et c’est étonnant, mais elle est là, c’est une 
réalité. Il y a des personnes qui signent, qui vont signer, qui sont 
fâchées, qui veulent réagir et qui se rendent compte que, même si cela 
ne sert à rien ils le font quand même car ils sont en colère. Et, là, je 
trouve que le Conseil communal devrait convoquer la Commission du 
centre-ville et forcer la direction de La Poste à jouer la transparence et à 
nous dire si, depuis 5 ans, elle perd 0,5, 1 % ou 2 % et que l’on 
augmente de 5 % ou 10 % le trafic de colis. On parle quand même 
d’augmentation du trafic de colis de 30 % par Internet. La Poste en 
profite aussi. Alors mettons tous les flux qui vont avec. Les grandes 
entreprises ou certaines entreprises n’utilisent pas les offices de poste 
locaux. La Poste va directement chez elles, etc. Ce sont des éléments, 
des paramètres qu’on ne peut pas ignorer avant la fermeture et c’est 
dans cet esprit que je souhaite que le Conseil communal soit du côté des 
citoyens en colère plutôt que dire que La Poste a promis et que l’on 
verra car on peut bien se faire avoir. Alors soyez vigilants. 
 
M. Jérôme Bueche intervient : 
 
- Je suis désolé de jouer au « Schtroumpf grognon » ce soir. Je 
comprends tout à fait l’interpellation. Je suis aussi un client régulier de la 
poste de La Coudre. C’est un endroit que j’aime bien car les gens vous 
connaissent, ils sont sympathiques, nous sommes bien accueillis et cela 
se passe toujours très bien. Mais il y a aussi une autre réalité dont il faut 
se rendre compte. D’une part, maintenant, quand on va dans ces petits 
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offices de poste, on a de la peine à trouver du matériel pour envoyer un 
paquet. En revanche on vous vend du chocolat, du scotch, etc. ce qui 
fait une concurrence directe aux autres petits commerces de quartier, ce 
que je trouve regrettable. Par rapport aux chiffres que vous cherchiez 
tout à l’heure, j’en ai trouvés qui disent qu’au cours des 15 dernières 
années, l’évolution des lettres, colis et virements déposés aux guichets 
au niveau national est à la baisse, soit moins 67 % pour les lettres, 
moins 43 % pour les colis et moins 34 % pour les virements.  
 
Concernant les quatre offices de poste de Neuchâtel, qui nous 
concernent aujourd’hui, on parle de moins 20 % de trafic dans ces 
mêmes guichets. Alors voilà, La Poste doit pouvoir se réinventer. Vous 
l’avez signalé tout à l’heure, il y a de nouvelles possibilités pour les 
entreprises, via Internet, e-mail, e-banking, etc. qui ont une influence 
directe sur le marché postal. Alors, comme on l’a dit tout à l’heure, il faut 
éviter qu’il y ait une fracture numérique qui empêche les personnes qui 
n’ont pas accès à Internet de ne plus pouvoir rien faire, mais, ce que La 
Poste nous propose avec ces 4 agences postales est tout à fait 
compatible avec la mission de service public. Le Conseil communal 
rappelait tout à l’heure l’ordonnance sur La Poste. Il y a effectivement le 
chapitre trois qui parle de cela, l’article 33 juste avant parle des 
modalités d’accessibilité. Ce que La Poste propose, à l’état actuel, 
correspond à un service universel tel que défini par la loi. Oui, c’est triste 
que ces offices aient l’intention de fermer, c’est triste que certaines 
personnes doivent changer leurs habitudes, mais si La Poste veut 
continuer à offrir un service de qualité à l’ensemble de la population, elle 
doit pouvoir se réinventer, trouver de nouveaux moyens de 
communiquer avec ses clients et je suis sûr que certaines personnes 
trouveront, aussi dans les quartiers, un avantage à aller dans une 
agence postale installée dans un magasin. Peut-être que les heures 
d’ouverture seront aussi plus en adéquation avec leurs charges 
professionnelles, etc. Je remercie donc le Conseil communal de suivre 
ce dossier comme il l’a fait jusqu’à présent et évitons d’effrayer la 
population, trouvons des chiffres plutôt qu’agiter des épouvantails. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Comme à l’accoutumée, malheureusement dois-je dire, c’est par la 
presse que nous avons appris, le groupe socialiste également, la volonté 
de La Poste de fermer quatre bureaux. Pourquoi je dis comme à 
l’accoutumée ? Parce que c’était la même chose il y a douze ans et nous 
avons l’impression de revivre le même scénario qui se construit de la 
même façon avec un brouillard assez épais quant aux raisons que l’on 
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peut imaginer, mais que l’on ne peut pas appréhender directement. 
Effectivement le groupe socialiste trouve la méthode peu digne d’une 
entreprise publique. Il prend aussi acte du fait, c’est ce qui nous a été dit 
juste maintenant, qu’il y a des négociations, en tous cas des rencontres 
qui sont menées et seront encore menées entre les Autorités de la Ville 
et les instances de La Poste. Nous notons également avec plaisir la 
mobilisation des habitants de plusieurs quartiers pour protester, par voie 
de pétition, contre le désir de fermeture de ces offices de La Poste. Ces 
réactions citoyennes nous indiquent à quel point les habitants de 
Neuchâtel tiennent à leurs offices postaux et aux prestations qu’ils 
fournissent. Le groupe socialiste dénonce la perspective de fermeture de 
ces quatre bureaux en ville de Neuchâtel. Il demande donc au Conseil 
communal de saisir, pas seulement d’attendre que les négociations se 
fassent, assez rapidement, s’il voit qu’il y a peu de retour, Postcom pour 
reprendre les négociations avec La Poste afin de reconsidérer la 
situation. Le groupe demande aussi au Conseil communal de s’opposer 
à toute diminution des prestations de l’offre de La Poste à Neuchâtel. 
Nous avons déjà vécu cette situation il y a 12 ans. Il nous a déjà été fait, 
par le biais du Conseil communal des assurances qui ne se sont 
traduites que très partiellement pour les habitants des différents quartiers 
qui ont perdu leur office de poste. 
 
Il convient de tenir compte, et cela a été dit par le Conseil communal, 
des pôles de développement de notre ville. D’autre part, une répartition 
géographique et équitable est essentielle afin que l’ensemble des 
habitants de Neuchâtel jouissent d’un accès aisé aux prestations 
postales. 
 
Eh bien figurez-vous, je le lis ce soir, j’ai lu pratiquement la même chose 
en juin 2004. C’est assez terrible car nous avons parlé de pôle de 
développement. Figurez-vous que, quand nous avons fermé la poste du 
bas du Mail, j’ai parlé d’un pôle de développement, ici même. C’était la 
construction de la Maladière. J’ai dit au Conseil communal « faisons 
comme à Marin-centre ». Ils ont fermé le réseau postal de Marin et ils 
l’ont mis à Marin-centre. Je comprends que l’on ferme la poste du bas du 
Mail, mais qu’on la mette alors à la Maladière. C’est un pôle de 
développement, il y a du monde, de la circulation. Les gens ont besoin 
d’argent, ils font leurs paiements, leurs courses. Rien du tout ne s’est 
fait, si bien que la réalité des pôles de développement qui sont là - nous 
les percevons très clairement, cela a été déclaré par le Conseil 
communal - eh bien malgré cela, j’ai l’impression que cette réalité n’est 
pas du tout perçue par La Poste, ou peu perçue par La Poste. Vous 
voyez qu’elle influence peu ces décisions. 
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De l’autre côté, il faut aussi avouer, et je suis un peu l’écho de ce qu’a dit 
le porte-parole du PLR, en douze ans les habitudes ont changé et il faut 
bien savoir que les offices postaux vivent des paiements que les gens 
font dans ces offices. Alors si tout le monde fait ses paiements sur 
Internet à la maison, même si vous allez tous les deux jours acheter des 
timbres pour 5 francs, cela ne va pas aller. C’est donc un acte citoyen 
qu’il faut faire. Je vous l’avoue, je le fais, allant effectuer chaque mois 
mes paiements dans les petites postes, jusqu’à aller dans les villages 
car c’est ainsi que l’on peut sauver une poste, c’est en utilisant les 
prestations et pas les prestations anecdotiques, mais les vraies 
prestations. Alors quelles sont-elles ? Ce sont justement les prestations 
qui amènent du chiffre d’affaires. Eh bien le chiffre d’affaires des offices 
postaux, ce sont les paiements, surtout. Cela a diminué et cette vision-là, 
nous ne pouvons pas l’ignorer et refuser de nous rendre compte des 
conséquences que cela porte. La Poste doit avoir effectivement 
beaucoup plus d’attention pour garder ses prestations, son service 
universel auprès des quartiers, c’est indéniable mais, de là à dire que 
rien n’a changé et que La Poste doit demeurer telle que nous l’avons 
connue, qu’on le veuille ou non, pas seulement les décisions politiques, 
mais aussi les développements technologiques et le poids des nouvelles 
habitudes font que des éléments qui étaient incontournables, c’est-à-dire 
aller faire ses paiements à la Poste, pour beaucoup de monde, cela n’a 
plus lieu d’être. Forcément, cela change aussi les choses. Alors que l’on 
se réclame de la gauche ou de la droite, c’est une réalité et nous devons 
en tenir compte.  
 
Qu’est-ce que La Poste peut nous proposer ? Elle nous propose des 
recherches de partenariat qui seront menées en vue de la fermeture des 
offices concernés pour faire des agences et cela fera une faible 
diminution des prestations. Il faut voir si cela se réalisera car ces 
partenariats, cela s’appelle Imago, 1, 2 3 ou 4. Quatre c’est vraiment 
intéressant, c’est une agence, pas tout à fait un office de poste mais une 
agence où l’on peut faire pas mal de choses, cela a été confirmé par le 
Conseil communal, jusqu’à des retraits de 500 francs, les paiements 
électroniques. Je crois que la proximité est là, les gens iront dans le 
magasin à côté. Ils achèteront leurs oranges et feront leurs paiements. 
C’est bien mais qu’est-ce qui a été fait, par exemple pour le quartier du 
bas du mail ? Ils n’ont pas été à la Maladière, ils ont été à Foyer 
Handicap. Ils n’ont pas fait Imago 4, ils ont fait Imago 1 avec des 
horaires d’ouverture de 9h15 à 11h45 et je ne sais plus trop quoi. C’est 
donc impossible d’aller chercher des paquets, c’est très compliqué et 
c’est un niveau de prestations qui est très, très limité. Alors La Poste 
peut peut-être s’engager à nous octroyer, dans ces quartiers, des 
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partenariats au niveau Imago 4, donc avec un large niveau de 
prestations. Mais la problématique c’est qu’il faut avoir des partenaires 
crédibles et durables. Crédibles au niveau de l’aménagement, et il faut 
avoir l’assurance que les partenariats soient faits avec des partenaires, 
des entreprises, des commerces qui durent. Et si cela ne dure pas, si 
l’épicier d’à côté ferme ? Eh bien Imago 1, 2, 3 ou 4, c’est fini, plus rien 
ne se passe et puis La Poste dira qu’elle a fait ce qu’elle pouvait. Ils ne 
vendaient plus assez, il a fallu fermer et au revoir… C’est cela le 
schéma. Mais ce n’est pas celui que le groupe socialiste a envie que 
cette ville prenne avec La Poste et nous tenons à ce que le Conseil 
communal se montre très offensif, de façon à montrer que non 
seulement la population, mais aussi les groupes politiques ne sont pas 
du tout satisfaits des réponses qui ont été apportées il y a 12 ans, que 
les déclarations faites maintenant peuvent être intéressantes, mais que 
leur réalisation demande encore à être faite, et d’avoir des assurances 
qui soient au niveau des prestations et au niveau de la durabilité. 
 
