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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
44ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 18 avril 2016, à 19h30 
à l’auditoire du Collège des Terreaux 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 
Y compris la présidente, 36 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Mouhamed Basse (Soc), Isabelle Bellaton 
(PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), 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), Michel Favez (PopVertsSol), Beat Geiser 
(PLR), Jonathan Gretillat (Soc), Amanda Ioset (PopVertsSol), Isabelle 
Iseli (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. Dobrivoje Baljozovic (Soc), Philippe Etienne (PLR), Yvan 
Gallo (Soc), Pierre-Yves Sandoz (Indépendant), Richard Strohmeier 
(PLR). 
Le Conseil communal était représenté par M Thomas Facchinetti (Soc), 
président, M. Pascal Sandoz, vice-président (PLR), M. Olivier Arni (Soc), 
Mme Christine Gaillard (PopVertsSol) et M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
membres. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4493



Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 42ème séance, du lundi 8 février 2016, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 
 
Le procès-verbal de la 43ème séance, du lundi 14 mars 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

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

1. Envoi d’une invitation à une séance d’information et visite du 
chantier au Musée d’ethnographie, qui se déroulera le jeudi 14 avril 
2016 de 18h00 à 19h00. 

2. Envoi d’une information concernant la modification du lieu de la 
séance du Conseil général du lundi 18 avril 2016. 

3. Envoi d’un erratum au rapport 16-006 de la page 35. 
4. Envoi d’une invitation de la Direction de la mobilité à la partie 

officielle « Printemps de la mobilité », le vendredi 22 avril 2016, à 
17h30. 

5. Envoi d’une invitation au Salon de l’immobilier neuchâtelois. 

Communiqués de presse 

• De la Direction de la santé relatif aux résultats d’un sondage pour 
les personnes âgées et aux actions prévues pour faciliter leurs 
déplacements en ville de Neuchâtel. 

• De la Direction de la culture concernant la découverte d’une pierre 
à cupules dans le parc du jardin botanique de Neuchâtel. 

• De la Direction de la sécurité concernant le regroupement du 
Contrôle des habitants et de l’Etat civil à la rue de l’Hôtel-de-Ville 1, 
dès le 6 avril 2016. 

• Du service de la communication qui fait suite à la conférence de 
presse concernant la nouvelle exposition Land Art Neuchâtel 2016. 

• De la Direction de l’urbanisme concernant l’incendie de la ferme de 
la Grande-Joux, le 31 mars 2016, la question du relogement des 
locataires et la reconstruction de la bâtisse. 
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ORDRE DU JOUR 

 
Rapports du Conseil communal 

 
16-006 
Rapport du Conseil communal, concernant les demandes de crédit 
relatives à divers renouvellements dans le domaine de l’eau pour 2016-
2017, le programme d’entretien du domaine public 2016-2017, les 
travaux du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures de sécurisation et la 
mise en place d’un monitoring de trafic selon les recommandations ISSI. 
 
16-010 
Rapport du Conseil communal, concernant la demande de crédit pour 
finaliser (étape II) la rénovation du Musée d’ethnographie et le 
réaménagement de ses espaces d’exposition et d’exploitation. 
 
16-014 
Rapport du Conseil communal, concernant un legs à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée d’ethnographie. 
 

Autres objets 
 
16-605 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mme Isabelle Iseli et 
consorts, intitulée « Biodiversité en ville : qu’en est-il ? Quelle politique 
en la matière et quel avancement du programme « Nature en ville ». 
 
16-606 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PopVertsSol par MM. Nicolas de Pury, Jean-Frédéric Malcotti et 
consorts, intitulée « La pétition pour le maintien des offices postaux de 
La Coudre, l’Ecluse, Vauseyon et Serrières ». 
 
Neuchâtel, les 15 mars, 6 et 15 avril 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 : 
 
- Vous avez reçu plusieurs fois l’indication que la séance de ce soir  aura 
lieu au Musée d’histoire naturelle. En effet, c’était prévu. Quand j’ai 
appris qu’il n’y aurait pas de table pour les conseillers généraux au 
Musée, je me suis permis de tirer la sonnette d’alarme et la Chancellerie 
a tout fait pour trouver une salle équipée de tables, qui sont nécessaires 
pour pouvoir travailler. Alors, j’aimerais vivement remercier la 
Chancellerie, M. Voirol et Mme Zehr qui ont visité une dizaine de salles 
pour trouver cet endroit. Je remercie également le centre des Terreaux 
qui nous met à disposition sa salle, aujourd’hui et pour les autres 
séances jusqu’à ce que nous puissions regagner l’Hôtel de Ville. 
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INFRASTRUCTURES 
  ET ENERGIES 
  16-006 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant les 

demandes de crédit relatives à divers 
renouvellements dans le domaine de l’eau 
pour 2016-2017, le programme d’entretien 
du domaine public 2016-2017, les travaux 
du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures 

de sécurisation et la mise en place d’un 
monitoring de trafic selon les 

recommandations ISSI 

(Du 9 mars 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Nous vous soumettons ci-après le programme d’interventions sur le 
domaine public pour les exercices 2016 et 2017, incluant le réseau de 
distribution d’eau et les mesures du PGEE pour la même période.  

L’ensemble des investissements s’inscrit dans la préservation du 
patrimoine public construit selon la politique d’entretien mise en place 
depuis une vingtaine d’années maintenant.  

L’évaluation de l’état du domaine public de notre ville, établi en 2011, 
sert encore de référence et permet de définir les priorités d’interventions.  

L’enjeu du programme annuel consiste à déterminer la coordination la 
mieux adaptée, en fonction de l’ensemble des besoins et contraintes. 
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Les équipements souterrains (canalisations et réseaux divers) suivent 
des règles de priorité d’entretien et de remplacement propres, qui ne 
correspondent pas toujours à celles du domaine public. 

Les intervenants externes à la Ville sont indiqués à titre informatif (Viteos 
partie électricité-gaz, par exemple) sur les chantiers planifiés de manière 
commune, tout en précisant que les crédits relatifs à ces travaux ne sont 
pas de la compétence de la Ville.  

Lors de la dernière demande de crédit de même nature, nous 
mentionnions la complexité inhérente aux travaux dirigés par la 
Confédération sur le réseau national et plus particulièrement dans les 
tunnels sous la ville, débutés en 2014 et les impacts ponctuels sur la 
circulation urbaine notamment. Le bilan actuel reste globalement positif 
dans le sens où les reports de charges de trafic en surface ont été 
maîtrisés. Cela dit, ces travaux se poursuivent jusqu’en 2018 environ. 
Dans ce contexte, en 2016, s’ouvrira le chantier relatif à la 
transformation du carrefour à Vauseyon en giratoire, entre début avril et 
fin novembre, sans doute le plus perturbant pour la Ville mais aussi pour 
Peseux. De manière à anticiper les impacts prévisibles de report de 
trafic, une étude conjointe avec la commune de Peseux a été lancée en 
automne 2015, englobant le quartier des Charmettes et en particulier 
l’axe Fornachon - Tombet - Carrels - Edouard-Dubois. 

Le rapport propose également la demande de crédit prévue à la 
planification financière 2014-2017 relative à l’étude et à la mise en 
conformité d’aménagements routiers suite à l’entrée en vigueur de l’art. 
6a) de la Loi sur la circulation routière (LCR) et la sécurisation. Ce 
programme affecte le domaine public en particulier. Il s’agira, dans ce 
cadre, de prévoir un investissement nécessaire à la mise en place d’un 
monitoring de circulation visant à mieux appréhender les contraintes de 
trafic sur notre réseau, outil de base nécessaire à la planification des 
mesures et au développement des équipements publics et privés. Nous 
intégrons également des actions destinées à améliorer la mobilité de nos 
aînés, suite à une large enquête auprès de cette catégorie de notre 
population.  

En résumé, nous sollicitons votre Conseil pour les montants et objets 
suivants dont les détails sont donnés plus loin dans le rapport :  
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- Investissement pour le renouvellement du réseau de distribution 
d’eau : 1'290'000 francs HT en 2016 et 1'245'000 HT en 2017 ;  

-  Investissement pour les projets particuliers Eau : 525'000 francs HT 
en 2016 et 250'000 francs HT en 2017 ;  

-  Investissement pour le domaine public et projets particuliers : 
2'037'000 francs TTC en 2016 et 1'460'000 francs TTC en 2017 ; 

-  Investissement pour le PGEE et projets particuliers : 995'000 francs 
HT en 2016 et 505'000 francs HT en 2017 ; 

- Investissement pour les mesures de sécurisation de mise en place 
du monitoring et amélioration de la mobilité pour les aînés : 425'000 
francs TTC en 2016 et 70'000 francs TTC en 2017. 

2. Etat du domaine public 

Le concept de maintenance du domaine public, couvrant quelque 120 
km de rues, se base sur le cycle de vie des chaussées. Il fait référence 
aux mesures d’entretien qui émanent d’un catalogue établi à partir de 
projets réalisés dans toutes les communes suisses et qui s’apparentent 
aux choix et décisions d’entretien entrepris ces dernières années en ville 
de Neuchâtel. Ces mesures d’entretien sont définies de manière 
spécifique tels les coûts unitaires, les effets à court terme ainsi que le 
domaine d’application.  

Le tableau ci-après présente les mesures de base retenues pour le 
réseau urbain.  

Type d’intervention 
Réseau urbain 

Description de la mesure Durée de vie 
(années) 

Coût 

CHF/m2 

Maintenance 
couche d’usure 

Fraisage (3-5 cm) + 
revêtement type (3-5 cm) 

5 à 10 60 

Renforcement 
couche de support 

Revêtement type (3 cm) + 
couche de support (7-15 
cm) 

15 120 

Renouvellement 
couche de fondation 

Fondation (40-50 cm) 50 260 
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2.1. Quelques rappels 

Dans l’idéal, un renouvellement complet des équipements est nécessaire 
tous les 50 ans. Ce renouvellement consiste à traiter, par exemple pour 
les routes et les trottoirs, l’ensemble formé par le tapis routier (dit aussi 
couche d’usure), la(s) couche(s) de support, les couches de fondation 
sous lesquelles se trouvent les différents réseaux d’énergie, de 
communication ou encore d’évacuation des eaux. En résumé, cela 
correspondrait à investir théoriquement entre 7 et 8 millions de francs 
chaque année. Afin de limiter une dégradation trop rapide des 
infrastructures publiques, tout en restant dans un cadre financier 
acceptable, des crédits annuels d’entretien englobant la maintenance, le 
renforcement et le renouvellement sont sollicités. 

 

Structure et équipement d’une voie publique 

Plusieurs facteurs sont considérés pour déterminer l’ampleur des travaux 
d’entretien à effectuer. Nous les rappelons, pour l’essentiel, ci-après.  

On se base sur des critères objectifs mesurables et comparables, tels 
l’importance de la voie publique, sa fonction ainsi que son état. La 
fréquence d’assainissement sera par exemple moins soutenue pour une 
voie secondaire que principale. 

Les investissements nécessaires au maintien de la substance des voies 
publiques sont évalués à partir de leur état général. Un indice global de 
dégradation, tronçon par tronçon, est ainsi déterminé à partir de l’âge, de 
l’usure superficielle, de la présence de nids-de-poules, des fissures, des 
affaissements, des déformations, etc. Cet indice, appelé l’indice d’état I1, 
est défini par la norme VSS (Association suisse des professionnels de la 
route et des transports).  
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Lorsque le revêtement et les couches successives d’une chaussée ne 
sont pas entretenus correctement, les routes peuvent présenter des 
dégâts en profondeur qui s’étendent rapidement à l’infrastructure 
(infiltration d’eau par exemple), ce qui demandera à terme, des 
investissements beaucoup plus coûteux.  

Les assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour objectif 
essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service acceptable à 
moindre coût.  

2.2. Etat du réseau et scénarii d’investissement 

Suite à l’analyse menée en 2011, le réseau communal présentait un 
indice de qualité d’excellent sur 2.5 % de son étendue, de bon sur 60 %, 
de suffisant sur 22 %, de critique sur 11.5 % et de mauvais sur 4 %. Les 
actions d’entretien menées ces dernières années se révèlent payantes 
aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que nous devons maintenir 
l’effort. 

Ces derniers exercices, des sommes d’investissement oscillant entre 1,5 
million et 2 millions de francs ont été consenties pour l’entretien et le 
renouvellement du domaine public. Cette enveloppe correspond à un 
minimum pour notre ville et l’étude menée nous conforte dans les 
décisions prises depuis une dizaine d’années. Nous proposons dès lors 
de maintenir cette politique, du reste validée par votre Autorité lors des 
dernières demandes de crédit sur l’entretien du domaine public, qui 
permet de garantir un état de réseaux de bonne tenue tout en tenant 
compte des moyens financiers de la Ville. 

 Il s’agit de maintenir une politique responsable en la matière.  

Il convient encore de relativiser ces données en tenant compte des coûts 
et des besoins de coordination des différents travaux affectant le 
domaine public communal.  

Outre le domaine public, nous continuerons de proposer de légers 
travaux sur le domaine non bâti et les murs de soutènements en 2016, 
conformément à l’analyse de base menée en 2010 et actualisée 
régulièrement.  
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Nous proposons aussi des investissements pour des projets particuliers 
et infrastructures publiques dans la continuité des travaux entrepris 
l’année dernière et en relation avec le réseau d’assainissement, de la 
galerie du Seyon en complément du programme du PGEE établi et 
adopté en 2005 par votre Conseil.  

Enfin, la récente révision de l’Ordonnance fédérale sur le traitement des 
déchets, OTD, a augmenté les exigences pour le traitement des 
matériaux contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) présents dans les anciens revêtements. Leur traitement et 
élimination très coûteux peuvent représenter plusieurs dizaines de 
milliers de francs par chantier selon la concentration présente. Il est tenu 
compte de cette exigence nouvelle dans les estimations présentées ci-
après.  

3. Etat du réseau d’eau potable 

3.1. Valeur du réseau d’eau  

En 2015, la valeur financière de l’ensemble des canalisations du réseau 
d’eau de la ville de Neuchâtel a été évaluée, ainsi que les 
investissements annuels nécessaires au maintien de sa qualité.  

La valeur de remplacement ou valeur de ré-acquisition est définie 
comme le coût de construction d’un équipement identique estimé sur la 
base des prix actuels. 

Cette valeur de remplacement est évaluée aujourd’hui à 182'000'000 de 
francs. 

C’est à partir des valeurs d’équipements et de leur ancienneté que sont 
fixées les priorités d’investissement annuel cherchant à lisser au mieux 
les dépenses.  

En fonction des dates de pose des canalisations d’eau, l’analyse montre 
que pour ces 10 prochaines années, nous aurons à fournir un effort 
constant de remplacement correspondant à environ 2'000'000 de francs, 
un minimum au niveau technique au-dessous duquel il n’est en principe 
pas conseillé d’aller. 

Malgré tout, notre Conseil a dû prendre des décisions pour respecter les 
règles d’endettement formulées par votre Autorité et la Loi cantonale sur 
les Finances (LFINEC), quand bien même ce secteur est autoporteur.  
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4. Modification de la loi sur la circulation routière : 
article 6a - sécurisation 

4.1. La loi et son implication 

L’article 6a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) est entré en 
vigueur le 1er juillet 2013. Cette disposition fait partie de Via Sicura, le 
programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité 
routière, et constitue le fondement d’une sécurité optimale de 
l’infrastructure routière.  

« LCR Art. 6a 

Sécurité de l'infrastructure routière 

1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de 
manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la 
planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de 
l'infrastructure routière. 

2 La Confédération édicte en collaboration avec les cantons des 
prescriptions concernant l'aménagement des passages pour piétons. 

3 La Confédération, les cantons et les communes examinent si leurs 
réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux 
et élaborent une planification en vue de les supprimer. 

4 La Confédération et les cantons désignent une personne de contact 
chargée de traiter les questions relevant de la sécurité routière (préposé 
à la sécurité). » 

Pour la première fois, la nouvelle disposition de la LCR définit 
explicitement, au niveau légal, les tâches à assumer par les propriétaires 
de routes pour garantir la sécurité de l’infrastructure routière. Par 
conséquent, la Confédération, les Cantons et les Communes doivent 
tenir compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière 
lors de la planification, de la construction, de l’entretien et de 
l’exploitation de l’infrastructure routière. Il leur incombe d’analyser leur 
réseau routier pour identifier les points noirs et les endroits dangereux, 
puis d’élaborer un plan d’action pour les éliminer.  

L’Office fédéral des routes (OFROU) soutient les propriétaires de routes 
de tous niveaux. Il a développé un ensemble d’instruments normatifs 
pragmatiques pour accompagner l’article 6a de la LCR.  
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L’OFROU, en 2014, a défini six « instruments de sécurité de 
l’infrastructure » (ISSI) nommés ci-après. Il s’agit en l’occurrence de 
procédés révisés et nouveaux qui doivent contribuer à assurer la 
sécurité de l’infrastructure routière sur la base d’une méthodologie 
standardisée. Notons encore que ces outils ont été élaborés en 
collaboration avec le bureau de prévention et accidents BPA. 

Ces outils s’appliquent à différents degrés de projets routiers et 
constituent la base pour des expertises, des contrôles, le suivi et le 
programme d’amélioration au niveau des aménagements en termes de 
sécurité routière.  

 Road Safety Impact Assessment (RIA) ; 

 Road Safety Audit (RSA) ; 

 Road Safety Inspection (RSI) ; 

 Black Spot Management (BSM) ; 

 Network Safety Management (NSM) ; 

 Gestion des lieux d’accidents isolés (EUM). 

4.2. Mise en place d’un monitoring de trafic 

Dans ce contexte, il est essentiel de connaître et maîtriser les données 
de trafic sur notre réseau. Une démarche globale dans ce sens avait été 
initiée à la fin des années 90 et largement utilisée avec succès dans le 
contexte de l’exposition nationale. Actuellement, des valeurs disparates 
et parfois lacunaires sont disponibles tout en présentant des 
incohérences occasionnant des difficultés dans le traitement de certains 
dossiers stratégiques tels que plan spécial de quartier, plans directeurs 
sectoriels, par exemple en regard aux différentes Ordonnances fédérales 
contraignantes en matière de bruit et de qualité d’air (OPB et OPAIR).  

Toute étude d’ordre urbanistique nécessite la prise en compte des 
données de trafic. Outre la problématique d’accessibilité, les 
Ordonnances fédérales OPAIR (Ordonnance fédérale pour la protection 
de l’air) et OPB (Ordonnance fédérale contre le bruit) fixent certaines 
limites pouvant influencer de manière importante les développements 
préconisés par la Ville, les limiter dans leur ampleur, voire même les 
proscrire, si les limites légales ne sont pas respectées. Actuellement, 
pour ce type d’études, nous faisons régulièrement appel à des bureaux 
spécialisés en transports pour compléter les données lacunaires à 
disposition en termes de trafic, afin d’évaluer les impacts des projets au 
niveau de la circulation générée. Ces analyses coûteuses seront, grâce 
à l’outil de monitoring, largement simplifiées et moins onéreuses à futur. 
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Notons que dans le rapport relatif au plan directeur sectoriel des Portes-
Rouges n° 15-006, du 30.03.2015, il avait notamment été mentionné le 
développement de ce monitoring.  

La mise en place de ce monitoring consiste en une campagne de 
recensement de la circulation sur l’ensemble du territoire communal 
intégrant en plus du trafic individuel motorisé (TIM), les piétons, les poids 
lourds, les deux roues et les transports publics. Notons que ces données 
pourraient être complétées en 2017-2018 sur Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin en cas de fusion. Précisons que les axes 
cantonaux seront traités directement par les services du Canton, en 
coordination avec nos campagnes.  

Il s’agira par la suite de planifier régulièrement une actualisation en 
procédant à des observations partielles sur le réseau, de manière à 
préserver la qualité des données dans le temps. Le Canton planifie 
également pour son réseau ce type de relevés et il s’agira de coordonner 
nos actions respectives, afin d’assurer une parfaite cohérence 
d’ensemble. 

La démarche consiste à procéder à des comptages en sections planifiés 
sur trois périodes dans l’année, ainsi qu’à des comptages directionnels 
des mouvements aux carrefours, aux heures de pointe du soir et du 
matin.  

Les données livrées permettent de déterminer les charges de trafic de 
voitures légères, poids lourds et deux-roues légers et motorisés, sous 
forme de trafic journalier moyen, par exemple.  

Les valeurs de vitesse seront recensées avec la définition de la vitesse 
moyenne et de la vitesse V85 (vitesse de 85 % de véhicules), paramètre 
de base pour la planification des aménagements notamment utilisé dans 
les analyses de sécurité routière.  

Lors des comptages directionnels, outre la classification des 
mouvements aux carrefours, seront déterminés systématiquement les 
flux des traversées piétonnes. 

L’ensemble des données ainsi récoltées sera synthétisé sur un plan de 
charge journalier et des plans de charge de trafic directionnel aux heures 
de pointe. 
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Sur la base d’une pré-offre sollicitée auprès d’un bureau spécialisé, le 
bureau retenu par le Canton pour ses propres analyses, le coût à prévoir 
pour le recensement sur l’ensemble du territoire communal s’élève à 
200’000 francs TTC environ.  

Une mise en commun des données et campagnes cantonales et 
communales permettra des économies potentielles qu’il reste encore à 
évaluer. Les données établies par la Ville seront mises à disposition 
dans le Système d’Information du Territoire cantonal (SITN) pour une 
consultation dynamique via le web pour les services et le monde 
professionnel en général.  

4.3. Accidentologie en ville de Neuchâtel 

Dans le contexte du programme développé par la Confédération, il est 
aujourd’hui possible d’obtenir un bilan objectif des accidents recensés 
dans les communes ces dernières années, de cerner et classer de 
manière pragmatique la nature et les causes de ces derniers, de mettre 
en évidence les secteurs à corriger et à améliorer et de planifier ainsi les 
interventions en s’appuyant sur les recommandations formulées, 
notamment par les instruments ISSI décrits plus haut.  

De manière synthétique, le tableau ci-après résume les accidents entre 
2012 et 2014, recensés sur notre commune et extraits de l’outil 
« Vugis », mis en place par la Confédération. Cet outil permet 
l’illustration des secteurs les plus délicats et à étudier.  
 

Synthèse des 
accidents 

Total 2014 2013 2012 

Total des accidents 391 139 126 126 

Total des véhicules 
impliqués 

670 240 212 218 

Total des personnes 
impliquées 

775 270 236 296 

Estimation des 
dommages matériels 
(en milliers de francs) 

3'219.8 1'072.61 1'137.61 1'009.58 

Personnes tuées 2 1 1 0 

Blessés graves 21 5 8 8 

Blessés légers 136 51 39 46 

Synthèse des accidents en ville de Neuchâtel – vue d’ensemble du 01.01.12 au 
31.12.14 
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Ce constat global et les détails offerts par le biais de données servent de 
référence à l’établissement des objectifs de sécurisation et de la 
définition du programme d’assainissement. Les données très détaillées 
mises en évidence par « Vugis » facilitent les analyses et permettent de 
cerner graphiquement avec plus d’aisance les problématiques 
rencontrées. Nous avons présenté à la Commission de mobilité et 
stationnement l’outil « Vugis » et ses données, avec l’appui du Canton.  

A titre d’exemple de planification globale, mentionnons la Ville de 
Lucerne qui présentait des statistiques défavorables d’accidents en 
comparaison avec les autres grandes villes de Suisse et qui, par un 
programme de sécurisation, a notamment enregistré un repli de 43 % 
des accidents avec dommages corporels.  

Avec une moyenne de quelque 50 personnes affectées par année suite 
à un accident sur notre commune, nous souhaitons clairement diminuer 
ce chiffre par la mise en œuvre d’un programme ambitieux de 
sécurisation. Quand bien même Neuchâtel présente des statistiques 
d’accidents légèrement inférieures aux grandes villes de Suisse à 
comparaison équivalente, des progrès sont possibles et nécessaires.  

4.4. Mobilité des personnes âgées 

La Ville, par sa Direction de la santé et la déléguée aux personnes 
âgées, en collaboration avec la Sécurité urbaine, se préoccupe de 
manière particulière de la mobilité de nos aînés. Un large sondage a été 
mené au printemps 2015 auprès de ces derniers afin de cerner leur 
perception de l’espace public en termes de sécurité, de confort, des 
itinéraires aisément praticables, du mobilier urbain, etc. Des mesures 
prioritaires découlant de cette enquête sont ressorties. Nous proposons 
d’intégrer les mesures affectant le domaine public dans le cadre des 
travaux d’entretien. Nous réservons une somme de 70'000 francs en 
2016 et en 2017 pour des mesures particulières destinées à améliorer la 
sécurité des escaliers publics par la pose de bandes antidérapantes, 
d’un meilleur repérage des marches et de compléments de mains-
courantes. Nous effectuerons ces adaptations d’un commun accord avec 
les représentants des personnes âgées. De plus, un itinéraire type, 
visant à supprimer les obstacles et à améliorer le confort et la mobilité 
dans un ou deux quartiers, choisi d’un commun accord avec les 
intéressés, sera réalisé.  
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L’ensemble sera évidemment coordonné de manière étroite avec les 
projets d’aménagement urbain des espaces publics. Notons que ces 
aspects, tout comme la problématique des personnes à mobilité réduite 
au sens large, sont régulièrement exprimés dans le cadre des ateliers 
participatifs mis sur pied par la Ville.  

4.5. Mesures de sécurisation  

Sur la base de l’ensemble des données, des constats et à l’appui des 
instruments ISSI, nous établirons un programme d’action, qui sera autant 
que possible, intégré aux chantiers d’entretien du domaine public.  

Quelques secteurs ont déjà fait récemment l’objet d’expertises de type 
ISSI, tels que l’aménagement de la traversée piétonne à l’avenue des 
Cadolles et l’adaptation des arrêts de bus ; les aménagements au bas de 
la rue Martenet à Serrières ; le débouché à l’avenue du Châble, à la rue 
de la Dîme ou encore à l’avenue des Alpes, au nord du giratoire de 
Bachelin. D’autres expertises de type BPA sont également menées 
ponctuellement en complément sous l’égide du Service de la sécurité 
urbaine. Nous pouvons citer celles sur le carrefour de l’avenue du Mail et 
de la rue de l’Observatoire pour la plus récente. Certaines mesures ont 
déjà été appliquées ces deux dernières années. Nous proposons de 
poursuivre ces démarches par l’action suivante :   

- avenue des Alpes 74 : nouvelle traversée piétonne surélevée et 
sécurisation des accès des habitations au nord de l’avenue, par 
l’aménagement d’un trottoir suite à l’expertise de type RIA et RSA 
menée en 2015. Coût d’aménagement : 70'000 francs. 

Nous procéderons à un certain nombre d’expertises sur des secteurs 
sensibles recensés : 

- à La Coudre en fonction des écoles récemment installées et du 
collège. Cette analyse servira par ailleurs également de base au 
projet d’aménagement de la place de La Coudre (interpellation n° 
15-604). Coût estimé : 15'000 francs ;  

- carrefour Draizes – Carrels : ce carrefour a été recensé comme un 
point noir par la Confédération. Une analyse précise de type BSM 
doit être menée sur ordre du Canton et de la Confédération afin de 
proposer des mesures correctives. Cette étude sera mandatée de 
manière conjointe avec la commune de Peseux. Coût estimé : 
30'000 francs pour la part de la Ville ; 
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- carrefour avenue Dubois – rue de Vauseyon : ce débouché est 
également recensé comme un point noir par la Confédération, il doit 
dès lors être traité par une analyse de type BSM. Coût estimé : 
40'000 francs.   

En fonction des expertises, des mesures seront proposées et leur coût 
estimé. Des demandes de crédits complémentaires relatives à ces 
travaux seront sollicitées le moment venu.   

5. Maintenance, renforcement et renouvellement des 
équipements publics  

5.1. Evolution du réseau et projection sur la prochaine 
planification financière 

5.1.1. Révision de la loi cantonale sur les routes et les voies 
publiques (LRVP) 

Le Canton est en phase de révision de la Loi cantonale sur les routes et 
voies publiques (LRVP), entrée en vigueur en 1849. Dans ce contexte, 
un certain nombre de routes cantonales traversant les communes 
seraient transférées à ces dernières. Pour Neuchâtel, il s’agirait des 
routes cantonales RC172 (axe Fahys-Portes-Rouges-Vignoble-Dîme), 
RC1003 (axe Rocher-Plan-Cadolles-Pierre-à-Bot) et RC1160 
(embranchement à la Gare CFF sud).  

L’adaptation de la LRVP aurait ainsi des conséquences en termes 
d’investissements sur les surfaces à traiter par la Ville, soit environ 
53'000 m2 de plus (6,7 km). La Ville devrait de plus continuer à assumer 
l’entretien courant d’exploitation (balayage, déneigement, écoulement 
des eaux, curage des dépotoirs) des 11 km de routes (90'000 m2) 
constitués par le solde des routes cantonales traversant la ville (RC5, 
Draizes, Ecluse, Poudrières) après la révision de la loi. 

Le projet de révision de la loi prévoirait  une participation cantonale de 
quelque 200'000 francs annuels contre les 108'000 francs versés 
actuellement. Par contre, le fonds des routes cantonales sollicité auprès 
du Canton par les communes pour la participation à des travaux 
d’entretien de chaussées, serait supprimé.  

L’application de la LRVP révisée n’entrerait en vigueur qu’à partir de 
2018, selon les dernières informations. Nous reviendrons plus 
précisément sur les conséquences financières pour la Ville en fonction 
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de l’évolution de la législation lors de la prochaine demande de crédit 
d’entretien du domaine public (2018-2019) et de la planification 
financière à venir.  