Nous refusons donc, catégoriquement tout partenariat qui aboutirait à 
une offre de prestations très limitée et qui se limiterait simplement à aller 
poster des lettres et chercher des colis et puis que la durabilité de ces 
nouvelles agences soit assurée. Nous demandons au Conseil communal 
qu’il veille à ce que le réseau des offices ou des agences postales en 
ville de Neuchâtel permette véritablement d’assurer un service qui soit 
proche du service universel et que les populations, à une distance 
raisonnable, puissent en bénéficier. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Les syndicats ont un rôle important à jouer dans toutes ces questions. 
Certains thèmes relevés doivent plus être discutés dans les relations 
entre La Poste, employeur, les salariés, les syndicats. Les associations 
de quartier jouent aussi un rôle fondamental car, dans une démocratie 
c’est aussi l’occasion de relayer les inquiétudes. Les mots « colère de la 
population » ont été exprimés pour finalement alerter les autorités de 
l’importance d’un point ou de manifester et donner ainsi une expression 
collective et c’est bien qu’il en soit ainsi. Nous sommes en démocratie. 
Le Conseil communal a un rôle à jouer, le Conseil général aussi. Nous 
n’avons pas tous les mêmes rôles mais ce n’est pas pour cette raison-là 
que nous n’avons pas les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. 
Aujourd’hui, ce que vous devez comprendre, c’est que le Conseil 
communal comprend les inquiétudes, comprend la colère, peut 
comprendre finalement l’expression aussi de ce qui se traduit derrière ce 
que les gens disent alors que leur office postal disparaît. C’est à travers 
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cela aussi un monde qui disparaît. C’est le monde des services publics 
que nous avons connu, un monde où les relations et la dimension 
humaine d’une entreprise sont encore bien présentes. Aujourd’hui, il est 
vrai que les réalités financières dans tous les domaines prennent le 
dessus et les gens ont peur de ceci. Ils ont l’impression que ce monde 
leur échappe de plus en plus, tout devient de plus en plus virtuel. Quand 
on téléphone parce qu’il y a un problème, il faut taper 1, taper 2, taper 4 
et finalement il n’y a jamais personne en face. Eh bien oui, le Conseil 
communal partage cette exigence d’une dimension humaine et c’est 
pour cela que tout à l’heure je manifestais très concrètement en disant 
que nous souhaitons vraiment nous adresser à toutes les personnes au 
bénéfice de l’AVS qui peuvent vivre cela de manière diverse car ils ont lu 
dans le journal que tout serait supprimé. De fait, ce n’est pas une 
suppression, c’est une évolution. Les gens se disent qu’ils ne pourront 
pas évoluer et se demandent où est leur poste d’antan. Dans ce monde 
qui évolue, il s’agit d’accompagner les personnes pour qu’elles puissent 
continuer, grâce à une certaine économie, grâce à un développement de 
compétence, de pouvoir évoluer. Et c’est pour ces raisons-là que nous 
mettons en place un accompagnement, cela nous semble essentiel. 
C’est bien parce que nous croyons vraiment à ces services publics de 
proximité que nous souhaitons mettre ceci en avant. Contrairement à ce 
que certains ont pu dire et écrire, le Conseil communal n’est pas du tout 
dans une position attentiste, encore moins une position ronde et 
bienveillante en faisant une confiance aveugle à La Poste. Non. 
Simplement, nous sommes convaincus, à la lecture du mandat qui est 
donné à La Poste, que la voie la plus efficace, la plus pragmatique et 
qui, finalement, donnera les meilleures solutions, est la voie du dialogue 
car La Poste est faite par des gens qui aiment leur institution. Ils doivent 
évoluer mais ils aiment leur entreprise. Ces gens ne sont pas là pour 
gâcher la vie des personnes ou pour couper des prestations. Non, ils 
sont là pour faire évoluer l’entreprise car ils ont ce mandat dans le cadre 
de leur profession, donc ils sont demandeurs de solutions. Les différents 
standards évoqués par M. Loup, je tiens à vous dire que nous travaillons 
actuellement sur le niveau de standard le plus élevé. Nous avons des 
garanties de prestations et de proximité et c’est grâce à ces garanties 
qui ont été données, que nous souhaitons voir être confirmées par écrit, 
qu’aujourd’hui nous poursuivons pratiquement la recherche de solutions 
dans chaque quartier pour des solutions durables ancrées dans le tissu 
économique et associatif de ces quartiers, c’est bien parce qu’il y a ceci 
que nous avons cette attitude. Aujourd’hui, il serait vain, M. Loup, de 
saisir la commission Postcom puisque nous pouvons la saisir 
uniquement une fois que la décision formelle a été signifiée à l’Autorité. 
Ce serait vain et absurde. Nous pouvons saisir cette commission une 
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fois que La Poste a écrit formellement, nous a transmis sa position. 
Aujourd’hui, il s’agit de processus « préparatoires » et c’est dans ce 
cadre que nous travaillons. 
 
Cela dit, l’information à faire est très importante. Je crois que ce soir une 
chose très importante a été évoquée : le fait que la Commission du 
développement économique puisse être informée des tenants et 
aboutissants de l’ensemble de ce dossier. Je vous propose, 
immédiatement après cette séance, de nous réunir et fixer une date pour 
que nous puissions inviter les représentants de La Poste et discuter 
vraiment, en toute liberté, des tenants et aboutissants liés aux offices de 
poste. C’est une bonne chose que les Autorités législatives de la Ville se 
saisissent aussi de ce dossier pour nous appuyer, nous, Conseil 
communal, afin que nous puissions, au mieux, avec les associations de 
quartier, trouver les meilleures solutions possibles pour maintenant, dans 
quelques mois et pour le futur. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Quand on parle de chiffres, on ne les connaît pas bien et on ne peut 
pas citer les statistiques nationales, cela ne suffit pas. Il faut que nous 
ayons en main quelques critères sur lesquels nous mettre d’accord, mais 
quand on vient me dire que deux fois la population de la ville passe 
devant un petit guichet dans l’année, c’est quand même extraordinaire, 
même si c’est juste pour acheter un timbre ou faire des paiements ou 
autre. Il y a quand même quelques critères sur lesquels nous devons 
nous mettre d’accord pour apprécier.  
 
Notre travail, nous citoyens de la ville et autorités locales, c’est de dire 
qu’il faut penser à la proximité, penser au développement des quartiers. 
Ce sont des critères que La Poste n’est pas censée connaître puisque 
les managers qui sont formés sont censés faire des kilomètres en 
camion jaune pour faire des centres de logistique si nécessaire car, sur 
le plan managérial, c’est efficace. Mais, avec effectivement de l’emploi 
en moins mais vous me direz que ce n’était que des emplois pas bien 
rémunérés et de nuit. Mais les managers sont formés à cela. Nous 
devons dire le contraire avec d’autres paramètres et nous mettre au 
moins d’accord. Nous n’avons pas les chiffres. Moi, un paramètre ne me 
suffit pas il faut un diagnostic avec quelques données économiques, 
mais avec des dimensions sociales et humaines car ce n’est pas Pro 
Senectute ou l’Avivo qui vont faire le travail de La Poste. Nous n’allons 
pas devoir accompagner des gens. Je rappelle que la transformation 
d’un office en agence, même si c’est du niveau 4, c’est une perte de 
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prestations et vous n’avez plus le trafic de paiements qui fait que. Vous 
avez ensuite les horaires qui se réduisent et cela permet à La Poste de 
fermer et de se désengager de sa mission postale universelle. C’est clair 
et c’est le seul moyen d’ailleurs pour fermer un office de poste et créer 
une agence. Si cela marche tant mieux, si cela ne marche pas, c’est fini. 
Il faut aussi penser à l’accessibilité car si nous n’avons que la Gare et 
l’Hôtel des postes, la distance est extrêmement difficile pour des gens 
qui habitent dans les quartiers. C’est aussi un réel problème. 
 
M. Jérôme Bueche ajoute : 
 
- Les offices de poste et les agences postales offrent, à deux exceptions 
près, les mêmes prestations. Le trafic des paiements est toujours 
possible, mais la seule différence c’est que vous pouvez faire vos 
paiements uniquement avec une carte postale ou une Maestro, mais il 
reste possible pour tout le monde de faire ses paiements et de retirer de 
argent jusqu’à concurrence de 500 francs dans une agence postale. Les 
prestations seront toujours là. 
 
M. Dimitri Paratte remarque : 
 
- Si nous ne saisissons pas maintenant, à l’occasion de la transformation 
entre l’office postal et l’agence de poste nous n’aurons plus aucun 
moyen de garantir, par exemple, les usages locaux. Ils pourront passer 
d’un niveau 4 à 1 sans consulter personne. C’est à cela qu’il faut 
s’attendre. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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16-604 

 

 

 

 

 
Interpellation, dont le traitement en priorité 

est demandé, du groupe PLR par 
M. Christophe Schwarb et consorts, 

intitulée « Temple du Bas : quel avenir ? »  
 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« Le groupe PLR souhaite obtenir des informations claires sur les 
travaux qui seront effectués au Temple du Bas. 
 
Selon les informations reçues à ce jour, le Temple du Bas fait l’objet 
d’une étude au sujet de travaux de réfection. 
 
A ce jour, le Conseil général n’a toujours pas été saisi d’un rapport 
concernant le coût des travaux ni le début et la durée de ceux-ci. 
 
Or il semblerait que le Temple du Bas ne peut plus être loué 
actuellement par les acteurs culturels habituels tels que la société de 
musique par exemple. 
 