5.1.2. Programme d’assainissement du bruit routier  

La législation fédérale, Ordonnance pour la protection contre le bruit, 
OPB, fixe un cadre légal pour l’assainissement du bruit émis par la route. 
Les propriétaires de routes ont l’obligation d’assainir leur réseau sous 
peine de verser des indemnités annuelles aux propriétaires riverains des 
routes. Le délai d’assainissement est fixé au 31 mars 2018 pour les 
secteurs dépassant les limites légales.  

Le Canton, par son Service des ponts et chaussées, chargé des 
contrôles du respect des normes, collabore avec les communes pour ces 
travaux d’assainissement. 

Dans le rapport n° 15-035 du Conseil d’Etat au Grand Conseil, sont 
mentionnés quelques axes communaux prioritaires à traiter. Pour 
Neuchâtel, il s’agit de l’axe de l’avenue des Alpes. Nous initions ces 
travaux en 2016, en coordination avec les autres interventions, tels le 
PGEE, l’eau et les autres infrastructures Viteos.  

Précisons encore que nous évaluerons l’étude d’assainissement des 
axes Sablons – Parcs – Ecluse (Canton), avenue Bachelin – Comba-
Borel, Evole – Port-Roulant – Tivoli – Battieux – Maillefer, conformément 
aux indications précisées par le Canton. Les dépenses nécessaires aux 
travaux résultant de ces études seront abordées lors la prochaine 
planification financière.  

Ces mesures s’inscrivent également dans le cadre des procédures liées 
au plan de quartier Tivoli où il a été explicité la nécessité d’assainir le 
bruit sur l’axe routier « Evole – Port-Roulant – Tivoli », en bonne 
cohérence avec le programme fixé par le Canton.  

5.2. Bilan des travaux 2014-2015 

Les travaux indiqués dans le programme 2014-2015 ont pratiquement 
tous été réalisés ou sont en voie d’être finalisés.  

Au niveau de l’eau, le chantier au giratoire de Vauseyon sera entrepris 
dès avril 2016 en coordination avec les travaux de l’OFROU, retardés 
d’une année par la Confédération.  
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Pour le domaine public, l’intervention au Clos-de-Serrières a été 
déplacée en fonction d’un projet d’aménagement urbain de la rue 
proposé dans le cadre des ateliers participatifs tenus dans le quartier de 
Serrières. Ce développement est assuré par le Service de 
l’aménagement urbain de la Ville. Un rapport sera présenté à votre 
Conseil en fin d’année 2016 par la section de l’Urbanisme. 

Le tapis phono-absorbant de dernière génération à la rue Martenet, sera 
posé au printemps 2016 en raison des conditions météo trop froides 
rencontrées en fin d’année. Le chantier sur les accès sud à l’esplanade 
du Mont-Blanc stoppé à l’approche de l’hiver, sera également finalisé au 
printemps.  

Au niveau du PGEE, les mesures à la rue de la Dîme et à la rue des 
Saars centre ont été réalisées. Le système séparatif a été posé à la rue 
Ste-Hélène en remplacement du secteur Maujobia – Emer-de-Vattel- 
avenue des Alpes. Ce dernier sera repris dans le cadre des interventions 
importantes planifiées sur l‘ensemble de l’avenue des Alpes.  

5.3. Programme des travaux 2016-2017 

Les objets mentionnés ci-après ont été déterminés de manière commune 
entre la Ville de Neuchâtel et Viteos, plus particulièrement avec la 
Section des infrastructures et énergies, chargée de coordonner 
l’ensemble des travaux affectant le domaine public. Des adaptations du 
programme restent possibles en fonction d’imprévus ou de projets 
nouveaux privés par exemple. Une séance mensuelle réunissant 
l’ensemble des interventions sur le domaine public permet d’affiner la 
planification des interventions sur le domaine public. Cette séance 
regroupe tous les acteurs principaux internes et externes, à savoir : 
Services de la Ville (infrastructures, urbanisme, sécurité, voirie, parcs et 
promenades, SIS, …), Viteos (eau, gaz, électricité), Video 2000, TransN. 

Nous complétons les différentes mesures de PGEE dans le cadre des 
travaux communs avec l’ensemble des services. Précisons que nous ne 
prévoyons pas, dans la présente demande de crédit, d’interventions au 
niveau des stations de pompage situées à proximité du lac et qui ont 
montré des limites suite à la montée des eaux au printemps 2015. Il 
s’agit en effet d’analyser de manière globale la situation afin de proposer 
des mesures d’amélioration cohérentes. Des propositions seront 
formulées dans le cadre de la prochaine planification financière, en 
fonction du résultat des études.  
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Les montants mentionnés ci-après représentent des dépenses à 
consentir par la Ville, sachant que la part électricité ou gaz, par exemple, 
est financée directement par Viteos. Les montants pour les travaux 
relatifs au domaine public tiennent compte de la présence 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont leur élimination a 
été fixée dans le cadre de la révision de l’Ordonnance fédérale du 
traitement des déchets courant 2014. 

5.4. Rue de la Coquemène 

Programme 

Entre la rue du Clos-de-Serrières et la rue de Coquemène jusqu’au n°9. 
Il s’agira de finaliser ces travaux pour coïncider avec la fin des 
aménagements des rives de Serrières et du Jardin Hermann Russ en 
automne 2016.  

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Renforcement ponctuel et pose d’un nouveau revêtement. Surface à 
traiter : 660 m2. Le coût total des travaux est estimé à 130’000 francs 
TTC. 

Autres travaux 

Eau :  

La conduite d’eau sera remplacée sur le secteur rue de la Coquemène 5 
à 13, sur une longueur de 110 mètres. La conduite en fonte grise, de 
diamètre 100 mm, date de 1953. Elle sera remplacée par une conduite 
en polyéthylène de diamètre 130 mm. Le coût de ces travaux s’élève à 
105'000 francs HT.  

Intervenants externes :  

Les Services de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  
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5.5. Rue du Suchiez 

Programme 

Entre le n° 21 et 51 de la rue du Suchiez. Surfaçage final.  

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Après les travaux conséquents de Viteos sur leurs réseaux, nous 
interviendrons sur la dernière couche par la pose du revêtement final et 
le façonnage local de la couche de support. Surface à traiter : 2’740 m2. 
Le coût total des travaux est estimé à 290’000 francs TTC.  

5.6. Rue des Tunnels 

Programme 

Domaine public et PGEE :  

L’OFROU a procédé à des travaux d’assainissement de la 
superstructure sur l’ensemble de la rue des Tunnels servant de 
couverture à la trémie autoroutière. L’évacuation des eaux de surface 
incluant le reprofilage de la chaussée (100'000 francs HT, PGEE), ainsi 
que les aménagements de modération du trafic et la création d’un trottoir 
sur toute la longueur de la chaussée (140'000 francs TTC), sont à 
prendre en charge par la Ville.  

5.7. Avenue des Alpes centre 

Programme 

Entre le n° 74 et 115 de l’avenue des Alpes.  

Date prévisible 

2016. 
  

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4513



 18 

Travaux 

Domaine public :  

Renforcement de la couche de support et renouvellement partiel de la 
couche de fondation. Il sera posé un tapis de type phono-absorbant de 
nouvelle génération en s’inscrivant dans le programme d’assainissement 
du bruit et routier édicté par le Canton. Surface totale à traiter : 2’800 m2. 
Le coût total des travaux d’entretien est estimé à 380’000 francs TTC. 

PGEE :  

Mise en place du séparatif des eaux usées et eaux claires sur une 
longueur de 240 mètres. Le coût est estimé à 280'000 francs HT. 

Autres travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite de distribution de 1930 en fonte grise de 
diamètre 165 mm sur une longueur de 150 mètres. Celle-ci sera reliée 
au réseau de Pierre-à-Bot pour améliorer les conditions de pression qui 
passera, dans le cas le plus défavorable, de 1,5 à 5,5 bars, dans les 
immeubles ainsi que pour la défense incendie. Une nouvelle conduite de 
diamètre 300 mm sera posée pour alimenter le secteur sud-ouest du 
réservoir du Plan, soit la rue des Parcs et la rue Guillaume-Ritter.  

Un crédit de 300'000 francs HT est sollicité.  

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l'électricité et de l'éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et l’entretien 
de leur réseau ainsi que le Service des parcs et promenades 
relativement à l’aménagement des fosses d’arbres.  

5.8. Rue Georges-Auguste-Matile 

Programme 

Partie centrale Georges-Auguste-Matile, équipement souterrain 
uniquement. 

Date prévisible 

2016. 
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Travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite en fonte grise de diamètre 100 mm datant 
de 1929 par une conduite en fonte ductile de diamètre 200. Le coût de 
ces travaux s’élève à 250'000 francs HT. 

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

5.9. Avenue du Vignoble est  

Programme 

Secteur est de l’avenue du Vignoble, entre le chemin de la Favarge et le 
carrefour de Ste-Hélène. Il s’agit de la suite des travaux initiés en 2015 
avec notamment le renouvellement des arbres d’alignement et leur 
fosse. Seront également introduites des voies cyclables, conformément 
au plan directeur sectoriel des Portes-Rouges et en accord avec 
l’Association ProVélo, consultée pour ces équipements.  

L’aménagement préconisé consistera au marquage d’une bande 
cyclable sur la voie descendante et à la réalisation d’une piste cyclable 
dans l’autre sens. Cette dernière se situera au sud de l’allée des arbres. 
Elle nécessitera le déplacement des mâts de la ligne aérienne des 
transports publics dont le coût est évalué à 100’000 francs TTC. Aucune 
participation financière de la part de TransN n’est à prévoir, compte tenu 
du bon état actuel de l’infrastructures existante.   

Cette configuration préfigure l’aménagement à terme en faveur des 
deux-roues et de la mobilité douce en général, en cohérence avec les 
principes développés dans les projets d’agglomération qui préconisent 
l’aménagement d’un axe fort de mobilité douce au nord des voies CFF.  

L’inscription des voies cyclables dans les deux sens nécessite la 
suppression, dans le cadre des présents travaux, de dix places de 
stationnement. Notons que la pression actuelle en termes de 
stationnement n’est plus aussi importante qu’à une certaine époque suite 
à la diminution des activités de Metalor dans le quartier.  
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Lors des travaux réalisés en 2015 pour la partie inférieure de l’avenue du 
Vignoble, les places de stationnement ont été préservées jusqu’au 
développement du quartier sur l’ancien site de Metalor. Dans l’immédiat, 
seule la voie montante, sous forme de bande cyclable, a été retenue.  

 

Principe d’aménagement du secteur est de l’avenue du Vignoble 

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Réfection du trottoir, aménagement de la piste cyclable du trottoir et des 
fosses d’arbres côté sud, remplacement de la couche de support de la 
chaussée, pose d’un tapis phono-absorbant de dernière génération et 
marquage de la bande cyclable côté nord. Le coût total des travaux pour 
le domaine public est estimé à 350’000 francs TTC pour 3'210 m2 traités 
auxquels viennent s’ajouter les 100'000 francs pour le déplacement de la 
ligne aérienne. 
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5.10. Route de Chaumont supérieure, étape 1 

Programme 

Entre l’arrivée du funiculaire et l’école.  

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Domaine public :  

Renouvellement de la couche de support sur une surface de 2’800 m2. 
Le coût des travaux est estimé à 340’000 francs TTC. 

5.11. Rue du Chanet 

Programme 

Tronçon prévu à la sortie du réservoir du Chanet dans la forêt jusqu’au 
chemin Gabriel, sur une distance de 160 mètres.   

Date prévisible 

2016. 

Travaux 

Eau :  

La conduite date de 1890, elle passe à travers la forêt. Une demande de 
permis de construire a été faite, elle a été validée en automne 2015. La 
nouvelle conduite sera en fonte ductile de diamètre 300 mm. Le coût des 
travaux est estimé à 170'000 francs HT. 

Intervenants externes :  

Le Service électrique de Viteos interviendra également sur cet axe pour 
le renouvellement de son réseau.  

5.12. Chemin de Trois-Portes centre 

Programme 

Du n° 14 au n° 31 du chemin de Trois-Portes. Il s’agit de réfectionner ce 
secteur qui n’a pas été affecté par les récentes interventions de Viteos. 
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Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Domaine public :  

Réfection locale de la couche de support et pose d’un nouveau tapis 
routier. Surface totale à traiter : 1’100 m2. Le coût total des travaux est 
estimé à 130’000 francs TTC. 

Autres travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite en fonte grise de diamètre 100 mm sur 
une longueur de 175 mètres, qui date de 1947 par une conduite en fonte 
ductile de diamètre 150 mm. Le coût de ces travaux s’élève à 195'000 
francs HT.  

Intervenants externes :  

Les Services de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

5.13. Avenue des Alpes nord 

Programme 

Du n° 115 au n° 108 de l’avenue des Alpes, suite des travaux initiés en 
2016.  

Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Renforcement de la couche de support et renouvellement partiel de la 
couche de fondation. Il sera posé un revêtement phono-absorbant de 
nouvelle génération sur une surface de 3'000 m2 pour un montant de 
390'000 francs. 
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Autres travaux 

Eau :  

Il s’agit de la continuité du chantier 2016. Remplacement de la conduite 
de distribution de 1930 en fonte grise de diamètre 165 mm sur une 
longueur de 185 mètres, celle-ci sera reliée au réseau de Pierre-à-Bot 
pour améliorer les conditions de pression dans les immeubles ainsi que 
la défense incendie et terminera le bouclage du réseau via Verger-Rond. 
La nouvelle conduite de diamètre 300 mm sera reliée à la sortie du 
réservoir du Plan, posé en 2010. 

Un crédit de 300'000 francs HT est sollicité.  

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

PGEE :  

Le séparatif sera complété sur une longueur de 300 mètres pour un 
montant de 370'000 francs HT.  

5.14. Rue Georges-Auguste-Matile 

Programme 

Secteur est pour les travaux liés à l’eau et toute la rue pour les travaux 
du domaine public. Viteos poursuivra ses travaux d’infrastructures 
souterraines initiés en 2016. Au terme de l’ensemble de ces 
interventions, le surfaçage total de la rue avec renforcement local sera 
entrepris en une seule étape afin de garantir une parfaite qualité de 
travail et une meilleure durabilité de l’ensemble.  

Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Domaine public :  

Renforcement de la couche de support et pose d’un nouveau tapis sur 
toute la surface, soit 5'310 m2 pour une somme estimée à 630'000 francs 
TTC. 
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Autres travaux 

Eau :  

Remplacement de la conduite en fonte grise de diamètre 100 mm sur 
une longueur de 170 mètres environ, datant de 1929 par une conduite 
en fonte ductile de diamètre 200. Cette étape finalisera le secteur et 
permettra d’alimenter toute la rue Georges-Auguste-Matile depuis le 
réservoir du Plan et non plus depuis le réservoir de Fontaine-André, ce 
qui évitera un pompage intermédiaire. Le coût de ces travaux s’élève à 
190'000 francs HT.   

Intervenants externes :  

Les Services du gaz, de l’électricité et de l’éclairage public de Viteos 
interviendront également sur cet axe pour le renouvellement et/ou 
l’entretien de leur réseau.  