Compte tenu que les travaux ne sont pas encore planifiés et sachant 
qu’une saison culturelle commence en général en septembre pour finir 
en mai, ne serait-il pas possible de louer le Temple du Bas pour les 
saisons 2016-2017, voire 2017-2018 ? 
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Le groupe PLR souhaiterait également savoir si une utilisation du 
Temple du Bas peut malgré tout être mise en place pour l’année 2016 
comme par exemple pour le NIFFF ? ». 
 
Invité à développer cette interpellation, M. Christophe Schwarb 
déclare : 
 
- Le but de l’interpellation est le suivant : certains acteurs clé de ce 
Temple du Bas qui est quand même le symbole même de l’espace 
culturel chez nous ont été réunis, sauf erreur en mai 2015, donc il y a 
pratiquement un an, sans qu’on leur donne des informations sur ce qu’il 
va advenir de ce Temple du Bas. On sait que ce temple devrait fermer 
autour du mois de mars de cette année car des travaux sont prévus. 
J’ignore quel genre de travaux ce sont. Nous entendons plein de bruits 
mais ce que nous pouvons comprendre, c’est que si des travaux sont 
prévus à un moment donné, n’importe lesquels, un rapport sera déposé 
chez nous, nous en débattrons, nous planifierons les travaux. Cela veut 
dire que nous pouvons tabler sur ces travaux qui ne sont pas forcément 
urgents, ne débutent pas avant un an ? Pourquoi c’est important, ce que 
je vous dis, car cette année permet aux acteurs culturels principaux 
d’organiser leur saison puisqu’une saison va généralement de 
septembre à mai, cela leur permet de planifier. Aujourd’hui, ces acteurs 
culturels ne savent pas ce qu’il advient des travaux. Il faut préparer la 
saison 2016-2017, éventuellement 2017-2018. D’autres personnes qui 
sont intéressées par ce temple pourront le louer, par exemple en mai ou 
en juin. Il en va de même par exemple des cultes. On ne sait pas s’ils 
seront maintenus.  
 
Aujourd’hui l’Ensemble symphonique de Neuchâtel a déjà déménagé à 
La Chaux-de-Fonds. C’est une perte pour notre ville et cela a un coût 
pour cet ensemble et il faudrait juste nous organiser différemment. Nous 
ne savons pas aujourd’hui, si le NIFFF à qui nous avons apporté un 
soutien quasi unanime, pourra utiliser ce temple cette année. Il n’y a pas 
d’information donnée et on ne sait pas non plus si la Société de musique 
de Neuchâtel pourra utiliser ce temple pour la saison qu’elle doit 
préparer maintenant et jusqu’à l’an prochain. Nous aimerions donc que 
l’on nous donne des informations et qu’on nous dise quand les travaux 
seront effectués. Bref, il faut juste dissiper le flou. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Oui, vous avez raison M. l’interpellateur, le Temple du Bas est un 
bâtiment important, c’est même un bâtiment de patrimoine prestigieux 
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pour la Ville de Neuchâtel puisque c’est le premier bâtiment construit, en 
Suisse, par la communauté protestante, en 1696 déjà. Il y avait bien sûr 
d’autres bâtiments protestants, y compris dans le canton de Neuchâtel, 
la Collégiale, plus anciens mais ce sont des bâtiments qui existaient. Là, 
la communauté protestante s’était mobilisée pour trouver les fonds pour 
le construire. Ensuite, je vous passe l’histoire, il est arrivé dans 
l’escarcelle de la Ville de Neuchâtel.  
 
Nous avions annoncé, dans le programme politique du Conseil 
communal, vouloir transformer ce temple, qui joue aujourd’hui un rôle 
culturel fondamental, qui a encore des activités cultuelles, mais qui sont 
allées en diminution, que nous voulions le rénover, l’assainir car nous 
devons entretenir notre patrimoine (c’est quand même un gouffre 
énergétique) et que, ce faisant, nous voulions lui ajouter des 
fonctionnalités supplémentaires nouvelles pour en faire aussi un espace 
de congrès, qui fait cruellement défaut à Neuchâtel puisque les 
organisateurs de séminaires, de congrès, buttent régulièrement sur un 
problème important à Neuchâtel, un lieu où tenir des séminaires ou 
congrès de 5 à 700 personnes. Or, hormis l’Aula des Jeunes-Rives, il n’y 
a guère que le Temple du Bas, mais il n’a pas d’autre salle que la grande 
salle. 
 
Nous avons réfléchi à cela et nous avons inscrit à la planification 
financière un montant, pas négligeable de 6,5 millions de francs, 
montant calculé autour de 2010 environ sur la base d’une première 
étude confiée à un bureau d’architectes pour voir ce que coûterait cette 
transformation et en y ajoutant sous le toit une salle. Nous étions repartis 
de cette idée en disant que plutôt que mettre simplement une salle sous 
le toit, nous pourrions faire des petites salles qui pourraient servir de 
salles de réunion d’appoint, avec ce qui existe ici autour, l’Hôtel de Ville, 
la Maison du Concert, bref à deux minutes à pied autour du temple, avoir 
d’autres salles qui peuvent être utilisées par des congressistes. Voilà le 
programme initial qui figure tout au début de ce qui a été mis à la 
planification financière 2013-2017. 
 
Nous sommes donc allés de l’avant et avons constitué un comité de 
pilotage réunissant tous les milieux concernés, ceux du tourisme, la 
Chambre du commerce et de l’industrie, des représentants du commerce 
du centre-ville. Nous avons aussi dans ce groupe les utilisateurs, les 
milieux culturels, les représentants de ces milieux, la société des 
cafetiers-restaurateurs et la société des hôteliers. Nous sommes partis 
sur un concept qui a très rapidement obtenu l’adhésion de tous ces 
représentants. Le projet était effectivement séduisant et nous avons 
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mandaté un bureau d’architectes pour commencer à travailler ce projet 
d’un peu plus près, beau projet architectural qui a d’ailleurs été présenté 
à la Commission de politique culturelle du Conseil général. Puis le 
bureau d’architectes est quand même arrivé aussi à chiffrer cette 
transformation et là, magnifique projet, mais nous n’étions plus dans les 
cordes des 6,5 millions de francs, mais largement au-dessus. Du coup, 
nous avons dû reprendre les choses, c’était cet automne, et revoir 
jusqu’à quel point, le projet avait encore sa valeur, sa pertinence. Ne 
pouvions-nous pas réduire le programme et rester dans l’enveloppe 
initiale ? 
 
Nous l’avons réduit d’un bon bout mais nous sommes quand même 
restés en dehors des cordes. Tout au long de ce processus, le comité de 
pilotage qui représente tous les milieux, était informé. Il y a eu, dans le 
courant du mois de septembre, une inquiétude marquée et qui s’est 
exprimée parmi les utilisateurs qui, au fond, craignaient que les travaux 
altèrent la qualité acoustique du temple. Ce sont de gros travaux mais si, 
on fait quelque chose et qu’au final on trouve une salle acoustiquement 
moins bien qu’avant, non merci, cela ne nous convient pas. Nous avons 
réuni tout le monde, discuté, expliqué, pris des garanties et cela les a 
rassuré les intéressés. Ensuite, sur les questions de calendrier. Ce projet 
avait effectivement un calendrier et, dès l’été passé, même avant, en 
mai, nous avons communiqué à tout le monde qu’à partir du mois de 
mars 2016, il ne serait plus possible de louer le temple puisque nous 
prévoyions de venir devant votre Conseil pour vous proposer un projet 
de rénovation.  
 
Comme les planifications pour les saisons musicales se font très à 
l’avance, nous avons, très à l’avance, exprimé le fait qu’à partir de mars 
2016, il n’était plus possible de louer. Nous avons communiqué cela 
largement et, effectivement, l’Ensemble symphonique neuchâtelois a dû 
prendre d’autres dispositions et du coup il a à La Chaux-de-Fonds, ce 
qui permet de justifier l’augmentation qui avait été décidée initialement 
de la subvention de La Chaux-de-Fonds à l’ensemble symphonique. Ce 
n’est pas forcément une mauvaise chose non plus mais les locations à 
La Chaux-de-Fonds sont infiniment plus chères qu’au Temple du Bas à 
Neuchâtel. Evidemment, ce n’est pas très confortable pour les 
utilisateurs et nous leur avons dit qu’il faudrait compter avec une 
fermeture de 12 à 18 mois pour les travaux. Sauf que cet automne et 
jusqu’en décembre, nous avons tout de même dû réfléchir si nous allions 
venir devant votre Autorité en demandant un crédit, peut-être un peu 
plus important que ce qui était prévu initialement avec un programme un 
peu réduit, si c’était possible et comment. Nous avons dû revoir le tout et 
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nous avons constaté que l’on ne peut pas comprimer et tout faire pour le 
même prix. De toute manière nous dépassions les 6,5 millions de francs. 
Nous étions dans les 9 millions si tout allait bien et en réduisant déjà 
passablement le projet, ce qui est quand même beaucoup plus que ce 
qui était planifié. D’autre part, il y a une évolution sur l’aspect touristique 
dans la région puisque, cet automne, s’est ouvert à Marin un « business 
center » qui, de l’avis des milieux touristiques et économiques, 
notamment la Chambre du commerce et de l’industrie, répond clairement 
aux besoins, en tous cas à court et moyen termes, de l’économie 
touristique, du tourisme d’affaires dans la région. Le lieu est bien situé et 
facilement accessible. Là, il y avait donc un changement de donne, ce 
qui fait que pour le projet que nous avions au Temple du Bas, le potentiel 
tourisme d’affaires, d’un point de vue du modèle économique touristique, 
tombe. Cela fait qu’investir dans des plus-values de type accueil 
touristique alors qu’un des aspects importants du projet se voit diminuer 
tombe. Ensuite, des congrès plus importants nous en avons bien sûr 
besoin mais il faut une capacité hôtelière que nous n’avons pas. Le 
modèle commençait donc à devenir un peu scabreux. Evidemment les 
milieux touristiques nous disent de faire, de payer et que ce sera 
toujours utile. Mais comprenez que, pour le Conseil communal qui utilise 
les deniers publics de chaque contribuable on ne peut pas simplement 
se contenter de dépenser, d’autant que nous étions seuls à investir 
puisque les milieux touristiques ne voulaient pas le faire. Evidemment 
avoir une belle salle de congrès c’est bien mais enfin nous avons buté 
sur le point qui, d’un point de vue de logique économique, est assez 
compréhensible. 
 