5.15. Route de Chaumont, étape 2 

Programme 

Tronçon allant de l’école au chemin du Signal.  

Date prévisible 

2017. 

Travaux 

Domaine public :  

Renouvellement de la couche de support et renforcement local de la 
couche de fondation. Surface totale à traiter : 2'600 m2. Le coût des 
travaux est estimé à 310’000 francs TTC. 

6. Etudes et projets particuliers « Infrastructures » 

6.1. Esplanade du Mont-Blanc 

Il s’agit de poursuivre le programme initié en 2015 en reprenant les 
étanchéités des escaliers sud d’accès au sous-voie, face à l’entrée de 
l’hôtel Beau-Rivage ainsi que les murs au droit de la rampe d’accès à la 
place Pury, au nord. Les mêmes symptômes de vieillissement que ceux 
rencontrés sur la rampe sud sont observés avec risque de descellement 
du dallage actuel et blessure des personnes. Ces travaux sont estimés à 
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300'000 francs TTC et sont planifiés pour 2016. 

Par ailleurs, les arbres installés dans les dix bacs situés le long du quai 
sud de l’Esplanade, en place depuis l’origine de l’aménagement du quai, 
doivent être changés dû à leur état sanitaire. Une partie des arbres a 
déjà été retirée ces dernières années. Le Service des parcs et 
promenades procédera prochainement à ces travaux. L’essence retenue 
sera à déploiement limité. Il s’agira notamment dans ce cadre de 
reprendre l’étanchéité de chaque bac en lien avec la dalle du parking 
souterrain de la place Pury. Le coût de ces travaux prévus en 2016, 
s’élève à 70'000 francs TTC. 

 

Etat actuel des arbres dans les bacs sur l’Esplanade du Mont-Blanc 

6.2. Galeries de déviation du Seyon de St-Nicolas 

Cet ouvrage long de 168 mètres a été construit entre 1839 et 1843 pour 
détourner le Seyon.  

Il sera équipé courant 2016 par Viteos d’une prise d’eau (conduite 
forcée) destinée au turbinage. La galerie a été inspectée au niveau de sa 
structure. De multiples dégâts sont observés. Ceux-ci sont les 
conséquences des cycles gel-dégel ainsi que des phénomènes locaux 
de poussée d’eau à l’extrados (pression extérieure) de l’anneau de 
revêtement.  
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L’ouvrage nécessite une intervention qualifiée d’urgente, consistant au 
comblement d’affaissement dans le radier et l’obturation de plusieurs 
éboulements dans les parements. L’intervention est évaluée à 90'000 
francs HT.  

Il s’agit également de compléter ces travaux par l’aménagement d’une 
banquette latérale nécessaire au détournement des eaux et d’un accès 
piétonnier dans la galerie pour sa visite technique estimés à 180'000 
francs HT. De plus, nous procéderons à l’assainissement de la partie 
inférieure de la galerie (lit d’écoulement) en profitant de la présence des 
installations du chantier de Viteos pour les interventions les plus lourdes 
évalué à 230'000 francs HT. Un solde de travaux de finition, estimé à 
135'000 francs HT sera entrepris en 2017. En résumé, nous prévoyons 
au total une dépense de 495'000 francs HT en 2016 et 135'000 francs 
HT en 2017. Ces coûts seront imputés sur le compte du PGEE.  

Au-delà de ces travaux d’assainissement pressants, il s’agira de prévoir, 
lors des prochaines planifications financières, des mesures de 
consolidation sur les deux-tiers supérieurs de la galerie par la pose de 
blindages. Les investissements à planifier d’ici une dizaine d’années au 
plus tard, sont estimés à quelque 650'000 francs. 

 

Exemple de dégâts dans la galerie du Seyon – éboulement dans le parement 
inférieur  

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4522



 27 

6.3. Déplacement des collecteurs d’eau usée et d’eau claire 
à la rue des Usines 

Les collecteurs d’eau usée et d’eau claire de 300 et 700 mm de diamètre 
doivent être déplacés sur une longueur d’environ 400 mètres dans le 
cadre des travaux de mise en place d’une conduite forcée par Viteos 
pour le turbinage des eaux de la Serrière. Le coût total à prendre en 
charge par la Ville se monte à 115'000 francs HT. Cette dépense sera 
affectée à la rubrique du PGEE.  

6.4. Eléments naturels, falaises, soutènement 

Les investissements engagés ces dernières années ont permis un 
assainissement des zones les plus sensibles répertoriées. Cela dit, nous 
devons rester modestes face à la nature parfois imprévisible et des 
interventions d’urgence sont toujours possibles. Nous procéderons ces 
deux prochains exercices à des travaux d’entretien préventifs et réguliers 
ou de confortement local, en fonction des observations menées. Une 
somme de 37'000 francs est sollicitée pour 2016. Il n’est pas prévu de 
travaux particuliers en 2017.  

Parmi les actions planifiées, mentionnons :  

- le mur nord à l’extrémité du chemin du Sordet 27 qui doit être 
renforcé suite à la poussée du terrain  12'000.-, 

- la paroi sud de la rue de l’Ecluse soutenant le chemin du Petit-
Pontarlier avec le changement de filet de protection, en partenariat 
avec le Canton  25'000.-, 

7. Etudes et projets particuliers « Eau » 

7.1. Branchements 

Il s’agit du remplacement et de la normalisation de divers branchements 
d’eau touchés par les travaux sur le domaine public durant la période 
2016-2017, ainsi que tous les branchements affectés dans le cadre de 
travaux exécutés par d’autres services. Un montant de 295'000 francs 
HT est sollicité pour 2016 et de 340'000 francs HT pour 2017. Cette 
dépense est prévue à la planification financière dans la rubrique 
« renouvellement ».  
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7.2. Télégestion 

Le système de télégestion actif 24h/24h permettant le pilotage et la 
surveillance de tout l’approvisionnement en eau de la ville est à 
renouveler progressivement. La télégestion des réservoirs des 
Valangines, du Plan et de Fontaine-André en particulier sera traitée ces 
deux prochaines années.  

Le montant demandé s’élève à 200'000 francs HT, soit 100'000 francs 
en 2016 et 100'000 francs en 2017, légèrement inférieur à la planification 
financière. 

7.3. Station de pompage pour Chaumont 

La station de pompage à Pierre-à-Bot, permettant d’alimenter le 
réservoir de Chaumont, a été construite et mise en service en 1974. Les 
installations électromécaniques (pompes, vannes électriques, armoires 
électriques et de télécommande) d’origine et âgées de plus de 40 ans 
doivent être remplacées. Bien que le local de la station soit exigu, le 
renouvellement des installations ne nécessitera pas l’extension du 
bâtiment.  

Le montant s’élève à 300'000 francs HT, soit 200'000 francs en 2016 et 
100'000 francs en 2017. 

La Loi sur les finances ne permet plus de financer ce dossier par le biais 
des comptes de fonctionnement comme cela s’est pratiqué jusqu’en 
2015. Nous sollicitons dès lors un crédit spécifique qui n’est pas prévu à 
la planification financière 2014-2017.  

7.4. Turbo-pompe à Combe-Garot 

La turbo-pompe de Combe-Garot à Areuse, nécessaire à l’alimentation 
d’eau pour la ville, date de 1940. Elle doit subir un entretien approfondi 
et être remise aux normes de sécurité actuelles. Un montant de 150'000 
francs pour cette révision, soit 100'000 francs en 2016 et 50'000 francs 
en 2017 est sollicité. 

Ce dossier, à l’instar du précédent, doit aussi faire l’objet d’une dépense 
d’investissement et non plus de fonctionnement, en raison des règles 
établies dans le cadre de la LFINEC. 
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7.5. Etude réfection du réservoir du Plan avec la station de 
pompage de la Communauté des eaux du district de 
Neuchâtel élargi (CENe) 

Le réservoir du Plan avec sa chambre de vannes date de 1888, la 
station de pompage date de 1951. Une étude visant à regrouper ces 
équipements sur un seul site avec un redimensionnement global sera 
entreprise. Un montant de 125'000 francs HT est sollicité pour cette 
analyse.  

7.6. Renouvellement des compteurs 

Nous rattrapons lentement le retard cumulé dans l’entretien des 
compteurs. Le Metas (Institut fédéral de Métrologie) préconise un 
remplacement tous les 15 ans. Notre renouvellement actuel se situe 
encore entre 20 et 22 ans. Un montant de 390'000 francs HT est sollicité 
pour le remplacement des compteurs, réparti sur 2 ans (170'000 francs 
en 2016 et 220'000 francs en 2017).  

8. Synthèse des coûts 

8.1. Renouvellement et entretien des équipements eau et du 
domaine public 

Secteur Eau Domaine public PGEE 
 Fr. HT Fr. TTC  Fr. HT 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Rue de la 
Coquemène 

105’000.- 0.- 130'000.- 0.-   

Rue du Suchiez 0.- 0.- 290'000.- 0.-   

Rue des Tunnels 0.- 0.- 140'000.- 0.- 100'000.-  

Avenue des Alpes 
centre 

0.- 300’000.- 380'000.-  280'000.-  

Avenue du 
Vignoble est 

0.- 0.- 350'000.- 0.-   

Route de 
Chaumont 
supérieure,  
étape 1 

0.- 0.- 340'000.- 0.-   
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Secteur Eau Domaine public PGEE 
 Fr. HT Fr. TTC  Fr. HT 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Rue du Chanet 170’000.- 0.-     

Chemin de Trois-
Portes centre 

0.- 195’000.- 0.- 130'000.-   

Avenue des Alpes 
nord  

300’000.- 0.- 0.- 390'000.-  370'000.- 

Rue G.-A.-Matile 250’000.- 190’000.- 0.- 630'000.-   

Route de 
Chaumont,  
étape 2 

 

0.- 0.- 0.- 310'000.-   

Branchements 295'000.- 340'000.-     

Renouvellement 
des compteurs 

170'000.- 220'000.-     

TOTAL CHF 1'290'000.- 1’245'000.- 1'630'000.- 1'460'000.- 380'000.- 370'000.- 

8.2. Autres investissements – projets particuliers 

8.2.1. Infrastructures 

Application ISSI et monitoring 2016 2017 

Monitoring de trafic 200'000.-  

Sécurisation et mobilité des aînés 225'000.- 70'000.- 

Etudes et projets particuliers 2016 2017 

Esplanade du Mont-Blanc 370'000.- 0.- 

Galerie de déviation du Seyon de St-Nicolas 500'000.- 135’000.- 

Eléments naturels, falaises, soutènement 37'000.- 0.- 

Rue des Usines, collecteurs eau usée et eau claire 115'000.-  

Ligne aérienne TransN avenue du Vignoble 100'000.- 0.- 
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8.2.2. Eau 

Etudes et projets particuliers  2016 2017 

Télégestion 100'000.- 100'000.- 

Station de pompage pour Chaumont 200'000.- 100'000.- 

Combe-Garot, turbo-pompe 100'000.- 50'000.- 

Etude réservoir du Plan avec station de pompage 125'000.- 0.- 

Total CHF HT des crédits Eau particuliers  525'000.- 250'000.- 

Ces crédits sont demandés hors taxe, la Ville récupère totalement la 
TVA. 

9. Aspects financiers 

9.1. Domaine public 

La planification financière 2014 - 2017 prévoit un montant de 2'000'000 
de francs en 2016 et 1'500'000 francs en 2017 pour la part d’entretien 
annuel du domaine public. La prévision des dépenses comprend les 
projets particuliers et reste dans le cadre de la planification.  

Les frais annuels correspondant aux investissements bruts sont :  

2016 : CHF 

Investissement domaine public 1'630’000.- 

Esplanade du Mont-Blanc, accès place Pury 370'000.- 

Eléments naturels falaises, soutènement 37'000.- 

Ligne aérienne TransN avenue du Vignoble 100'000.- 

Total TTC 2'137'000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  42’740.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 22’652.- 

Total des frais annuels 2016 65’392.- 
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2017 : CHF 

Investissement domaine public 1'460’000.- 

Total TTC 1’460’000- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  29’200.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 15’476.- 

Total des frais annuels 2017 44’676.- 

9.2. PGEE 

La planification financière 2014 - 2017 prévoit un montant brut de 
1'000'000 de francs en 2016 et 500'000 francs en 2017 pour les 
investissements liés au PGEE.  

La totalité des dépenses prévisionnelles comprend les projets 
particuliers et s’élève à 1'500'000 francs pour les deux années. Ces prix 
sont indiqués hors taxe. En effet, la TVA est récupérable totalement 
dans les comptes STEP – réseau où sont affectées les dépenses du 
PGEE.  

Les dépenses globales respectent le cadre de la planification. 

2016 : CHF 

Investissement PGEE 380’000.- 

Collecteurs EU et EC rue des Usines 115’000.- 

Assainissement galerie du Seyon 500'000.- 

Total TTC 995’000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  19’900.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 10’547.- 

Total des frais annuels 2016 30’447.- 
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2017 : CHF 

Investissement PGEE 370’000.- 

Assainissement galerie du Seyon 135'000.- 

Total TTC 505’000.- 

Amortissement retenu 2 % arrondi  10’100.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 5’353.- 

Total des frais annuels 2017 15’453.- 

9.3. Mesures de sécurisation et mobilité des aînés, 
monitoring du trafic 

La planification financière 2014 - 2017 prévoit un montant de 1'000'000 
de francs répartis à raison de 100'000 francs en 2014, 200'000 francs en 
2015, 250'000 francs en 2016 et 250'000 francs en 2017. Aucune 
somme n’a été sollicitée pour les exercices 2014-2015. Nous prévoyons 
une dépense de 450'000 francs en 2016 et 70'000 francs en 2017. Des 
mesures complémentaires dans le prolongement des expertises pourront 
être proposées le moment venu.  

2016 : CHF 

Mise en place du monitoring  200’000.- 

Expertises et application des mesures de sécurisation 
et mobilité des aînés 225’000.- 

Total TTC 425’000.- 

Amortissement retenu 10 % arrondi  42’500.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 4’505.- 

Total des frais annuels 2016 47’005.- 
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2017 : CHF 

Application des mesures de sécurisation et mobilité 
des aînés 70’000.- 

Total TTC 70’000.- 

Amortissement retenu 10 % arrondi  7’000.- 

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 742.- 

Total des frais annuels 2017 7’742.- 

9.4. Eau 

Les investissements pour le renouvellement des équipements de 
distribution d’eau, y compris les compteurs se montent à 1'290'000 
francs HT pour 2016 et à 1'245'000 francs HT pour 2017 alors que la 
planification financière prévoit 1 million de francs par année. Ce 
dépassement de 435'000 francs s’explique par la nécessité et la volonté 
de coordonner ces travaux avec ceux des autres infrastructures 
souterraines, électricité, gaz, télécommunications, en plus des 
infrastructures publiques, PGEE et réfection du domaine public. Par 
ailleurs, cette dépense est compensée par un report des investissements 
projetés à la planification financière relatifs à la rénovation du réservoir 
du Plan qui prévoyait une dépense de 2'160'000 francs en 2017.  

Compte tenu de la nouvelle règlementation cantonale sur les finances, 
LFINEC depuis 2016, les travaux liés à la station de pompage de 
Chaumont, à Combe-Garot et au réservoir du Plan, prévus initialement 
dans les comptes de fonctionnement, font l’objet d’investissements non 
prévus à la planification financière. 

Le tableau ci-après compare les demandes de crédit pour l’eau par 
rapport à la planification financière et aux précisions apportées à la 
Commission financière suite à l’entrée en vigueur de la LFINEC (p. 48 du 
rapport de la Commission financière concernant le budget 2016, du 24 
novembre 2015). 
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 PF 2016 Crédit 2016 PF 2017 
Crédit 
2017 

Renouvellement 
équipement et 
compteurs 

1'000'000.- 1'290'000.- 1'000'000.- 1'245'000.- 

Télégestion – 
automates 

110'000.- 100'000.- 110'000.- 100'000.- 

 Conséquen-
ces LFINEC 

Crédit 2016  Crédit 
2017 

Station pompage 
pour Chaumont 

200'000.- 200'000.- - 1'000.- 

Turbo-pompe 
Combe Garot 

100'000.- 100'000.- - 50'000.- 

Etude Réservoir 
du Plan 

125'000.- 125'000.- - 0.- 

Les frais annuels correspondant aux investissements sont présentés ci-
après pour 2016 et 2017. Notons que les amortissements varient selon 
les différents objets, conformément aux règles transmises dans le cadre 
de la LFINEC.  

2016 : CHF 

Investissement réseau  825'000.- 

Amortissement retenu 2 % 16'500.- 

Investissement projets particuliers et études 
Branchements  295'000.- 

Amortissement retenu 2 %  5'900.- 

Etude réservoir du Plan avec station de  
pompage  125'000.- 

Amortissement retenu 20 %  25'000.- 

Station de pompage pour Chaumont 200'000.-  
Combe-Garot, turbo-pompe 100'000.- 300'000.- 

Amortissement retenu 5 %  15'000.- 
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  CHF 

Télégestion 100'000.-  
Renouvellement de compteurs 170'000.-  270'000.- 

Amortissement retenu 10%  27'000.- 

Total amortissement 2016  89'400.- 

Total investissement 2016 1'815’000.- 

Intérêt moyen arrondi (2.12%/2)     19'239.- 

Total des frais annuels 2016 108’639.- 

2017 : CHF 

Investissement réseau  685'000.- 

Amortissement retenu 2 % 13'700.- 

Investissement projets particuliers et études 
Branchements  340'000.- 

Amortissement retenu 2 %  6'800.- 

Station de pompage pour Chaumont 100'000.-  
Combe-Garot, turbo-pompe   50'000.-  150'000.- 

Amortissement retenu 5 %  7'500.- 

Télégestion 100'000.- 
Renouvellement de compteurs 220'000.- 320'000.- 

Amortissement retenu 10 %  32'000.- 

Total amortissement 2017  60'000.- 

Total investissement 2017 1'495'000.- 

Intérêt moyen arrondi (2.12%/2) 15’847.- 

Total des frais annuels 2017 75’847.- 

Rappelons que ces investissements planifiés ont été pris en compte pour 
la détermination du prix de vente de l’eau qui reste identique. Ils n’ont 
par ailleurs aucune conséquence sur les comptes de la Ville dès lors que 
la distribution d’eau est autofinancée. 
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9.5. Consultation 

La Commission financière sera consultée.  

10. Conclusion 

Le présent rapport s’inscrit dans la ligne des précédentes demandes de 
crédit sur le sujet et conformément au souhait de votre Conseil, elle a été 
établie sur deux exercices.  

La somme engagée pour l’entretien ces dernières années nous a permis 
de maintenir notre infrastructure à un niveau de qualité convenable. Il 
s’agit de poursuivre sur la même base ces prochaines années pour 
léguer une qualité satisfaisante d’équipements aux générations futures. 

Le souci de la sécurité est permanent. Des actions d’amélioration du 
confort pour les populations les plus faibles, en particulier les aînés, sont 
prises en compte dans le respect des exigences des instances 
supérieures fédérale et cantonale. Ces investissements s’inscrivent dans 
une perspective d’amélioration à long terme du cadre de vie à 
Neuchâtel.  

Au niveau de l’eau, l’investissement se situe pour l’instant en-dessous du 
minimum technique requis de manière à respecter nos règles 
d’endettement mais permettant aussi d’entreprendre les travaux 
d’assainissement tels la station de Champ-Bougin, particulièrement 
lourds en termes d’investissement.   

Les mesures PGEE comportent des travaux urgents d’infrastructures liés 
à la galerie de St-Nicolas. Il importe de garantir la viabilité d’un ouvrage 
essentiel.  

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter les projets d’arrêtés liés au présent 
rapport.  

Neuchâtel, le 9 mars 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet I 

Arrêté 
concernant le crédit 2016 - 2017 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau  

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 1’120’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 2.- Un montant de 170’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 3.- Un montant de 125'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour l’étude du réservoir du Plan. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 4.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
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Art. 5.- Un montant de 200’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 

Art. 6.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 

Art. 7.- Un montant de 1’025’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 8.- Un montant de 220’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 9.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 

Art. 10.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 

Art. 11.- Un montant de 50’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 
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Art. 12.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 

Art. 13.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
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Projet II 

Arrêté 
concernant au programme d’entretien  

du domaine public 2016 - 2017 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 2’137'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public et 
divers projets particulier pour 2016. 

Art. 2.- Un montant de 1’460'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2017. 

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 

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

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

Arrêté 
concernant les travaux du PGEE 2016 - 2017 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 995’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2016, complété de projets 
particuliers.  

Art. 2.- Un montant de 505’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2017, complété de projets 
particuliers.  

Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Step et réseau. 

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

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

Arrêté 
concernant les mesures de sécurisation et la mise en place d’un 

monitoring de trafic selon les recommandations ISSI 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 425’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en place d’un monitoring de trafic, 
l’application de mesures de sécurisation et d’amélioration de la mobilité 
en faveur des aînés pour 2016.  

Art. 2.- Un montant de 70’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place de mesures d’amélioration pour la 
mobilité en faveur des aînés pour 2017. 

Art. 3.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 

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

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Erratum au rapport 16-006 du Conseil communal au 
Conseil général concernant les demandes de crédit 
relatives à divers renouvellements dans le domaine de 
l’eau pour 2016-2017, le programme d’entretien du 
domaine public 2016-2017, les travaux du PGEE 2016-
2017 ainsi que les mesures de sécurisation et la mise en 
place d’un monitoring de trafic selon les 
recommandations ISSI, du 9 mars 2016. 

 
Page 35 
 
Le montant de la demande de crédit 2017 pour la station 
de pompage pour Chaumont est de 100'000 francs et 
non pas 1'000 francs (sans incidence sur les arrêtés). 
 
 

 PF 2016 Crédit 2016 PF 2017 
Crédit 
2017 

Renouvellement 
équipement et 
compteurs 

1'000'000.- 1'290'000.- 1'000'000.- 1'245'000.
- 

Télégestion – 
automates 

110'000.- 100'000.- 110'000.- 100'000.- 

 Conséquen-
ces LFINEC 

Crédit 2016  Crédit 
2017 

Station pompage 
pour Chaumont 

200'000.- 200'000.- - 1'000.- 
100'000.- 

Turbo-pompe 
Combe Garot 

100'000.- 100'000.- - 50'000.- 

Etude Réservoir 
du Plan 

125'000.- 125'000.- - 0.- 
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16-006 
 
 
 
 
 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
les demandes de crédit relatives à divers 

renouvellements dans le domaine de l’eau 
pour 2016-2017, le programme d’entretien 
du domaine public 2016-2017, les travaux 
du PGEE 2016-2017 ainsi que les mesures 

de sécurisation et la mise en place d’un 
monitoring de trafic selon les 

recommandations ISSI. 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Vous avez reçu un « erratum » au rapport qui n’a pas d’influence sur 
l’arrêté.  
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur suppléant de la Commission 
financière, déclare : 
 
- Je ne serai pas très long, comme la séance de commission au cours de 
laquelle nous avons préavisé ce rapport. Nous en avons donc pris 
connaissance. Comme vous avez pu le constater, il a effectivement un 
caractère très technique mais, dans son ensemble, il a totalement 
satisfait la commission par sa qualité ainsi que son détail, si bien que la 
commission l’a préavisé à l’unanimité. 
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M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Chaque printemps on voit germer, de même que fleurissent tulipes et 
jonquilles dans les jardins, les pelles mécaniques et autres machines de 
chantier. Au martellement des pics dans le bois répond le doux appel du 
marteau-piqueur sur la chaussée. En même temps le Conseil général 
répond au chant du Conseil communal pour la demande de crédit 
concernant le programme d'entretien des infrastructures. Que c'est beau 
le printemps ! Cela dit, au vu de la météo, cela doit vraiment être un 
cliché. 
 
Bien que nous ne soyons pas toujours ravis des nuisances et 
incommodités multiples générées par les travaux routiers, fouilles ou 
autres interventions sur le domaine public, nous sommes conscients de 
la nécessité de maintenir nos infrastructures et de les développer. Cette 
conscience est toutefois empreinte d'une confiance quasi aveugle face 
aux demandes formulées, compte tenu de la grande difficulté, pour ne 
pas dire l'impossibilité, que nous avons de nous faire une idée de l'état 
de certaines de nos infrastructures (particulièrement celles qui sont 
enterrées). Toutefois, le sentiment et la perception de bénéficier 
d'infrastructures adéquates, efficaces et fiables nous invitent à accorder 
notre confiance. Aussi le groupe PLR va soutenir l'ensemble des arrêtés 
qui nous sont soumis. 
 
Quelques questions et remarques toutefois : 

• Le carrefour Draizes-Carrels, à l'entrée de Peseux va faire l'objet 
d'une étude de recherche de mesures d'amélioration. La part de la 
Ville est de CHF 30'000, quelle est la part de Peseux ?  

• Des travaux de réfection de la chaussée sont prévus sur l'Avenue 
des Alpes. La coordination des travaux avec ceux du carrefour de 
Vauseyon est-elle prévue, afin d'éviter, par exemple, une fermeture 
simultanée de l'entrée des Gorges du Seyon et de l'Avenue des 
Alpes ?  

• L'état des arbres sur l'Esplanade du Mont-Blanc, tel que décrit en 
page 24 du rapport, nous désole, sachant l'attractivité touristique 
de cet emplacement. Nous espérons qu'une solution de 
remplacement sera rapidement mise en place. Le groupe PLR 
souhaite par ailleurs féliciter toute l'équipe des Parcs et 
promenades pour l'ensemble des efforts qu'elle fournit afin de nous 
faire bénéficier d'une ville embellie, fleurie, attractive et agréable.  

• Concernant l'évolution de la Loi cantonale sur les routes et voies 
publiques, il ressort clairement que la volonté du Canton consiste à 
transférer des charges vers les communes. En témoigne, pour les 
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53'000 m2 que le Canton prévoit de nous transférer, la 
comparaison des coûts d'entretien par m2 décrit en page 3 du 
rapport avec la compensation financière allouée. Sommairement, 
nous arrivons à un coût estimé de CHF 1'000 francs par m2 pour 
l'entretien pendant 50 ans, donc annuellement  20 francs par m2, 
contre une participation du Canton de moins de 4 francs par m2. 
Nous déplorons profondément cette manière de faire qui, sous le 
déguisement de mesures d'économie, ne fait que reporter les 
charges vers les communes. Au final, cela va générer une pression 
financière supplémentaire qui se répercutera immanquablement 
directement sur le citoyen.  

• Enfin, à titre de Chaumonnier, je me réjouis des efforts fournis au 
niveau des infrastructures tant d'alimentation en eau (station de 
pompage) que routières pour la partie qui va du funiculaire à la 
sortie nord-est du Chemin du Signal. Compte tenu de l'état actuel 
de la route, notamment au-dessus du collège, cette réfection qui, 
espérons-le, sera accompagnée de mesures d'amélioration de la 
sécurité des piétons et cyclistes, ne peut être que saluée. 

 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste salue ce rapport complet, de grande qualité et 
effectivement très technique qui respecte la demande de notre Autorité 
d'avoir une vision sur 2 ans et qui respecte également l'enveloppe 
budgétaire prévue. Nous sommes maintenant habitués à nous 
positionner sur le renouvellement et l'entretien du réseau d'eau, des 
routes et voies publiques ainsi que des infrastructures. Comme par le 
passé, notre groupe soutient les investissements présentés qui en effet 
contribueront à léguer aux générations futures une ville encore plus 
agréable à vivre. Les aspects de maintien de la végétalisation, 
notamment à l'Avenue du Vignoble ainsi que sur l'Esplanade du Mont-
blanc, ont évidemment attiré notre attention de même que la création de 
pistes cyclables sur l'Avenue du Vignoble dans la perspective d’un axe 
fort de mobilité douce. Tous les efforts de coordination de ces différents 
investissements et de leur réalisation étaient particulièrement 
nécessaires et ces efforts sont valorisés dans ce rapport. 
 
Nous nous interrogeons cependant sur la participation possible du 
Canton au financement des mesures de sécurisation des grands axes 
routiers. Quelques éléments pourraient-ils déjà être intégrés dans les 
projets cadres du Canton en matière de sécurisation ? Par ailleurs, sur 
l'Esplanade du Mont-Blanc, nous aimerions savoir si la problématique 
est du même ordre que celle de la Place du Port. Cela pourrait-il signifier 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4546



Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016 

 
que les bacs disparaissent de cet espace ? Nous ne le souhaitons 
évidemment pas. En outre la lecture de la page 13 de ce rapport nous 
conduit à vous questionner sur l'impact financier à prévoir du report de 
6,7 km de route à la gestion de notre Ville conformément à la révision de 
la loi cantonale sur les routes et voies publiques. Concrètement qu’est-
ce que cela suppose à l'avenir ? Pourrions-nous avoir une estimation, 
même à la louche, des coûts supplémentaires que cela engendrera à 
terme ? Enfin, nous saluons l'élément novateur que constitue le 
monitoring de trafic notamment en lien avec la densification et les 
développements urbanistiques. Les mesures de sécurisation et la 
préoccupation de la mobilité des personnes âgées reçoivent également 
notre soutien. Pour conclure, notre groupe soutiendra à l'unanimité le 
Conseil communal et validera les investissements présentés dans ce 
rapport. 
 
Mme Isabelle Iseli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol remercie le Conseil communal pour ce rapport 
très dense en termes de pages et d'éléments techniques, mais 
manquant à notre sens quelque peu de substance en termes de vision 
politique. En effet, plutôt que des descriptions très précises du type de 
rénovations entreprises, nous aurions par exemple préféré avoir des 
explications sur l'impact qu'auront ces investissements sur les différents 
paramètres du fonctionnement du réseau. 
 