Ensuite, simplement transformer le Temple du Bas, l’améliorer pour ses 
fonctionnalités culturelles ou autres, ce serait pas mal, mais nous 
sommes arrivés à la conclusion que c’était prématuré, aujourd’hui, de 
vous présenter un projet nouveau pour la rénovation de ce temple. Nous 
avions aussi indiqué clairement à tous les utilisateurs que nous 
déciderions, notre Conseil, à fin janvier, de ce qu’il en serait des 
locations, à savoir confirmer que nous ne pouvons plus louer à partir de 
mars ou modifier le planning et les libérer. C’est clairement ce qui a été 
communiqué. Après les gens peuvent un petit peu forcer la main en 
disant qu’ils n’ont pas bien compris mais les communications ont été 
faites à plusieurs reprises. Nous sommes le 1er février et dans la mesure 
où l’interpellation a été déposée à la fin de la semaine passée, nous 
nous sommes dit que nous allions réserver la primeur de l’information à 
votre Autorité législative. Je peux donc vous dire ce soir, au  nom du 
Conseil communal, que les locations pourront reprendre à partir de mars 
2016 et que nous allons étudier durant cette année, un nouveau 
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calendrier politique puisque nous devons quand même assainir ce 
bâtiment à terme. Nous allons étudier cela dans le courant de l’année et 
nous viendrons devant votre Autorité lorsque ce sera nécessaire et que 
le projet aura été à nouveau bien positionné. Mais cela veut dire que, 
concrètement, tous les utilisateurs culturels, y compris le NIFFF qui 
s’inquiétait pour son festival de cet été, pourront encore à moyen terme, 
c’est-à-dire durant deux ou trois ans, utiliser ce Temple du Bas. Nous 
envisageons d’inscrire un montant dans la prochaine planification 
financière mais le lieu demeurera libre d’accès pour les activités 
culturelles jusqu’à ce que nous venions devant votre Autorité. Nous 
avons communiqué cet après-midi l’information au comité de pilotage 
puisque c’est important qu’il l’ait aussi. Publiquement vous en avez la 
primeur ce soir. Nous l’avions déjà laissé un peu entendre à la 
Commission culturelle lorsque nous nous sommes réunis et que nous lui 
avons présenté le projet en disant que nous voulions bien poser les 
choses avant de confirmer que nous allions de l’avant dans le projet tel 
qu’il était prévu initialement. Nous nous repositionnons clairement et 
nous pensons que ce temple remplit un rôle essentiel d’un point de vue 
culturel, et il doit être maintenu, tout comme son rôle cultuel. C’est une 
bonne chose puisqu’en 2017 seront commémorés les 500 ans de la 
Réforme et la communauté réformée souhaite faire de cet événement un 
beau moment et nous pourrons donc utiliser pleinement le Temple du 
Bas pour cette fête.  
 
Et puis, pour le Conseil communal, reste quand même - et nous ne 
sommes pas les seuls car cela a été exprimé dans les milieux 
touristiques, à la Chambre du commerce et de l’industrie et par l’Etat 
aussi - qu’il conviendrait, pour notre région de disposer d’un centre de 
congrès, à terme, avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour 
l’accueil de congrès et notamment avec des capacités hôtelières car si 
on veut accueillir des congrès de 600, voire mille personnes ou plus, il 
nous faut des capacité hôtelières. C’est un très gros projet, parallèle à ce 
que nous faisions au Temple du Bas. La question était parfaitement 
claire avec la Chambre du commerce et de l’industrie, avec les milieux 
touristiques, les sociétés des cafetiers-restaurateurs et hôteliers. 
Maintenant, nous repositionnons l’approche Temple du Bas en fonction 
des moyens financiers mais aussi en fonction de l’évolution de l’offre 
touristique. Reste que sur le plan du tourisme, il manque quand même 
un centre de congrès et nous allons tout faire pour activer ce dossier et 
le faire avancer le mieux possible. 
 
En résumé, le Temple du Bas sera rénové. Nous vous proposerons un 
calendrier dès que nous aurons affiné la chose. En tout état de cause, 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4221



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
d’ici deux ou trois ans, le temple sera encore parfaitement accessible, tel 
qu’il est maintenant pour les activités culturelles et cultuelles. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait. M. Christophe Schwab répond : 
 
- L’accouchement fut assez difficile mais je me considère comme 
satisfait. 
 
L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée de l’ordre du 
jour. 
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16-701 

 

 

 

 

 
Résolution interpartis des groupes PLR, 

PopVertsSol et socialiste ainsi que du PDC 
par Mmes et MM. Anne-Françoise Loup, 
Joël Zimmerli, Julien Binggeli, Edouard 
Jeanloz et Vincent Pahud intitulée « Un 
meilleur tri pour une valorisation des 

déchets plastiques ». 
 
 
 
 

(Le traitement en urgence au sens de l’article 47 du règlement général 
de la commune de Neuchâtel ainsi que le traitement en priorité au sens 
de l’art. 46 al. 3 sont demandés.) 
 
 
 
En voici le texte : 
 
«Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel  se préoccupe des positions 
antagonistes séparant la Canton et la Ville de Neuchâtel à propos de la 
récupération des déchets plastiques dans les déchetteries communales. 
Par la présente résolution, le Conseil général  apporte son soutien au 
Conseil communal dans sa volonté de continuer d’offrir un tel service 
apprécié par la population. 
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Une partie importante des déchets plastiques peut parfaitement être 
valorisée une fois un tri efficace effectué. Par conséquent, le Conseil 
général ne peut accepter sans autre de voir tous ces déchets être 
incinérés alors qu’une amélioration du processus de tri est justement 
proposée par une entreprise géographiquement proche du canton. 
 
Le Conseil général  soutient donc le Conseil communal dans sa volonté 
de mener une expérience pilote visant à optimiser le tri des déchets 
plastiques pour les valoriser. Cette expérience limitée dans le temps 
permettra in fine de tirer un bilan global qui sera utile à l’ensemble des 
collectivités. 
 
Les altercations parfois violentes ayant eu lieu dernièrement avec les 
employés des déchetteries montrent que la décision du Canton, 
intervenant quelques années à peine après l’introduction de la taxe au 
sac, passe très mal auprès de la population. Au surplus, elle donne un 
très mauvais signal concernant le tri en général, augmentant ainsi 
considérablement le risque de voir les déchets abandonnés dans la 
nature. 
 
Considérant de plus que la production et la consommation de plastiques 
représentent en réalité la principale source du problème, le Conseil 
général demande que des mesures concrètes soient prises rapidement 
et conjointement entre les autorités cantonale et communale pour faire 
baisser drastiquement le volume de plastiques produits pour les 
emballages alimentaires notamment». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à l’un des 
signataires de la résolution de la développer. M. Joël Zimmerli déclare 
donc : 
 
- Je crois que ce soir la résolution est interpartis et elle pourra compter 
sur un large soutien. Je crois que, par cette résolution, nous, conseillères 
et conseillers généraux de la Ville de Neuchâtel, souhaitons 
véritablement apporter notre soutien au Conseil communal dans sa 
volonté déjà exprimée de continuer la récolte des plastiques et surtout 
de tenter d’améliorer l’efficience du tri qui est contesté par la décision du 
Canton. Les réactions parfois violentes de la population, on l’a constaté 
dans certaines déchetteries, également un récent sondage, la semaine 
dernière, démontrent que la population ne comprend pas vraiment la 
décision du Canton. En effet, deux ans après l’introduction de la taxe au 
sac, le Canton, de notre point de vue, a totalement mésestimé l’impact 
de sa décision sur la population. D’une part, sa décision va à l’encontre 
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de l’objectif du tri fixé justement au moment de l’introduction de la taxe 
au sac et naturellement pour la population, je crois que c’est assez 
trivial, remettre les plastiques dans les sacs poubelle taxés va clairement 
faire augmenter la facture de tout un chacun. La grogne est donc, de ce 
point de vue, parfaitement légitime. Au surplus, concernant cette 
efficience au niveau du tri, il se trouve qu’une nouvelle société établie à 
Grandson, donc pas très loin de nos contrées, propose justement de 
mieux valoriser les plastiques en améliorant le tri. Nous demandons 
donc au Canton, et encore une fois nous appuyons véritablement le 
Conseil communal dans sa démarche, d’autoriser la Ville ainsi que les 
communes qui voudraient en faire de même, à effectuer une expérience 
pilote dans ce sens. Cette expérience d’une ou deux années permettra, 
in fine, de dire si le bilan est positif ou pas et d’en tirer les conséquences 
pour la suite. 
 
Pour terminer, même si cela n’a pas véritablement un lien avec la 
décision du Canton, mais je crois que c’est important de le préciser, 
nous considérons que la production et la consommation des plastiques 
est finalement la réelle source du problème. Par conséquent, nous 
demandons également, dans notre résolution, que des mesures 
concrètes soient prises de manière cohérente entre le Canton et la Ville, 
et naturellement toutes les communes qui voudront en faire de même, 
pour qu’effectivement nous puissions diminuer cette production de 
plastique. Nous pensons ici à tout ce qui concerne les emballages 
alimentaires qui ont effectivement tendance à faire gonfler les sacs taxés 
si on veut tout mettre dedans, respectivement les conteneurs de la 
déchetterie. Je pense qu’un soutien massif du Conseil général à cette 
résolution serait un signal fort pour le Canton qui, nous l’espérons, 
pourra entrer en matière sur cette demande d’expérience pilote qui, une 
fois encore, mérite véritablement d’être menée, et pas de jeter cette idée 
dans les sacs poubelles de la Ville. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne va évidemment pas vous refaire tout le 
développement qui a été fait lors de notre dernière séance suite à une 
interpellation à laquelle nous avons apporté une réponse, mais c’est bien 
évidemment avec satisfaction que nous prenons acte du dépôt de la 
résolution interpartis concernant la valorisation et le tri des déchets en 
plastique, résolution qui s’inscrit dans le prolongement des débats que 
nous avons déjà eus et qui portent sur, comme vous le dites vous-
mêmes, la position antagoniste que nous avons avec le Canton 
concernant la valorisation des plastiques autres que le PET et les 
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flacons. Nous vous remercions d’avoir aussi mis l’accent sur le fait qu’il 
faille baisser le volume de plastiques produits. Je rappelle que nous en 
sommes à 340 tonnes par année à la déchetterie intercommunale, ce 
n’est pas rien. Cette résolution nous donne aussi l’occasion de confirmer 
que le Conseil d’Etat nous prie de nous expliquer sur la question, ce que 
nous allons bien évidemment faire, tout en soulignant la volonté politique 
exprimée par votre Autorité ce jour avec, j’imagine tout à l’heure, 
l’adoption de cette résolution interpartis. La Commission cantonale de 
gestion des déchets sera également saisie. C’est dire que le dépôt de 
votre résolution tombe à pic. Si nous sommes d’avis que nous pouvons 
récupérer pour le recyclage une partie des plastiques autres que le PET 
et les flacons, soit en plus du PET et les flacons, ce que nous faisons 
déjà depuis 2009, nous sommes aussi d’avis qu’il faut trouver une 
solution à la production de déchets plastiques notamment dus au 
suremballage. Pour faire bref, nous vous remercions de l’intérêt porté à 
notre politique en la matière et du soutien que vous nous apportez dans 
ce dossier qui engage toute la population. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est pas demandée. Elle soumet alors la résolution au vote de 
l’assemblée qui doit réunir les deux tiers au moins des membres 
présents dans la salle. 37 personnes voteront, il faut une majorité de 
deux tiers, soit 25 personnes. 
 
Le Conseil général adopte cette résolution à l’unanimité. 
 
Voici le texte définitif de cette résolution :  
 
«Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel  se préoccupe des 
positions antagonistes séparant la Canton et la Ville de Neuchâtel à 
propos de la récupération des déchets plastiques dans les 
déchetteries communales. Par la présente résolution, le Conseil 
général  apporte son soutien au Conseil communal dans sa volonté 
de continuer d’offrir un tel service apprécié par la population. 
 
Une partie importante des déchets plastiques peut parfaitement 
être valorisée une fois un tri efficace effectué. Par conséquent, le 
Conseil général ne peut accepter sans autre de voir tous ces 
déchets être incinérés alors qu’une amélioration du processus de 
tri est justement proposée par une entreprise géographiquement 
proche du canton. 
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Le Conseil général  soutient donc le Conseil communal dans sa 
volonté de mener une expérience pilote visant à optimiser le tri des 
déchets plastiques pour les valoriser. Cette expérience limitée dans 
le temps permettra in fine de tirer un bilan global qui sera utile à 
l’ensemble des collectivités. 
 
Les altercations parfois violentes ayant eu lieu dernièrement avec 
les employés des déchetteries montrent que la décision du Canton, 
intervenant quelques années à peine après l’introduction de la taxe 
au sac, passe très mal auprès de la population. Au surplus, elle 
donne un très mauvais signal concernant le tri en général, 
augmentant ainsi considérablement le risque de voir les déchets 
abandonnés dans la nature. 
 
Considérant de plus que la production et la consommation de 
plastiques représentent en réalité la principale source du problème, 
le Conseil général demande que des mesures concrètes soient 
prises rapidement et conjointement entre les autorités cantonale et 
communale pour faire baisser drastiquement le volume de 
plastiques produits pour les emballages alimentaires notamment.» 
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15-604 

 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PLR par 

M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 
« Place du funiculaire et alentours : La 

Coudre mérite mieux que cela ! ». 
 
 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« Située au centre de la Coudre, au pied du funiculaire, aux abords des 
commerces, de la poste, de l’école primaire et d’une école internationale, 
ainsi que de l’arrêt de bus, la place du funiculaire de La Coudre constitue 
le point névralgique du quartier et est chère à ses habitants. Elle est de 
plus empruntée par les nombreux touristes se rendant à Chaumont et 
mérite donc à l’évidence un traitement de faveur. Et pourtant, voilà de 
très nombreuses années que cette place est négligée, laissée dans un 
état indigne d’une place de cette importance. Bien pire, elle sert même 
depuis de longs mois de dépôt pour un chantier qui tend à s’éterniser 
aux yeux de beaucoup. Vis-à-vis des habitants du quartier comme des 
touristes de passage, il faut admettre que cette situation n’est vraiment 
pas satisfaisante. 
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Les montants nécessaires à sa réfection avaient bien été prévus dans de 
précédentes planifications financières de la Ville, et encore dans 
l’actuelle, mais force est de constater : rien ne bouge. Il conviendrait 
donc de s’atteler à la tâche sans délai pour rendre cette place 
accueillante et conviviale. 
 
Toujours à La Coudre, maintes voix ont fait part de leur mécontentement 
quant à la disparition de nombreuses places de parc dans les environs 
de la place centrale, places qui étaient pourtant appréciées de la 
population et nécessaires à la vie du quartier, d’autant plus que l’offre est 
très restreinte à cet endroit contrairement à ce qui pourrait être le cas au 
centre-ville : 
 
- Les places de parc situées en haut du collège du Crêt-du-Chêne, 
réservées aux enseignants, vont semble-t-il disparaître suite aux travaux 
de rénovation du collège. Elles ne dérangeaient pourtant personne et 
étaient fort appréciées des enseignants ne résidant pas à proximité, 
entre autres pour apporter à l’école le matériel parfois lourd et 
encombrant indispensable à leur activité. En outre, elles étaient utilisées 
en soirée, le week-end et durant les vacances scolaires par de 
nombreuses personnes participant aux différentes activités se déroulant 
à proximité (en lien notamment avec les deux salles de gymnastique du 
Crêt-du-Chêne et de Ste-Hélène, la piscine, l’église, les restaurants de la 
place, les commerces et autres évènements occasionnels). 
 
- Les places de parc situées au pied du collège Ste-Hélène, sur l’ancien 
terrain de basket, ont disparu au profit d’un deuxième terrain multisports 
construit pour les élèves de ce collège. Même si cette place ne 
constituait initialement pas un parking, il était très utile de pouvoir l’ouvrir 
aux voitures en cas de manifestation d’importance, notamment pour les 
mariages célébrés au Temple, les expositions et autres manifestations 
au collège, ou pour les soirées de la gym de La Coudre, qui drainent un 
nombreux public. 
 
Finalement, et toujours au pied du collège Ste-Hélène, beaucoup 
s’interrogent sur l’avenir des salles de classes provisoires 
(« containers ») installées maintenant depuis fort longtemps à cet 
endroit, entre les deux terrains multisports, et qui semblent y prendre 
racine malgré certains engagements des autorités et le fait qu’elles ne 
sont plus utilisées. La place qu’elles occupent pourrait pourtant mieux 
servir les intérêts des habitants du quartier, pourquoi pas en y déplaçant 
le terrain multisports du collège pour libérer la place bétonnée par 
exemple pour les voitures en cas de manifestation ? 
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Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal sur ces problématiques et lui demander 
des explications et des réponses aux questions suivantes : 
 
- Une réfection de la place du funiculaire de La Coudre est-elle prévue 
prochainement ? Si oui, dans quel délai et dans quelle forme ? La 
population et les associations de quartier concernées ont-elles été 
consultées ? Leurs souhaits seront-ils pris en considération ? 
 
- Est-il prévu de rendre à leurs utilisateurs les places de parc situées en 
haut du collège du Crêt-du-Chêne ? Sinon, qu’est-il envisagé pour les 
remplacer ? 
- Qu’est-il prévu concernant les salles de classe provisoires 
(« containers ») situées au pied du collège Ste-Hélène ? La place sera-t-
elle prochainement rendue à la population ? Si oui, est-il prévu de mettre 
des places de parc à cet endroit ? 
 
Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse écrite du Conseil communal 
du 20 janvier 2016. M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme il n’y a pas d’opposition à l’ouverture de la discussion, il 
poursuit : 
 
- Pour commencer, nous souhaiterions remercier le Conseil communal 
pour sa réponse à notre interpellation sur la place de La Coudre, et en 
particulier pour la forme de sa réponse : brève, claire et précise. Cela 
nous plaît, et comme cela n'a pas toujours été le cas par le passé, nous 
souhaitions le relever. 
 
Le moment auquel nous est parvenue cette réponse, par courriel 
quelques heures avant notre séance de préparation, n'était par contre 
pas vraiment idéal pour pouvoir en discuter sereinement en groupe afin 
d'en traiter à la séance du Conseil général de ce soir. Si le Conseil 
communal pouvait à peine anticiper à l'avenir, nous lui en saurions gré. 
Mais venons-en au fait, venons-en au fond. Pour rappel, notre 
interpellation soulevait principalement 3 problématiques : la réfection de 
la place de La Coudre (du funiculaire), qui laisse sérieusement à désirer 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4230



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
et était utilisée depuis de longs mois comme dépôt de chantier, la 
disparition de places de parc autour de la place du funiculaire, soit celles 
des collèges du Crêt-du-Chêne et de Ste-Hélène, et le sort des salles de 
classes provisoires, ces fameux containers de l'ancienne HEG au pied 
du collège Ste-Hélène.  
 
Premièrement, au sujet de la Place de La Coudre, cela fait de 
nombreuses années que les habitants du quartier attendent qu'il se 
passe quelque chose concernant cette place. Alors si elle est refaite en 
2017-2018, comme indiqué par le Conseil communal, suite à un 
concours et après consultation de la population et de l'association de 
quartier, cela nous convient. Nous n'en sommes plus à quelques mois 
près. Nous attendons toutefois que le calendrier mentionné soit 
respecté, tant cette place mérite mieux que son aspect actuel, que ce 
soit vis-à-vis des habitants du quartier ou des touristes qui l'empruntent. 
Au cas où le Conseil communal serait à la recherche d'idées pour la 
réfection de la place, nous nous permettons d'émettre une suggestion : 
nous avons entendu dire que l'association "Pro funi" disposerait d'une 
moitié de la roue originelle du funiculaire, qui se situait à l'époque dans la 
station supérieure, à Chaumont (si j'ai bien compris, il s'agirait de la 
poulie motrice ?). Il serait peut-être intéressant de réfléchir à 
éventuellement la mettre en valeur dans le cadre de la réfection, 
d'entente avec l'association concernée bien entendu. 
 
Concernant le sort des conteneurs, salles de classe provisoires au pied 
du collège Sainte-Hélène, il y aurait une solution en vue à moindre coût 
pour évacuer les conteneurs. Nous sommes ravis de l'apprendre, et 
espérons que cette question soit donc réglée ces prochains mois. 
 
Quant aux places de parc au centre de La Coudre, soit à proximité de la 
Place du funiculaire, si nous avons bien compris la réponse du Conseil 
communal, il envisage de ne laisser aucune place de parc aux endroits 
visés par l'interpellation, ni à côté de la place de sport devant le collège 
Ste-Hélène, ni au nord-est du collège du Crêt-de-Chêne, à l'exception 
d'une place pour handicapés. C'est le point qui pose problème à nos 
yeux et la raison de notre insatisfaction. Je me permets de vous faire 
part à ce sujet de la position du Comité de l'Association de quartier de La 
Coudre suite à la lecture de la réponse du Conseil communal, qui 
s'exprime ainsi, par la voix de son Président : «  Pour les places de parc 
sur le territoire de La Coudre, nous ne comprenons pas la position du 
Conseil communal. Depuis quelques années bon nombre de places de 
parc sont supprimées et en plus les seuls petits parkings qui étaient à 
disposition ont été simplement supprimés. Nous ne demandons pas des 
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places en plus mais simplement de retrouver les places à disposition 
avant la rénovation du collège Crêt-du-Chêne et la construction de la 
place de sport de l'lSN. Autant du côté économique que social du 
quartier, ces disponibilités de stationnement sont primordiales. Quand le 
Conseil communal dit prendre en compte les besoins de toute la 
population, on a de sérieux doutes à ce sujet ». 
 