De ce fait, le tableau en page 3 des types d'interventions retenues 
notamment la durée de vie fixée, a soulevé quelques réflexions. Nous 
voulons relever la première ligne qui s'applique à des voies à plus ou 
moins fort trafic, d'où une fourchette de 5 - 10 ans pour la couche 
d'usure. Cette approche sous-entend que l'on vise un maintien de l'état 
moyen du réseau à un niveau constant. Or la question politique est bien 
là. Ne doit-on pas reconsidérer le niveau de qualité des routes que l'on 
veut, sachant bien évidemment que cela a des répercussions tant pour 
les finances publiques que pour les usagères et usagers du réseau. Le 
trafic des voitures individuelles peu remplies pollue énormément, 
engendre de nombreuses externalités négatives et crée des problèmes 
insolubles aux heures de pointe, ce n'est pas nouveau. Peut-être serait-il 
judicieux de se poser la question d'une réduction du niveau de qualité 
des routes, au profit du transfert modal. Pour ces raisons, nous 
souhaiterions connaître les bases qui ont permis d'établir le tableau en 
question. Et également savoir comment la stratégie retenue se situe par 
rapport au couple de fonctions, coût pour la collectivité et coût pour 
l'usager selon l'état de la route, approche utilisée en économie. Il nous 
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semble que cette réflexion est un préalable à toute décision. La politique, 
ce n'est pas de faire comme d'habitude, c'est de définir et donc redéfinir 
la direction. Malgré ces réflexions, étant donné que nous faisons 
pleinement confiance aux compétences en ingénierie des professionnels 
de la Ville, le groupe acceptera l’arrêté à l’unanimité. Une politique 
d’entretien durable par des investissements annuels minimaux est 
effectivement nécessaire, mais nous comptons sur la vigilance du 
Conseil communal pour poursuivre les réflexions quant à la politique 
désirée en termes de mobilité durable et de transfert modal. 
 
Le groupe salue tout particulièrement la mise sur pied d'un monitoring du 
trafic, instrument essentiel pour élaborer une politique de mobilité 
pertinente et en phase avec les besoins. Le crédit pour des mesures 
concernant la mobilité des personnes âgées a également été salué, et 
nous nous réjouissons de lire le plan d'action complet en la matière. 
Quelques remarques et questions en lien avec le présent rapport : 

• Chapitre 4.3, sur I'accidentologie: qu'entend-on par un "programme 
ambitieux de sécurisation" ». Peut-on avoir plus de détails ? 

• Concernant le chapitre sur la Loi cantonale sur les routes et les 
voies publiques, la LRVP, en page 13, le groupe espère que dans 
la future mouture prévue, la Ville n'héritera pas seulement des frais 
incombant aux tracés qu'il est prévu de transférer du Canton aux 
communes, mais également de compétences en lien avec la 
gestion de ceux-ci, comme la possibilité de prendre des mesures 
de régulation du trafic.  

• Concernant le chapitre sur le programme d'assainissement du bruit 
routier, nous trouvons dommage que ne soit pas mentionnée la 
mesure la plus simple, efficace et la meilleur marché pour réduire 
le bruit à la source, soit la modération de vitesse. En effet, investir 
des sommes loin d'être négligeables pour des parois ou des 
revêtements anti-bruit ne peut se faire à l'infini. Chacune et 
chacun, qu'il soit conducteur ou non, constate amèrement que 
vivre aux abords d'une route réduit considérablement la tranquillité 
de son cadre de vie et souhaiterait que le trafic et les nuisances y 
liées diminuent. 

• Et pour terminer, en page 25, la photo a été la source de 
discussions: le groupe a relevé le choix des arbres plantés dans 
les bacs de l'Esplanade du Mont-Blanc qui ne reflètent pas un 
cadre accueillant et vivant. Il souhaiterait qu'au lieu de ces arbres 
rachitiques, un autre type d'essence d'arbre, plus fourni, 
esthétiquement plus valorisant puisse être considéré. Nous nous 
permettons de proposer des magnolias à feuilles persistantes qui 
sont faciles à former et qui forment un beau volume. 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je tiens tout d’abord à vous remercier du temps que vous avez 
consacré à la lecture et l’analyse de ce rapport. En effet, il est 
particulièrement dense. Cela a été dit sur certains bancs. Il touche à de 
nombreux domaines, y compris quelques nouveautés comme le soin que 
nous portons à la sécurité, qu’il s’agisse de celle des personnes, 
notamment des personnes âgées ou encore de la sécurité routière. Vous 
vous prononcerez donc, à l’issue des débats, sur des crédits qui sont 
importants financièrement, mais surtout qualitativement pour notre ville 
et ses habitants. Vous nous permettrez ainsi de maintenir l’état de nos 
infrastructures à un niveau convenable, ce qui, pour l’avenir est 
essentiel, afin de ne pas se retrouver dans des situations impossibles, à 
cause de reports d’entretien répétés. 
 
Avant de répondre à vos questions particulières, j’aimerais rappeler la 
vision politique qui est la nôtre. Une fois de plus, nous pouvons nous 
référer au programme politique du Conseil communal qui nous sert de 
référence lorsque nous élaborons nos rapports. Nos demandes de crédit 
reposent donc sur ce programme, sans qu’il y soit forcément fait allusion 
systématiquement. Pour reprendre les termes du programme, nous 
écrivions, en introduction, que « ce programme 2014 – 2017 jette les 
bases de l’activité de l’Exécutif et de l’administration pour les 4 
prochaines années ». Nous vous proposions alors trois axes 
stratégiques, dont un axe qui s’intitule « la promotion du rayonnement de 
la ville de Neuchâtel et de l’agglomération ». Dans le cadre de cet axe 
politique fondamental, nous avons des politiques dites sectorielles, dont 
entretien et valorisation du patrimoine bâti et de ses espaces publics, y 
compris les infrastructures. Nous évoquions très clairement notre 
responsabilité, celle de fournir des infrastructures en ordre à la 
population et aux partenaires que sont les entreprises et les commerces 
créateurs d’emplois, ne l’oublions pas, ceci pour maintenir et développer 
l’attractivité de Neuchâtel.  
 
Vous voyez donc qu’il y a une parfaite cohérence à vous proposer les 
investissements qui vous sont soumis pour que Neuchâtel soit une ville 
où il fait bon vivre, où l’on a du plaisir car elle est non seulement belle, 
mais en plus son infrastructure au sens large du terme est de qualité. 
Alors, bien sûr, vous l’avez évoqué sur les bancs PopVertsSol, nous 
pourrions nous interroger sur la qualité de ces infrastructures avec la 
question que vous avez soulevée, à savoir s’il faut réduire le niveau de 
qualité des routes. Si vous prenez la page 5 du rapport, vous pourrez 
constater que nous avons 2,5 % du réseau communal qui est 
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d’excellente qualité, 60 % qualifié de bon, 22 % de suffisant, 11,5 % de 
critique et 4 % de mauvais. Vous constatez que nous sommes loin du 
compte. Bien sûr, on peut faire des moyennes, prendre des décisions, 
aller plus ou moins bas. C’est évidemment un choix politique mais je 
vous rappelle le danger qui consiste à reporter des investissements et à 
nous retrouver, dans quelques années, avec une ardoise que nous ne 
pourrions pas forcément assumer.  
 
Vous vous posez aussi la question, et j’y réponds directement, de savoir 
sur quelles bases nous avons défini ces éléments. Alors, sans vouloir 
vous renvoyer aux deux rapports précédents, simplement nous voulons 
vous rappeler ce que nous mettons dans le rapport, à savoir que les 
normes avec lesquelles nous avons travaillé sont celles de la VSS, 
l’Association suisse des professionnels de la route et des transports, qui 
nous permet d’avoir des comparaisons intervilles, voire intercantonales 
pour définir ces choix. Voilà donc la vision politique, à la fois stratégique 
que l’on trouve dans le rapport du Conseil communal au Conseil général 
sur le programme politique et plus en détail, la vision quasi 
opérationnelle du niveau que nous voulons atteindre avec ce type 
d’investissements. 
 
J’en viens à quelques questions plus spécifiques. Concernant 
l’Esplanade du Mont-Blanc et les risques d’infiltration, sommes-nous 
dans le même cas de figure que la place du Port ? Non nous ne sommes 
pas du tout dans ce même cas de figure. Il s’agit ici simplement de 
refaire un entretien, de reprendre l’étanchéité d’origine sous les bacs, 
précisément afin d’éviter des risques d’infiltration. On ne peut donc 
vraiment pas comparer la place du Port avec l’Esplanade du Mont-Blanc. 
 
Concernant les reports du Canton sur les communes dans le domaine 
des routes, je crois que c’est important de savoir que le Grand Conseil 
aura prochainement à traiter d’un rapport fondamental du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil sur le programme d’assainissement des finances du 
Canton. C’est dans ce contexte qu’une mesure intitulée « transfert de 
l’entretien des routes cantonales aux localités et réduction du réseau 
routier cantonal avec reprise éventuelle par les communes » sera traitée. 
Le terme « reprise éventuelle » est tiré du rapport. Je ne me fais aucune 
illusion, ce ne sera pas reprise éventuelle, ce sera reprise, mais 
évidemment le Grand Conseil aura à trancher. Globalement, un transfert 
pérenne de charges sur l’ensemble des communes est de 2 millions de 
francs. C’est prévu dans ce fameux rapport, vous le trouvez sous forme 
de fiches. Je vous laisse vous y référer si besoin était. Le transfert des 
routes cantonales aux communes impliquera à l’évidence des reports de 
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charges. Il s’agit de préciser que le Canton assurera une certaine remise 
à niveau des routes avant de les transférer aux communes afin d’éviter 
des coûts d’entretien lourds dans les 15 à 20 prochaines années aux 
futurs propriétaires. Cela veut dire que, là, nous serons particulièrement 
attentifs, au moment du transfert de ces routes, qu’elles soient dans un 
bon état, sinon cela veut dire qu’il faut tout de suite investir pour les 
mettre à niveau et cela, évidemment, nous ne le voulons pas. Je vous 
donne un exemple : la montée à la gare, par exemple, avec la partie qui 
est au nord des voies de chemin de fer, est en bon état, sauf la place 
juste au nord de la gare. Là il y a du travail. En revanche, pour l’accès à 
la gare, au sud des voies de chemin de fer, un petit bout de route 
cantonale qui va jusqu’à l’OFS n’est pas en bon état. Typiquement, nous 
n’allons pas reprendre cette route sans nous être bagarrés pour qu’elle 
soit remise en bon état. Aujourd’hui, nous ne sommes pas en mesure de 
chiffrer les coûts, même à la louche, comme vous l’avez souhaité, pour 
la reprise des routes car nous ne savons pas dans quel état nous aurons 
à les reprendre, même si nous les voulons en bon état, ni de quelles 
routes exactement il s’agit. Nous vous avons fourni une liste, mais nous 
devons encore avoir la décision du Grand Conseil. L’intention du Conseil 
d’Etat est toutefois parfaitement claire, raison pour laquelle nous vous 
l’annonçons, ce d’autant plus que le Grand Conseil devra trancher 
prochainement. Le transfert des routes cantonales aux communes ne 
sera effectif qu’à partir de 2018, une fois la loi sur les routes adoptée. 
Nos investissements devront donc être adaptés en fonction de 
l’extension du domaine public communal. Les coûts seront déterminés 
avec plus de précision en fonction des données définitives prévues dans 
la loi. La somme versée par le Canton, prélevée sur les taxes cantonales 
selon toute vraisemblance, voire, pourquoi pas, sur la taxe de carburant 
pour que la taxe au carburant finalement retourne à la route, consistera 
en une contribution auprès de l’ensemble des communes en fonction de 
la taille de leur réseau respectif. Cette somme n’a pas pour but d’assurer 
la totalité des frais de maintenance et de renouvellement. Je le redis, des 
coûts supplémentaires pour l’entretien du domaine public seront dès lors 
à prévoir par les communes. 
 
S’agissant tout de même du transfert de compétences, il peut vous 
intéresser de savoir qu’à partir du moment où une route cantonale 
devient communale, nous héritons également de la compétence 
décisionnelle en la matière. C’est la seule bonne nouvelle. 
 
Il y avait la question de l’assainissement du bruit routier. Effectivement, 
nous n’avons pas mis dans le rapport, même si c’est une évidence, que 
quand vous roulez moins vite, cela provoque moins de bruit. Cela dit, 
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concernant les routes principales de la ville, il n’est pas dans notre 
intention de limiter davantage encore la vitesse du trafic, ceci pour deux 
raisons. Il s’agit tout de même de faire en sorte que le trafic puisse 
s’écouler au mieux, tout en préservant bien sûr la qualité de vie des 
habitants, et c’est la deuxième raison. Il n’est pas souhaité de réduire 
davantage la vitesse car cela provoquerait automatiquement un report 
de charges de trafic dans les quartiers. En effet, si vous mettez tout à 30 
km/heure, chacun cherchera d’autres parcours moins chargés, non pas 
pour aller plus vite, mais pour gagner du temps, au détriment du calme 
des quartiers d’habitation. Souvenez-vous, à l’époque, la montée aux 
Cadolles, de la gare, combien de personne ne passaient-elles pas, par 
exemple, par la rue Matile au nord, pour éviter de devoir être prises sur 
l’axe principal. Aujourd’hui ce n’est plus le cas car nous avons pu calmer 
le jeu dans les quartiers d’habitation et je souhaite vivement que l’on ne 
rompe pas cet équilibre trouvé en modifiant les vitesses de circulation. 
Je ne pense pas qu’il s’agirait de plus-value, même si le raisonnement 
est juste. Si vous roulez lentement les véhicules font moins de bruit.  
 
Concernant les arbres sur l’Esplanade du Mont-Blanc, oui, vous avez 
raison, ce n’est pas une réussite et, en plus, la photo à la page 25 du 
rapport - ce noir-blanc un peu brumeux, pris vraisemblablement à 
l’occasion d’un automne bien neuchâtelois, avec un premier bac dans 
lequel il n’y a rien et un arbre qui penche du côté où il va tomber pour le 
deuxième bac - ne permet pas de qualifier cela de réussite. C’est pour 
cela que nous sommes particulièrement attentifs à ce que nous 
puissions recréer une situation qui soit élégante. Nous avons prévu, 
même si votre proposition est intéressante au niveau de l’essence, d’y 
mettre des arbres de l’espace de la famille des charmilles qui nous 
permettront d’avoir des arbres qui seront beaux et pas tout petits 
puisque nous prévoyons de les planter avec une certaine dimension. 
Mais nous devons aussi veiller à ne pas créer une espèce de forêt qui 
nous empêcherait d’avoir la vue sur le lac et respectivement sur les 
Alpes. Nous serons très attentifs à cela, avec évidemment les gens 
parfaitement compétents des Parcs et promenades. Je profite de 
l’occasion, à mon tour, de vous remercier de vos compliments que je 
ferai parvenir au Service des parcs et promenades qui y sont très 
sensibles. 
 