Que dire de plus ? Des places de parc sont nécessaires à la vie de tout 
quartier, que cela plaise ou non ! Des commerces en dépendent à La 
Coudre : 3 restaurants (Buffet du funi, Le Cep, Les Toiles au Gault-et- 
Millau 2016), une boulangerie, une poste (pour l'instant), un cuisiniste. 
D'autres entités en dépendent également pour les activités qui s'y 
déroulent, qu'elles soient sportives, culturelles, religieuses, associatives 
ou autre. Il y a 2 collèges, 2 salles de gym, une piscine, un temple, un 
funiculaire. Si le Conseil communal devait rester sur sa position telle que 
décrite dans sa réponse, c'est la vie d'un quartier qui risque d'en pâtir, et 
c'est bien regrettable. Nous vous invitons donc à réfléchir à nouveau à 
cette question, notamment dans le cadre de l'étude qui sera menée pour 
la Place de La Coudre. 
 
Outre cette question du parcage, notre groupe souhaite soulever ici une 
autre problématique qui risque d'empirer encore à La Coudre si les 
places de parc viennent à être supprimées. Je veux parler du va-et-vient 
des voitures de parents d'élèves pour amener et venir rechercher leurs 
enfants aussi bien au collège primaire du Crêt-du-Chêne qu'aux écoles 
Montessori et Moderne au collège Ste-Hélène. Si les places à côté des 
containers, qui sont notamment utilisées comme dépose-minute par les 
parents, sont supprimées, il y aura un report inévitable sur la rue Ste-
Hélène ou dans les environs, ce qui n'est pas satisfaisant. A l'époque, 
des représentants de la ville avaient informé des citoyens que la 
situation serait réexaminée lors de l'enlèvement des containers. Qu'en 
est-il ? Les containers devraient être enlevés prochainement, et l'étude 
sur la réfection de la Place de la Coudre commencer tout bientôt. C'est 
donc le moment de songer à la création de places dépose-minute, aussi 
bien à proximité du collège Ste-Hélène que du collège du Crêt-du-
Chêne. Le Conseil communal envisage-t-il de le faire ? 
 
Finalement, je profite d'avoir la parole pour transmettre une petite 
réclamation. Alors que la réponse du Conseil communal mentionne que 
les préaux d'école doivent être libres de tout trafic 7 jours sur 7 et 24 h 
sur 24 pour servir d'espaces de jeu au cœur des quartiers, il semble que 
cette règle ne soit tout à fait respectée au Crêt-du-Chêne, et qui plus est 
par du personnel communal. En effet, il semblerait que la voiture du 
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concierge, qui habite sur place, soit vue régulièrement sur le préau. De 
plus, celui-ci interdirait l'accès aux enfants à une partie de ce préau, la 
partie située au-dessus de son appartement, certainement pour se 
protéger du bruit de leurs jeux. Les règles mentionnées par le Conseil 
communal dans sa réponse ne valent-elles pas pour tout le monde ? 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Je ne sais pas si c’est la position de notre groupe ce soir, contre la 
porte, mais nous avons un petit vent d’une politique décentro-centriste 
qui vient dans notre dos et l’on parle ce soir beaucoup de 
décentralisation de quartiers. Cela nous fait plaisir, où l’on donne de 
l’importance aussi avec la vision de notre fusion de communes qui est en 
route, on espère sur le bon chemin, avec une façon de se concentrer sur 
le centre-ville et sa glorieuse activité et aussi d’essayer de développer  
d’autres pôles d’activité et surtout de vie et de confort pour les habitants 
des quartiers. Il faut dire que cette question soulevée par le PLR 
concernant l’aménagement de cette place de La Coudre est tout à fait 
opportune et que nous ne pouvons pas suivre les arguments évoqués 
par le préopinant. Nous avons une autre vision des quartiers et du 
confort de vie et de l’attraction des quartiers que simplement créer de 
places de parc pour faciliter la dépose des élèves. La teneur, la direction 
de ce rapport nous plaît car elle souligne l’esprit de trouver des solutions 
qui privilégient l’esprit de la mobilité douce et de la convivialité dans cet 
espace. Pour ce qui concerne la place et ses environs, le choix d’un 
concours d’architecture souligne le sérieux avec lequel votre Autorité 
souhaite entreprendre cette métamorphose surtout qu’il est question 
d’entendre les futurs utilisateurs pour affiner le cahier des charges et 
pour le choix du projet en les intégrant dans le jury. Cet espace mérite 
une réfection et une réflexion à n’en pas douter. La politique des 
quartiers visant un processus participatif trouve ici un bel exemple pour 
s’exprimer. L’idée de transformer le préau en place de village nous 
séduit particulièrement. Concernant la disposition des places de parc à 
l’usage du collège et de leurs enseignants, ce choix apparaît cohérent à 
notre groupe. La grande majorité des utilisateurs de ce lieu vient à pied 
ou en transport public, ou à vélo plus rarement car il n’y a pas de pistes 
cyclables. Ceux qui souhaitent venir en voiture malgré tout représentent 
un danger pour les piétons qui sont majoritaires, particulièrement aux 
heures des rentrées et sorties scolaires, pas toujours saturées comme 
on veut bien le dire, permettant à chacun de venir à l’école en toute 
sécurité et rapidement. Un service de pédibus est également à 
disposition depuis Monruz. Il fonctionne très bien à travers les vignes. Il 
est à nos yeux important de soutenir la promotion de ce mode de 
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déplacement sécurisé et convivial. Nous espérons également que le 
futur réaménagement permettra de modérer le trafic sur ce secteur en 
donnant une priorité absolue aux piétons permettant un lien entre la 
place et le collège. La zone mixte entre le CPLN et le CSEM est un bon 
exemple de mixité pour La Coudre. Concernant les espaces libérés par 
le déplacement des conteneurs qui font encore office de classes et qui, 
de ce fait vont libérer de l’espace, nous nous réjouissons que ces 
surfaces puissent bénéficier aux habitants du quartier et pas seulement 
de parking, comme c’était le cas autrefois. Ce serait un endroit idéal pour 
y aménager, selon une motion qui vous est parvenue, un jardin partagé.  
 
En conclusion, notre groupe se réjouit de cette volonté de redonner la 
vie à un quartier passablement chahuté par des chantiers ces dernières 
années et attend avec impatience le démarrage de ce processus de 
renaissance. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Tout d’abord nous prenons acte que les interpellateurs sont satisfaits 
de la réponse, brève, claire, précise donnée, mais qu’ils souhaitent 
évidemment, et c’est leur droit le plus strict, la compléter et s’exprimer 
sur quelques compléments importants à leurs yeux. Nous constatons 
aussi qu’il y a visiblement deux manières différentes de voir les choses. 
Vous me permettrez de reprendre quelques éléments qui ont été 
mentionnés dans le cadre de l’ouverture de la discussion. Le 
stationnement, évidemment, est souvent un casse-tête sur le territoire 
communal. C’est d’ailleurs pour cette raison que votre Autorité a mis en 
place un plan de stationnement. Il n’en demeure pas moins que nous 
devons gérer une situation de pénurie de places de stationnement. 
Notons aussi que cette situation nous conduits à devoir faire des choix 
difficiles, notamment lorsque les besoins sont divergents, par exemple, 
lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre de l’espace pour les écoliers ou de 
l’espace pour les voitures qui amènent ces mêmes écoliers à l’école. 
Nous l’avons dit, nous ne voulons pas de places de stationnement dans 
les préaux et c’est pour cette raison que les places en est du collège du 
Crêt-du-Chêne ont été supprimées. Du reste, c’est la règle à Neuchâtel, 
pas de voitures dans les cours d’école. Par ailleurs la question d’une 
dépose-minute est récurrente notamment pour d’autres écoles en ville 
de Neuchâtel. Nous partons du principe qu’il ne faut pas générer du 
trafic aux abords des écoles, surtout pas lorsque les transports publics 
sont immédiatement disponibles. Je me suis prêté à un petit exercice sur 
quelques axes ou quelques rues de La Coudre concernant le nombre de 
places de stationnement en comparant ce qui existait en 2013 et ce qui 
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existe aujourd’hui. Je vous livre rapidement le résultat : rue Sainte-
Hélène 51 places blanches illimitées gratuites sans changement ; Vy 
d’Etra 52 places blanches illimitées gratuites sans changement ; La 
Dime  50 places blanches illimitées gratuites sans changement ; La 
Favarge 14 places blanches illimitées gratuites sans changement ; 
Berthoudes 58 places, Sordet 15 places, Crêt-du Chêne 13 places, 
Cerisier 33 places, chaque fois sans changement par rapport à 2013. 
Alors évidemment quelques places ont été supprimées, nous ne le 
contestons pas du tout mais je n’aimerais pas que les habitants aient 
l’impression que nous avons supprimé des dizaines et des dizaines de 
places de stationnement à La Coudre. Vous mentionnez dans votre 
ouverture de discussion la question de la conciergerie. Je ne parle pas 
de la voiture dans la cour, mais je parle de la cour d’école, qui, semble-t-
il, selon vos dires, ne pas être réservée entièrement à la mesure des 
écoliers. Dans la mesure où elle est assez grande, il me semble qu’un 
modus vivendi devrait être trouvé. Ma collègue responsable des écoles y 
est du reste attentive. Nous prenons toutefois au sérieux vos 
préoccupations sur les questions de stationnement. Ces questions feront 
évidemment l’objet de l’attention de notre Conseil et tout particulièrement 
dans le cadre du processus que nous mettrons en place pour le 
réaménagement de la place de La Coudre qui se fera, nous l’espérons, 
en bonne intelligence avec la population. Nous aurons évidemment 
l’occasion d’y revenir. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- On nous fait la liste des rues loin du centre de La Coudre où il y a 
toujours autant de places de parc. C’est très intéressant mais les 
restaurants sont sur la place du funiculaire, c’est à cet endroit que nous 
avons besoin de places de parc et c’est là qu’elles ont disparu. Elles 
n’ont pas disparu entre 2013 et 2015, mais si on compte la dizaine sous 
le Crêt-du-Chêne et la trentaine sous Saint-Hélène, cela fait 
approximativement, je n’ai pas compté sur place, mais 70 % des places 
de parc ont disparu en dix ans. C’est énorme et cela a une influence sur 
les commerces. Et on nous dit qu’il faut faire attention avec les parkings 
pendant les heures d’ouverture des écoles. Je suis tout à fait d’accord 
mais les commerces ne fonctionnent pas que pendant les heures 
d’ouverture des écoles. Pour ce qui est des restaurants, c’est le soir qu’il 
faut des places de parc, pas la journée et là il faut mettre à disposition 
des places de parc. Les gens ne viennent pas à pied au restaurant à La 
Coudre, ni en bus. Ils viennent en voiture. C’est un fait. C’est 
malheureux, ils pourraient venir en voitures électriques pour faire plaisir 
à PopVertsSol et je serais le premier heureux mais ce n’est pas le cas. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Je n’ai pas l’intention de croiser le fer sur cette question éminemment 
émotionnelle mais je rappellerai quand même que, pour des voitures 
électriques, il faut aussi des places de stationnement. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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16-301 

 

 

 

 

 

 
Motion des groupes PopVertsSol et 
socialiste par MM. Edouard Jeanloz, 

Morgan Paratte et consorts, intitulée « A 
Neuchâtel on sème ! ». 