Concernant l’étude des Carrels qui a lieu sur l’axe d’accès à Neuchâtel 
par Peseux, en page 13 du rapport, vous nous demandez quel sera le 
prix que Peseux paiera. Je peux vous dire aujourd’hui que le prix sera 
similaire à celui de Neuchâtel. C’est donc un dossier que nous menons 
de concert, avec évidemment le soutien du Canton, pour essayer de 
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prendre un certain nombre de mesures d’accompagnement pour que cet 
axe soit délesté et que nous puissions avoir un trafic un peu plus fluide 
qu’aujourd’hui. Ce sera évidemment compliqué, compte tenu des 
chantiers. Vous l’avez évoqué et cela me permet de répondre à 
l’intervention du groupe PLR - mais j’imagine que c’est un souci de 
l’ensemble de l’assemblée – au sujet de la coordination des travaux, 
avec notamment ceux qui ont lieu actuellement au carrefour de 
Vauseyon, le fameux rond-point qui sera revu. Avec un peu d’humour ou 
d’ironie, je dirai qu’à l’heure de pointe cela ne va rien changer puisque, 
aujourd’hui, nous sommes de toute façon bloqués à l’heure de pointe, 
mais ce n’est pas une raison. Nous travaillons donc sur ce dossier pour 
améliorer les choses et nous veillerons tout particulièrement à la 
coordination, qui est complexe, car elle ne touche pas que la fluidité du 
trafic, mais une quantité de paramètres, dont les initiatives des privés 
eux-mêmes. C’est pour cette raison que, sur certains tronçons, par 
exemple celui de La Coudre, les chantiers ont été particulièrement longs 
car il y avait toute une série de privés qui souhaitaient faire des travaux. 
Vous pensez bien qu’il fallait d’abord qu’ils fassent leurs travaux, que 
nous puissions les brancher correctement sur l’axe. Ensuite seulement 
on rebouche les trous et on met tout ce qu’il faut pour que l’on puisse 
circuler et avoir des infrastructures en ordre. Voici la réponse que je 
peux vous donner concernant la coordination. Je pourrais vous en parler 
encore, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Je rappelle encore 
que cette coordination se fait avec tous les différents services de la Ville 
mais aussi les prestataires de services, Viteos pour eau, gaz, électricité, 
chauffage à distance et d’autres prestataires de services, comme 
Swisscom. Vous pouvez imaginer que cela nécessite pas mal de 
coordination, mais, dans l’ensemble, nous arrivons tout de même à nos 
fins, tout en maintenant un bon équilibre et toujours un accès pour que 
les habitants puissent se rendre à leur domicile. Vous me direz que c’est 
normal, je vous répondrai que oui, mais que cela nécessite des efforts 
considérables. 
 
Il y avait encore une question concernant la participation à la 
sécurisation. Vous avez vu que c’est un dossier nouveau et le Canton ne 
participe pas aux frais de sécurisation des routes communales, mais 
évidemment à ceux pour les routes cantonales. Ce qu’il y a d’intéressant 
avec les outils que nous mentionnons dans le rapport, c’est qu’ils nous 
permettent d’intervenir bien en amont, c’est-à-dire déjà au moment de la 
planification. Puis il y a un suivi qui se fait pour corriger lorsque les 
choses doivent être corrigées, pour éviter les quelques points noirs que 
nous avons en ville de Neuchâtel, c’est-à-dire des points noirs en termes 
d’accidents, parfois malheureusement graves. Nous n’allons donc pas 
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faire une usine à gaz de ces outils, mais nous allons les utiliser partant 
du principe qu’un accident est un accident de trop et que les coûts de 
ces accidents sont nettement supérieurs au coût des outils eux-mêmes. 
Je vous remercie donc d’ores et déjà de soutenir cette mesure. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je voulais préciser quelques points auxquels le Conseil communal a 
apporté une réponse. Quand le groupe PopVertsSol demande d’évaluer 
la qualité des routes que l’on veut maintenir sur le long terme, on ne 
parle évidemment pas de repousser des investissements à plus tard, 
mais bien de diminuer la qualité moyenne des infrastructures que l’on 
met à disposition des automobilistes et qui occupent nos rues, 
évidemment pas de tout refaire dans 20 ou 30 ans et de tout laisser se 
défaire à exécrable ou mauvais mais peut-être de penser politiquement 
ce que veut dire critique ou bon. Il y a beaucoup de routes très bonnes, 
je crois, à Neuchâtel et que nous pourrions classer dans excellent et 
assumer qu’on accepte un tout petit peu moins bien qu’excellent. En 
revanche j’aimerais tout à fait contredire le Conseil communal quand il 
affirme que diminuer la vitesse entraverait la fluidité du trafic. C’est 
exactement le contraire, même si c’est très contre-intuitif, la distance 
entre les véhicules diminue quand on diminue les vitesses et on peut 
augmenter grandement la capacité des axes routiers quand on prend 
des mesures aussi simples que la diminution de la vitesse sur des 
tronçons classiques. On peut aussi diminuer les feux rouges, en réduire 
le nombre et en réduisant la vitesse, on arrive à des résultats qui 
améliorent aussi la qualité de vie des automobilistes en améliorant la 
vitesse moyenne, la fluidité et le confort de tous les usagers. 
 
M. Jean-Frédéric Malcotti déclare : 
 
- Je voulais juste, en confirmant ce que je viens d’entendre, ajouter que, 
pour éviter le report du trafic dans les quartiers que l’on n’aimerait pas 
voir engorgés de voitures, il suffirait de diminuer encore la vitesse dans 
ces quartiers et, évidemment les voitures iraient toujours dans les 
quartiers où nous voulons. 
 
M. Pascal Sandoz, directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Je ne vais pas entrer en guerre de religion sur ces questions mais je 
vous ai entendu. Il y a plusieurs écoles qui s’opposent, voire qui 
s’affrontent sur ces questions-là. Entendez bien que la préoccupation 
première est d’éviter des reports dans les quartiers. Je vous rappelle tout 
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de même la décision de votre Autorité qui a adopté un plan de 
circulation, certes il y a quelques années, qui, aujourd’hui porte ses 
fruits. C’est calme dans les quartiers. Alors maintenons ce calme, 
continuons de faire des efforts, et nous en faisons considérablement au 
Conseil communal pour promouvoir et créer des conditions favorables à 
l’utilisation des transports publics, ce qui enlève d’autant des véhicules 
sur les chaussées, ce qui diminue d’autant les nuisances et ce qui 
permet d’avoir encore davantage de calme dans les quartiers. C’est tout 
un débat.  
 
Les membres de la Commission financière peuvent en témoigner, un 
commissaire a dit que nous ne faisions rien rue de l’Orée car il y a des 
nids de poule partout. Nous sommes allés faire une petite inspection sur 
place, nous avons constaté qu’il n’y avait pas tellement de nids de poule 
mais des ripages de terrain, etc. Nous allons donc intervenir, sur la base 
du crédit habituel d’exploitation que nous avons pour faire de menues 
réparations. Nous avons donc une sensibilité qui peut varier selon la 
manière dont on est confronté à la circulation ou selon le lieu où l’on vit 
par exemple. Les thèses s’opposent donc aujourd’hui, mais l’essentiel 
est tout de même que nous puissions avoir une certaine pérennité, une 
vision de l’entretien que nous faisons afin de disposer d’une 
infrastructure qui soit la plus convenable possible. Nous l’avons mis dans 
le rapport « les assainissements préconisés jusqu’à présent ont eu pour 
objectif essentiel d’assurer le maintien d’un niveau de service 
acceptable, à moindre coût ». Alors là aussi M. Paratte on peut jouer sur 
les paramètres et dire que 2,5 % de qualité excellente ce n’est peut-être 
pas 2,5 selon la vision des uns, ce peut être 10 selon la vision des 
autres. Nous pouvons donc jouer là-dessus et nous avons des 
comparaisons nationales. Je parlais des normes de l’Association suisse 
des professionnels de la route et des transports, je crois que si l’on 
regarde un tout petit peu derrière, on se rend compte qu’aujourd’hui vous 
pouvez être fiers des crédits que vous avez libérés pour disposer d’un 
domaine public tel qu’il est à ce jour. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle propose donc au Conseil général de se 
prononcer sur les 4 arrêtés. 
 
L’arrêté no I est accepté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
L’arrêté no II est adopté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
L’arrêté no III est voté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
L’arrêté no IV est accepté par 35 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 13 de l’arrêté ci-
après étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 
0 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant le crédit 2016 - 2017 relatif à divers renouvellements 

dans le domaine de l’eau  
(Du 18 avril 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- Un montant de 1’120’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme de remplacement de conduites du 
réseau de distribution de l’eau et des branchements pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 2.- Un montant de 170’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2016. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 3.- Un montant de 125'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour l’étude du réservoir du Plan. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 20 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 4.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
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Art. 5.- Un montant de 200’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 
Art. 6.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2016 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 
Art. 7.- Un montant de 1’025’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme de remplacement de conduites du réseau 
de distribution de l’eau et des branchements pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 8.- Un montant de 220’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le renouvellement des compteurs pour 2017. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 9.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la télégestion. Cet 
investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10 % 
pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, dans l’entité 
Eau. 
Art. 10.- Un montant de 100’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour la modernisation de la station de pompage 
pour Chaumont. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Eau. 
Art. 11.- Un montant de 50’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour 2017 pour le changement du turbo-pompe à Combe-
Garot. Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 5 % pris en charge par la Section Infrastructures et Energies, 
dans l’entité Eau. 
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Art. 12.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 
Art. 13.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 18 avril 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 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant le programme d’entretien  

du domaine public 2016 - 2017 
(Du 18 avril 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 2’137'000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour le programme d’entretien du domaine public et 
divers projets particuliers pour 2016. 
Art. 2.- Un montant de 1’460'000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour le programme d’entretien du domaine public pour 2017. 
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 18 avril 2016 
 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016 

 
Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant les travaux du PGEE 2016 - 2017 

(Du 18 avril 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 995’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour le programme PGEE 2016, complété de projets 
particuliers.  
Art. 2.- Un montant de 505’000 francs HT est accordé au Conseil 
communal pour le programme PGEE 2017, complété de projets 
particuliers.  
Art. 3.- Ces investissements feront l’objet d’un amortissement calculé à 
un taux de 2 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Step et réseau. 
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

 
Neuchâtel, le 18 avril 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 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
Arrêté 

concernant les mesures de sécurisation et la mise en place d’un 
monitoring de trafic selon les recommandations ISSI 

(Du 18 avril 2016) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 425’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour la mise en place d’un monitoring de trafic, 
l’application de mesures de sécurisation et d’amélioration de la mobilité 
en faveur des aînés pour 2016.  
Art. 2.- Un montant de 70’000 francs TTC est accordé au Conseil 
communal pour la mise en place de mesures d’amélioration pour la 
mobilité en faveur des aînés pour 2017. 
Art. 3.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. Il sera pris en charge par la Section Infrastructures et 
Energies, dans l’entité Voirie. 
Art. 4.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
construction du Mittelland. 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
Neuchâtel, le 18 avril 2016 
 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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CULTURE 
 16-010 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la demande de crédit 
pour finaliser (étape II) la rénovation du 

Musée d’ethnographie et le réaménagement 
de ses espaces d’exposition et 

d’exploitation 

(du 14 mars 2016) 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 21 mars 2012, un rapport présentant le projet de rénovation du Musée 
d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation pour un montant de 9'600'000 francs,  était soumis à votre 
Autorité. Ce rapport faisait état du projet global, détaillant le montant total 
des travaux et sa répartition en fonction des bâtiments qui constituent le 
Musée1. Dans la mesure où la planification 2010-2013 ne permettait pas 
d’inscrire la rénovation complète du bâtiment, un financement en deux 
étapes avait été décidé.  

Ce rapport, accepté à l’unanimité le 7 mai 2012, motivait un crédit de 
5'800'000 francs pour la première étape du projet de rénovation du Musée 
d’ethnographie, comprenant le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation. Une seconde phase était alors budgétisée à 
hauteur de 3'800'000 francs.  
  

                                      
1 Voir le rapport du Conseil communal N° 12-005 concernant une demande de crédit pour la première 
étape de la rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation (procès verbal du Conseil général de la séance du 7 mai 2012, pages 4534 à  4579). 
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Le but du présent rapport est de solliciter le montant de la deuxième étape, 
soit 3'800'000 francs, permettant ainsi de compléter le cahier des charges 
présenté lors du premier rapport et de terminer les travaux en cours. 

Il renseigne également sur le MEN, le projet, les travaux déjà réalisés et 
ceux à venir, les aspects patrimoniaux, architecturaux et énergétiques ainsi 
que le calendrier de l’opération. Il évoque, en outre, les répercussions du 
chantier sur le fonctionnement du MEN et se conclut par l’analyse 
financière, sans oublier un projet d’arrêté.  

 

 

 

 
 

 
 
Figure 1. La Villa de Pury en 1903 
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1. Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel 

1.1.  Un musée renommé 

Institution localement populaire et internationalement reconnue, le Musée 
d’ethnographie de la Ville de Neuchâtel (MEN) entretient des liens étroits 
avec son public. En ouverture normale, ce sont près de 25'000 visiteurs qui 
parcourent annuellement ses espaces d’exposition : un public varié, allant 
du groupe familial accompagné par les équipes de médiation aux 
spécialistes provenant de musées et d’académies suisses ou 
européennes. 

Les expositions du MEN sont appréciées et commentées loin à la ronde. 
De nombreux spécialistes, professionnels de la muséologie, enseignants 
ou étudiants de hautes écoles se déplacent à Neuchâtel pour se confronter 
aux mises en scène élaborées sur la colline de St-Nicolas. Les 
collaborateurs du Musée sont par ailleurs fréquemment sollicités pour 
l’écriture d’articles dans des revues et des ouvrages collectifs de premier 
plan et régulièrement invités pour des conférences ou des tables rondes 
tant en France, Belgique, Italie, Espagne, Allemagne et Autriche qu’au 
Québec, en Afrique du Nord ou en Amérique du Nord et du Sud.  

Une telle reconnaissance n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat 
d’une alchimie particulière mêlant la qualité et l’originalité de la démarche 
élaborée par le MEN et la Ville de Neuchâtel, le prestige acquis par 
l’histoire de l’institution ainsi que la richesse des collections patiemment 
réunies pendant plus de deux siècles, enrichissant ainsi significativement le 
patrimoine neuchâtelois. 

 

 
 
 
Figure 2. Momie et sarcophage, MEN EG. 185.a-c 
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Les expositions développées par l’équipe du MEN, exigeantes et 
novatrices, sont relayées à travers le monde par ses publications avant-
gardistes. Celles-ci regroupent une présentation détaillée des exercices 
réalisés, les archives de l’élaboration des expositions ainsi qu’un catalogue 
et un recueil d’articles élargissant les thématiques abordées. 