 
 
 

 
En voici le texte : 

« Sous l’intitulé «À Neuchâtel, on sème!» les groupes PopVertsSol et 
socialiste souhaitent développer avec les habitants et les autorités un 
projet pionnier visant à permettre aux citadines et citadins de renouer 
avec la terre et de jardiner au cœur de leur quartier.  

Concrètement, il s’agit de mettre à disposition des habitants et des 
écoles des parcelles de jardinage équipées de 5 à 40 m2 avec comme 
objectif l’envie de réunir sur le même terreau, familles de tout horizon et 
toute culture, personnes de tout âge, amoureux de la nature, 
gastronomes avertis, jeunes fans de flore et maraîchers en herbe. 

Pour atteindre ces objectifs, les groupes PopVertsSol et socialiste 
demandent au Conseil communal d’étudier les conditions réglementaires 
permettant d’ancrer durablement la création de parcelles de jardinage 
destinées aux habitants et aux écoles sur le territoire de la ville. Le cas 
échéant, le règlement d’urbanisme sera modifié et les articles concernés 
devront être confirmés dans l’étude ». 
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Développement 
 
Créer un potager urbain, c’est valoriser dans chaque quartier des 
espaces verts ou un espace délaissé, inutilisé (toiture-jardin, par 
exemple), voire même bétonné, en un verdoyant jardin potager, afin de 
permettre aux citadines et citadins de se rencontrer et de jardiner 
ensemble. De nombreuses expériences de potagers urbains ont vu le 
jour ces dernières années dans les villes du monde entier. De 
nombreuses variétés de plantes, de légumes et de fleurs peuvent croître 
dans un potager. Préparer la terre, semer, entretenir et récolter sont des 
gestes souvent oubliés par de nombreux concitoyens. Un besoin de se 
réapproprier ces techniques et d’avoir une emprise sur le choix de son 
alimentation se fait jour et justifie de mettre dans tous les quartiers des 
surfaces de jardinage à disposition pour les habitants. Ces surfaces 
seront équipées par la Ville et aménagées par des groupements de 
personnes intéressées. 

Quels objectifs généraux? 
1. Objectifs sociaux : le projet vise à revivifier les liens sociaux. 

Les actions portent sur : 
- le développement de la solidarité: intergénérationnel, interculturel, 
animation de quartier, aménagement d’espaces quotidiens d’échanges 
et de rencontres. 
2. Objectifs éducatifs et de formation : tout un ensemble 

d’apprentissages 

- apprentissage des comportements respectueux du travail des autres, 
de soi, de l’environnement; 
- apprentissage de la citoyenneté, de la participation à des projets 
collectifs; 

- apprentissage des techniques de jardinage, de gestion et de 
l’aménagement de l’espace; 

- valorisation des produits du jardin : cuisine, conservation, 
commercialisation. 
3. Objectifs environnementaux 

La création de jardins partagés est un plus pour l’environnement, par : 

- l’amélioration du cadre de vie des quartiers et des espaces verts ; 

- elle s’inscrit dans le programme « Nature en ville » par l’enrichissement 
et la valorisation de la biodiversité par des cultures biologiques 
respectant le sol et en créant des abris pour la faune. 
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4. Objectifs économiques 

- individuels : autoconsommation des légumes, trocs-échanges dans le 
cadre familial ou de voisinage, etc. ; 

- collectifs : maintenir en zone urbaine des espaces suffisants pour 
l’agriculture de proximité. Ces structures permettent de fournir des 
paniers de légumes. 

Fonctionnement: 

A titre d’exemple, plusieurs communes du canton de Vaud et de Genève 
ont déjà favorisé la réalisation de potagers urbains avec le soutien de 
l’Association Equiterre. La valeur ajoutée de l’approche encadrée par 
Equiterre est que ces projets de potagers sont développés en amont 
avec les futurs jardiniers, de manière participative, tout en intégrant au 
projet les différents acteurs du quartier (associations de quartiers, 
écoles, centres pour jeunes, maisons de quartier, EMS, etc.). Autre 
valeur ajoutée: en signant la «Charte des potagers urbains», les 
jardiniers urbains s’engagent à jardiner de manière écologique, à 
favoriser la biodiversité sur le site, à utiliser l’eau de façon rationnelle et 
à valoriser le compostage. À cette fin, des cours de perfectionnement 
sont également mis en place.  

Dans ces communes, le fonctionnement est simple : les personnes 
intéressées dans un quartier déterminé se réunissent après un appel par 
voie de presse. Equiterre est chargé de conseiller et d’expliquer en détail 
lors d’une assemblée constitutive, le fonctionnement d’un potager de 
quartier. Une parcelle est retenue et divisée en lots de 5 m2. Chaque 
participant peut obtenir un ou plusieurs lots totalisant au maximum 
40 m2. 

La Commune est responsable de l’équipement des parcelles en eau. 
Elle aide le démarrage du projet en mettant à disposition des moyens 
financiers ou des personnes capables de donner des cours de jardinage 
de base. L’assemblée des jardiniers s’autonomise après une saison de 
coaching de la part d’Equiterre et de la Commune. Toutefois, afin 
d’assurer la durabilité du projet, une instance communale gère le fichier 
des parcelles attribuées afin que la transition entre les utilisateurs se 
fasse de manière planifiée (listes d’attentes). 

Les parcelles mises à disposition sont le fait prioritairement de la 
Commune mais l’idée qu’un particulier ouvre son jardin à une utilisation 
collective est envisagée. 

Les 10 étapes: 

1. Organisation d’une conférence de présentation du projet aux 

habitants de un ou plusieurs quartiers. 
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2. Identification du lieu d’intervention dans les quartiers identifiés. 

3. Négociation avec le propriétaire foncier et signature par le 

partenaire de la charte du potager urbain. 

4. Réalisation d’une démarche participative avec les futurs jardiniers. 

5. Conception du potager urbain par un architecte paysagiste qui 

tiendra compte de la charte et des attentes réalisables des 

jardiniers. 

6. Restitution de la démarche participative et affinement du projet 

avec les futurs jardiniers. 

7. Inscription définitive des jardiniers. 

8. Réalisation des aménagements de base du potager urbain par le 

maître d’œuvre (propriétaire foncier ou collectivité). 

9. Inauguration du potager urbain, remise des parcelles. 

10 Développement autogéré de chaque entité avec organisation de 

cours sur demande pour les utilisateurs. 

Coûts estimés: 

Aménagements de base : approvisionnement en eau, électricité, 
cheminements, plantation de barrières végétales, préparation du sol, il 
faudrait compter entre CHF 30.- et CHF 60.- le m2. 

Si l’on estime que chaque jardinier jardine une parcelle de 5 à 40 m2 la 
réalisation pour chaque utilisateur (individu ou famille) reviendrait entre 
CHF 150.- et CHF 2400.- Ce chiffre serait à relativiser vu que les futurs 
utilisateurs peuvent réaliser une partie des travaux eux-mêmes. 
Pour atteindre ces objectifs, les groupes PVS-PS demandent au Conseil 
communal d’étudier les conditions réglementaires permettant d’ancrer 
durablement ces parcelles de jardinage destinées aux habitants et aux 
écoles sur le territoire de la Ville. » 
 
 
Dépôt d’un amendement du groupe PLR : 
 

« …. Pour atteindre ces objectifs, les groupes PopVertsSol et socialiste 
demandent au Conseil communal d’étudier les conditions réglementaires 
permettant d’ancrer durablement la création de la possibilité de créer 
des parcelles de jardinage destinées aux habitants et aux écoles sur le 
territoire de la ville. Le cas échéant, le règlement d’urbanisme sera 
modifié et les articles concernés devront être confirmés dans l’étude ». 
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M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Si les potagers partagés ont pour vocation la culture de fruits et de 
légumes, ils permettent aussi de cultiver le lien social à travers la 
participation qui nous est chère. Le film « Demain » de Cyril Dion, 
actuellement au cinéma, est un bel exemple. Même si une majorité de 
personnes se reconnaît en effet dans l’adage de Churchill : « La 
démocratie est le pire des régimes à l’exception de tous les autres », 
notre système politique a créé son lot de déçus. Une partie de la 
population s’abstient d’aller voter ou est désillusionnée car elle pense 
que son vote ne sert à rien. Nous sommes d’avis que la participation 
peut venir en complémentarité et en renforcement de notre démocratie 
pour in fine l’améliorer. En cela, la motion déposée par les groupes 
PopVertsSol et socialiste réunis s’inscrit dans une véritable démarche 
participative et rassembleuse de nos valeurs de partage et de solidarité. 
Les potagers partagés sont un moyen de répondre en même temps aux 
besoins de liens sociaux des habitants et à leurs aspirations d’un contact 
plus proche avec la nature. C’est aussi l’occasion de montrer que des 
friches urbaines peuvent être conquises ou reconquises par les habitants 
des quartiers afin d’y créer des espaces accueillants à la fois pour les 
personnes et pour la biodiversité. De surcroît, la culture d’un jardin 
partagé permet de viser divers objectifs : produire localement de manière 
saine et économique, instaurer un lieu d’échange, de rencontres 
intergénérationnelles, interculturelles et intersociales, proposer un terrain 
pour l’éducation à une alimentation saine, créer un support pédagogique 
concret en direction des jeunes et des adultes, jardin d’expérimentation, 
compostage, ateliers thématiques, manifestations, etc.  
 
Ce que notre groupe soutient plus largement par le dépôt de cette 
motion, c’est l’aspect participatif de la démarche, composante 
incontournable du 21ème siècle dans notre manière de concevoir la 
politique et le devenir de notre société. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance de cette motion. Le sentiment 
général qui s’est dégagé est le suivant : pourquoi ? Parce que nous 
avons pris connaissance avec un certain intérêt du contenu de cette 
motion mais, comme toujours avec ces propositions communistes, 
même si l’idée est parfois intéressante, c’est la réalisation qui est 
toujours problématique, à la fois dans sa rigidité et dans la volonté de 
tout diriger. Et c’est le but du dépôt de l’amendement. Avant de tout 
vouloir réglementer à la façon d’un kolkhoze, laissons au moins au 
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Conseil communal la possibilité de mettre sur pied son projet de parcelle 
de jardinage, sans le contraindre à devoir d’ores et déjà modifier toute sa 
réglementation et à alourdir également ses finances. Ce n’est pas l’idée 
en tant que telle de ces jardins partagés qui est combattue, certainement 
pas, et elle est partagée par certains. Ce n’est pas non plus les objectifs 
généraux qui sont fixés dans cette motion, qui valent ce qu’ils valent, qui 
sont combattus. Ce qui est combattu, c’est finalement le fonctionnement 
qui est décrit dans les dix états proposés car, finalement, que voyons-
nous dans le but de cette motion ? L’Etat doit tout contrôler, la collectivité 
publique passe à la caisse, notamment dans l’équipement des jardins, 
c’est marqué texto dans la motion. Puis les privés, c’est aussi marqué 
dans l’une de ces dix étapes, sont priés de s’aligner et d’obéir et de 
financer également ces jardins. Et évidemment on oublie toute initiative 
privée. Vous avez encore juste oublié, chers communistes, 
l’expropriation si cela ne fonctionne pas, mais j’imagine que vous allez 
reprendre cela dans l’étude qui sera faite. Vous comprendrez donc que, 
dans ces conditions, le groupe PLR est plus que réticent à ce genre 
d’intervention, pas sur le fond, mais la manière dont ces interventions 
sont faites. Si nous devons accepter cette motion alors qu’on laisse un 
minimum de marge au Conseil communal pour tenter déjà une 
expérience pilote, si on peut dire, sans alourdir toute notre 
réglementation et tout notre système. En clair le groupe PLR s’opposera 
à cette motion non amendée mais la soutiendra en majorité si 
l’amendement est accepté. 
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Je suis quelque peu surpris d’entendre des propos aussi véhéments et 
peu respectueux finalement. Assimiler une démarche participative à des 
propositions communistes, je suis désolé, mais cela me laisse quelque 
peu dubitatif et connaissant bien le rapporteur PLR, nous l’entendons 
souvent s’exprimer dans cet hémicycle, je ne le reconnais pas dans de 
tels propos que je regrette, d’autant plus qu’à mon avis c’est faire preuve 
d’une lecture très étriquée, voire une absence de lecture de la motion en 
tant que telle. Car ce qu’elle vous propose, c’est différentes pistes mais, 
au-delà des voies qu’évoquait le rapporteur PLR, d’expropriation et 
autres, la Ville dispose d’un certain nombre de parcelles à elle, 
d’espaces publics, de jardins qui pourraient tout à fait remplir les 
objectifs visés par la motion sans que cela coûte le moindre centime à la 
collectivité, sans qu’il y ait la moindre mesure d’expropriation qui soit 
entreprise. Alors quand le rapporteur PLR critique les motionnaires de 
vouloir eux-mêmes imposer des solutions, il substitue ses propres 
propositions qui ne vont pas du tout dans le sens des motionnaires, je 

Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016

4242



Séance du Conseil général - Lundi 1er février 2016 

 
suis, ici aussi, dubitatif pour ne pas dire un peu surpris par la démarche. 
Par ailleurs, j’encourage vivement le rapporteur du groupe PLR, mais 
peut-être tout son groupe vu qu’il en est le porte-parole, à aller voir le 
film « Demain » qui expose d’une manière exemplaire et assez 
formidable l’idée qui est proposée par les motionnaires pour justement 
mettre en place ces jardins urbains collectifs ouverts à la population. La 
démarche entreprise par les autorités communales qui vise à mettre en 
place un cadre qui favorise, cela n’exclut nullement les citoyens de 
s’approprier ce cadre et puis de le mettre en réalisation et justement 
d’aller dans ce sens. Donc je ne peux pas comprendre cette prise de 
position ou alors c’est que, manifestement, nous n’avons pas la même 
lecture de la langue de Molière, ce qui est regrettable car nous sommes 
censés partir sur ces bases en commun. Tout cela pour dire que je ne 
vois pas en quoi l’amendement proposé par le PLR modifierait le but ou 
les travers dénoncés par le porte-parole PLR à cette motion. A titre 
personnel, je ne vois pas l’intérêt d’adopter cet amendement vu que, de 
toute manière, la motion en tant que telle ne semble pas convenir à la 
droite de l’hémicycle. 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Par rapport au préopinant qui a très bien soutenu l’intention de cette 
motion, c’est bien l’idée d’ouvrir une discussion sur un projet qui 
fonctionne très bien ailleurs et qui a fait ses preuves dans plusieurs villes 
en Suisse et qui continue de se développer à une grande vitesse, que 
nous souhaitons que le débat s’ouvre aussi dans notre ville. Le jardin 
urbain c’est une ressource, c’est un refuge pour la biodiversité. C’est 
aussi, comme on l’a dit, un lieu d’intégration dans les quartiers. Nul ne 
partage l’intention de créer un kolkhoze à Neuchâtel puisque c’est écrit 
noir sur blanc dans cette motion, il s’agit bien de donner des conditions-
cadres pour inciter des actions citoyennes à fleurir, on pourrait le dire en 
l’occurrence. Je crois donc que cela répond à un besoin. Nous avons 
évoqué ce soir la vie des quartiers. Les Postes vont certainement 
déserter ces quartiers si nous ne nous y mettons pas aussi et les jardins, 
petit à petit aussi, avec la nouvelle LAT (Loi sur l’aménagement du 
territoire), notamment la densification urbaine. Nous avons un grand 
risque, et vous l’avez souvent constaté vous-mêmes à Neuchâtel, que 
les derniers vergers, les dernières vignes soient en train de se faire 
coloniser par la densification. Cette dernière est nécessaire contre le 
mitage, nous sommes clairs et tous d’accord, mais elle doit 
s’accompagner aussi d’un équilibre pour les habitants, cela veut dire de 
créer, dans ces quartiers, des zones de rencontre qui remplaceront peut-
être ces espaces qui sont maintenant en train de disparaître. Nous 
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souhaitons qu’ils soient accueillants et répartis équitablement dans les 
différents quartiers. Il faut donc que la Ville s’investisse dans ce domaine 
dans un plan d’urbanisme, dans des règlements, il y a de très bonnes 
fiches en ville de Neuchâtel qui parlent déjà de jardins potagers, de 
création de lieux pour accueillir la bio-diversité. Là, nous allons une 
étape plus loin en incitant les citoyens à s’approprier leur quartier et leur 
coin de verdure avant que tout disparaisse. Il y a aussi cette raison 
impérative. Même si Neuchâtel n’est pas une grande ville, on sent que la 
densification est en route. Ce sont des arguments, me semble-t-il, qui 
tiennent et surtout si nous n’avons pas cette dimension de cadre 
réglementaire, on peut penser que c’est juste un phénomène de mode 
qui peut disparaître et nous militons pour que ce soit une démarche 
durable et un jardin éphémère, qui s’installe dans la vie des citoyens. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal étudiera avec plaisir cet objet qui, effectivement, 
répond et s’inscrit dans une analyse des enjeux de notre époque de 
manière très pertinente. Nous le percevons plutôt comme étant une 
intention de fédérer, de rassembler, d’initier les mouvements citoyens. 
C’est dans cet esprit que nous comprenons cette motion. Le film 
« Demain » a été évoqué. Demain, c’est déjà aujourd’hui et aujourd’hui 
nous disons oui. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je vais aussi évoquer quelque surprise comme M. Gretillat, mais en 
étant un peu plus favorable à l’encontre de M. Schwarb qui est en effet 
un fameux connaisseur de l’œuvre de Marx qui, dans son manifeste a 
effectivement énoncé dix points pour les pays d’un stade avancé allant 
vers le communisme riant. On y parle d’armée industrielle et agricole, 
mais heureusement nous sommes tous passés à autre chose et je crois 
que nous pourrions utiliser des termes comme « soviétique », qui serait 
peut-être un peu plus en phase avec l’histoire plutôt que communiste, 
qui est une idéologie que nous pourrions définir, comme le libéralisme, 
une idéologie qui a des valeurs qui sont peut-être différentes des vôtres. 
 
M. Christophe Schwarb intervient : 
 
- Nous n’allons pas faire un débat historique mais, communisme, cela 
me plaisait bien. Je ne suis pas sûr que soviétique cela soit tout à fait 
approprié à l’heure actuelle, mais si c’est pour calmer le débat, je retire 
le terme de kolkhoze et je dis vive l’usine à gaz. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet l’amendement du PLR à la sanction 
du Conseil général qui le refuse par 23 voix contre 13 sans 
absentions (un conseiller général est absent de la salle à ce moment-
là). 
 
Elle soumet ensuite la motion non amendée au vote. Le Parlement 
l’accepte par 26 voix contre 8 et 3 abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 

« Sous l’intitulé «À Neuchâtel, on sème!» les groupes PopVertsSol 
et socialiste souhaitent développer avec les habitants et les 
autorités un projet pionnier visant à permettre aux citadines et 
citadins de renouer avec la terre et de jardiner au cœur de leur 
quartier.  

Concrètement, il s’agit de mettre à disposition des habitants et des 
écoles des parcelles de jardinage équipées de 5 à 40 m2 avec 
comme objectif l’envie de réunir sur le même terreau, familles de 
tout horizon et toute culture, personnes de tout âge, amoureux de la 
nature, gastronomes avertis, jeunes fans de flore et maraîchers en 
herbe. 

Pour atteindre ces objectifs, les groupes PopVertsSol et socialiste 
demandent au Conseil communal d’étudier les conditions 
réglementaires permettant d’ancrer durablement la création de 
parcelles de jardinage destinées aux habitants et aux écoles sur le 
territoire de la ville. Le cas échéant, le règlement d’urbanisme sera 
modifié et les articles concernés devront être confirmés dans 
l’étude. » 
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La séance est levée à 22h05. 
 
 

  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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