 

 

 

 

 
Figure 3. Tête de reliquaire, MEN III.C.7400     Figure 4. Harpe Kundi, MEN 54.3.74 

 

 

Les collections du MEN couvrent les cinq continents et vont de 
l’archéologie égyptienne ou péruvienne à la quotidienneté des sociétés 
industrielles contemporaines. D’un point de vue quantitatif, ces collections 
sont moindres par rapport aux grands musées d’Europe mais leur 
exceptionnelle qualité suscite un intérêt mérité de la part d’un public 
diversifié. S’il n’est plus besoin de présenter la momie du MEN ou le 
reliquaire fang aux Neuchâtelois qui se délectent de leur contemplation 
depuis plusieurs générations, quelques exemples supplémentaires 
permettent de comprendre comment ces collections se trouvent au centre 
d’un intense système d’échanges unissant musées, chercheurs, amateurs 
ou communautés locales dans un intérêt commun pour ce patrimoine 
exceptionnel. 
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En 2014, des chercheurs en charge de l’inventaire du patrimoine kanak 
dispersé à travers el monde sont venus travailler dans les dépôts des 
collections du MEN. De l’immense travail mené dans plusieurs centaines 
d’institutions européennes est notamment sorti un beau livre ayant pour 
objectif de montrer les plus belles pièces observées durant cet inventaire. 
Celles du MEN y sont très largement représentées aux côtés de collections 
incontournables comme celles de Paris, de Bâle ou de Berlin. 

 

 
 
 
Figure 5. Planche aquarellée de Roger Boulay tirée de Art kanak: savoir-faire traditionnels. 2015 
 
 

En 2015, des diplomates mauritaniens présents à Genève pour des 
sessions de la Commission des droits de l’Homme à l’ONU ont profité de 
leur présence pour découvrir la collection réunie par Jean Gabus pendant 
ses différentes missions sahariennes. Le MEN possède en effet le plus 
important fonds de culture matérielle mauritanienne hors territoire national. 
Il suscite aujourd’hui l’intérêt de communautés désireuses de présenter la 
richesse de leur histoire, jusqu’ici largement ignorée, et ce dans une 
logique de collaboration et d’échanges.  
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Ces deux exemples sont là pour rappeler une richesse moins spectaculaire 
mais tout aussi importante du travail effectué au MEN: le rôle des 
collections dans la représentation de la Ville aux quatre coins du monde et 
l’importance de ce patrimoine pour des acteurs internationaux qui font ainsi 
de Neuchâtel une référence symbolique majeure. Pour le dire en une 
formule ramassée: les collections du MEN font autant venir le monde à 
Neuchâtel qu’elles permettent à Neuchâtel de voyager à travers le monde. 

Par ses activités de recherche – la muséologie étant devenue une 
discipline centrale au sein de nombreuses formations académiques – le 
MEN entretient également des rapports suivis avec plusieurs universités 
sur le plan local et international (notamment en France, en Italie et en 
Belgique).  

Sur le plan local, la Haute-école Arc en Conservation-Restauration effectue 
régulièrement des cours-blocs au MEN, fait travailler ses étudiants sur 
d’authentiques objets patrimoniaux ou les fait rentrer dans la vie 
professionnelle par l’intermédiaire des nombreux stages proposés. La HE-
Arc et le MEN travaillent, en outre, sur un projet de recherche du Fonds 
National pour la Recherche Scientifique pendant une période de trois ans 
(2014-2017). L’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de 
Neuchâtel sollicite périodiquement des membres du MEN pour des 
interventions dans ses enseignements ; il a organisé, en 2014-2015, un 
important projet muséal autour des collections océaniennes du MEN. C’est 
toutefois avec l’Institut d’ethnologie, le partenaire historique du MEN, que 
les relations sont les plus importantes. Depuis la création de la chaire 
d’ethnologie, en 1974, hébergée au sein du MEN, jamais sans doute elles 
n’ont été aussi intenses et fructueuses : 2015 a vu se conclure, avec 
l’exposition Secrets, cinq ans de recherche commune autour du Patrimoine 
Culturel Immatériel ; chaque conservateur du MEN est convié, 
régulièrement ou ponctuellement, à donner un cours dans le cadre du 
cursus en ethnologie ; tous les deux ans, un important exercice 
muséographique – qui a donné lieu en 2015 à l’exposition C’est pas la mort 
– est effectué avec des étudiants en ethnologie ; de nombreux étudiants 
profitent, en outre, des possibilités de stages offertes par le MEN. C’est 
notamment par ces relations très proches que l’Institut d’ethnologie 
développe sa spécialisation de Master « Métiers de la culture » en lien très 
étroit avec le MEN.  

Le MEN a par ailleurs considérablement resserré les liens qu’il entretient 
avec le public : celui-ci visite non seulement ses expositions, mais 
découvre également ses dépôts de collections et participe aux activités 
culturelles qui prolongent son programme scientifique. Déployée en ville de 
Neuchâtel, l’exposition Secrets a notamment suscité un engouement tout 
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particulier, prouvant que le contact entre la colline de St-Nicolas et la ville 
était en plein essor. Il en va de même de la fréquentation des brunchs 
organisés un dimanche par mois pour accompagner plusieurs visites 
commentées gratuites : généralement pris d’assaut, ils obligent les derniers 
venus à s’inscrire à l’avance pour le mois suivant. 

En résumé, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN), c’est : 

- trois bâtiments nichés dans un magnifique parc surplombant le lac de 
Neuchâtel (la Villa de Pury, l’Octogone et la Black Box) ; 

- une institution centenaire en pleine évolution ; 

- un lien fertile avec l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel ; 

- une collection de 50’000 objets provenant des cinq continents ; 
- une référence internationale en matière de muséographie ; 
- des expositions-évènements fréquentées par un public diversifié 

provenant tant de Suisse que de l’étranger ; 
- des activités culturelles denses et suivies prolongeant la réflexion 

proposée par les expositions ; 
- un lieu exceptionnel permettant la rencontre et le débat ; 
- un site Internet proposant une plate-forme d’échanges pour les 

profanes et pour les spécialistes ; 
- une forte présence sur les réseaux sociaux. 

 
 
 

 

 
Figure 6. Le MEN composé de la Villa de Pury, de l’Octogone et de la Black Box 
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1.2. Un projet de rénovation ambitieux 

L’espace de travail qui a permis au MEN de devenir ce qu’il est sur la 
scène internationale doit impérativement être actualisé, modernisé et 
amélioré. Le MEN doit en effet pouvoir bénéficier d’un outil à la hauteur de 
sa réputation et d’un cadre techniquement et symboliquement novateur lui 
permettant d’entretenir et de développer des synergies avec la 
communauté muséale et académique. Et ceci dans le respect du cadre 
architectural d’exception dans lequel il évolue.  

Consciente de cette nécessité2, votre Autorité a accepté à l’unanimité la 
demande de crédit de l’étape I ainsi que son cahier des charges en mai 
2012, permettant ainsi le développement de ce projet ambitieux, jusqu’à sa 
réalisation.  
Avant de donner des détails sur les phases du projet menées dans l’étape 
I, voici un rappel des études et des projets antérieurs à la demande de 
crédit du 7 mai 2012.  
 

 
 
Figure 7. Le parc du MEN 

                                      
2
 Voir procès verbal du rapport du Conseil communal N° 12-005 concernant une demande de crédit pour 

la première étape de la rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation (procès verbal du Conseil générale de la séance du 7 mai 2012, pages 4534 
à  4579). 
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1.2.1. Rappel des projets de rénovation antérieurs3 

Depuis 1997, plusieurs projets ont été développés afin de permettre un 
réaménagement et une mise en conformité des bâtiments occupés par le 
MEN et l’Institut d'ethnologie de l'Université. 

Entre 1997 et 2002, un groupe de travail constitué de représentants du 
MEN, de l’Institut d’ethnologie, de la Société des amis du MEN, de l’État, 
de la Ville et de l’Université de Neuchâtel a réfléchi à un projet de 
réaménagement des locaux. Les propositions de ce groupe ont permis de 
mettre sur pied un concours d’architecture en 2003-2004 grâce au crédit de 
240'000 francs accordé par votre Autorité4. Ce projet, dont le programme 
fixait un cadre financier de 12 millions de francs, a finalement été 
abandonné, essentiellement pour des questions budgétaires puisque les 
auteurs des trois premiers prix ont présenté des projets dont les coûts 
avoisinaient les 18 millions de francs. Il est important de relever que cette 
étude n’avait pas pris en compte les travaux de restauration-rénovation de 
la Villa, dont le montant aurait dû s’ajouter à celui du nouveau projet. 

Une étude a été menée en 2009 dans le but de proposer un nouveau 
projet d’assainissement et de rénovation des bâtiments, puisque les projets 
lauréats du concours avaient été abandonnés en 2006. Dans l’attente des 
résultats, la somme d’un million et demi de francs, réservée lors de la 
planification financière 2006 à 2009 pour la réfection de la toiture de la Villa 
de Pury, a été mise entre parenthèses, pour permettre à la nouvelle 
direction du MEN de proposer un projet de rénovation complet, évitant ainsi 
de multiplier les demandes pour le même objet. 

Une première version de ce deuxième projet n’a pas été retenue. Le 
manque de dépôts d’objets avait été traité en proposant la construction 
d’un bâtiment supplémentaire sur le tennis voisin, solution jugée finalement 
trop onéreuse. Cette version proposait également un assainissement 
énergétique et des modifications techniques permettant au MEN d’obtenir 
le label Minergie selon les standards de 2008.  

Le cahier des charges du projet présenté en 2012 s’en tient aux travaux de 
rénovation, de transformation, d’aménagement et de mise en conformité 
des bâtiments au point de vue de leur structure et de leur utilisation, sans 
les agrandissements prévus initialement. 

                                      
3
 Voir  rapport du Conseil communal N° 12-005 concernant une demande de crédit pour la première 

étape de la rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation (procès verbal du Conseil générale de la séance du 7 mai 2012, pages 4541 et 4542). 
4 Voir rapport du Conseil communal N°02-007 concernant une demande de crédit pour l’organisation d’un 
concours d’architecture et pour le crédit d’étude de l’agrandissement du Musée d’ethnographie et de 
l’Institut d’ethnologie (procès-verbal du Conseil général de la séance du 6 mai 2002, pages 2938 à 2971). 
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C’est sur cette base que le service des bâtiments et du logement 
(SBATLO), mandaté par la direction de la Culture, a mené l’étape I en 
étroite collaboration avec le MEN. 

1.2.2. Déroulement de l’étape I 

De juillet 2012 à mai 2013, une procédure sélective en deux tours a été 
mise en place afin d’adjuger le mandat pour les prestations d’architectes. A 
noter que, suite à l’abandon en 2006 du projet lauréat du concours 
d’architecture, notre Conseil a porté son choix sur une procédure 
permettant la sélection d’un mandataire par la mise au concours d’un 
mandat de prestations, selon le règlement SIA 1445. Suite à cet appel 
d’offre et au dépôt de 8 candidatures, dont 3 ont passé le premier tour, le 
choix s’est porté sur l’atelier d’architecture Manini Pietrini Sàrl, à Neuchâtel. 
Un contrat en deux phases a été élaboré, la seconde phase étant soumise 
à l’acceptation du présent crédit par votre Autorité, à l’appui de ce rapport. 

 
 
Figure 8. Schéma représentant les flux des circulations, extrait du dossier d’offre de l’atelier d’architecture 
Manini Pietrini 

                                      
5
 Pour permettre au mandant de choisir le mandataire le plus apte à réaliser l’ouvrage projeté, la Société des 

ingénieurs et des architectes (SIA) met à disposition un certains nombre de règlements, parmi ceux-ci le règlement 

SIA 144 des appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture. 
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Dès juin 2013, les architectes ont œuvré à la réalisation d’un projet global, 
prenant en compte les trois bâtiments, comme décrit dans le cahier des 
charges.  

En automne 2013, le démontage de la coque et des vitrines mises en 
place par Jean Gabus à la fin des années 1960, a commencé, mettant à nu 
l’intérieur de la Villa de Pury et dévoilant des décors jusque-là 
insoupçonnés.  

Ces découvertes ont suscité une série de réflexions que le maître 
d’ouvrage, représenté par le MEN et le SBATLO, ainsi que les architectes 
ont développées, conjointement à celles tenues par l’Office du patrimoine 
et de l’archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN). Ainsi, toutes les 
propositions, variantes et modifications du projet ont été soumises à 
l’OPAN au fur et à mesure de son élaboration, dans le but d’obtenir un 
résultat final respectueux de la valeur historique du bâti. 

 
 

 
 
Figure 9. Image prise après le démontage de la coque dans la salle égyptienne. 

 

Il s’agit de trouver un équilibre délicat entre patrimoine et architecture mais 
également d’intégrer les fonctionnalités du Musée, ce qui ne peut se faire 
sans des concessions de part et d’autre. Le projet final est présenté  au 
chapitre 2, page 13. 
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En décembre 2014, la Commission de construction décidait de présenter 
la demande de permis de construire en deux temps. Dans un premier 
temps, le dépôt de demande de permis nécessaire aux interventions dans 
la Villa et dans un second temps, celui pour la Black Box. 

En septembre 2015, les travaux dans la Villa de Pury ont commencé, 
après l’obtention du permis de construire, par les démontages au niveau 
des combles. 

Le permis de construire de la Black Box a été déposé en mars 2016.  

Il est à noter que cette manière de procéder n’influe pas sur le calendrier 
de l’opération globale puisque les interventions dans la Villa et la Black Box 
ne pouvaient pas être exécutées en même temps, afin de permettre au 
Musée de continuer son activité. Nous avons donc pu commencer les 
travaux dans la Villa et valoriser le temps à disposition avant le début des 
travaux de la Black Box en intégrant la consultation de la Commission 
d’urbanisme.  

Le présent rapport a donc pu être établi sur la base d’un projet global 
consolidé au niveau architectural, financier et calendaire. 
 
 
 

 
 
 
Figure 10. Image  prise après le démontage de l’exposition Retour d’Angola au 1

er
 étage de la Villa de Pury. 

On peut y voir le puits de lumière à nouveau ouvert. 
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2. Projet 

2.1. Le MEN au cœur du projet 

Si les objectifs primaires du projet concernent la rénovation et 
l’assainissement des bâtiments, l’objectif principal reste de créer, ou 
recréer, un outil muséal répondant aux besoins actuels et futurs du Musée. 
C’est donc en étroite collaboration avec les utilisateurs que les architectes 
ont développé ce projet architectural et muséographique visant à améliorer 
et à consolider les deux espaces d’exposition contrastés et 
complémentaires dont le MEN dispose depuis respectivement un siècle et 
un demi-siècle.  

Le premier espace est celui de la Villa de Pury, le cœur historique du 
Musée. Il proposera dès 2017 deux plateaux d’exposition élargis et 
totalement repensés, au rez-de-chaussée et au premier étage. La qualité 
du projet développé par l’atelier d’architecture Manini-Pietrini redonne 
l’entièreté des étages nobles de la Villa à l’exposition. Déplacée dans 
l’ancien dépôt du grenier vidé de ses collections, l’administration cède donc 
sa place aux expositions et aux visiteurs. Ces espaces offriront la 
possibilité de présenter une exposition de référence repensée par l’équipe 
du Musée. Sorte de manifeste implicite, cette exposition déclinée sous la 
forme d’une mosaïque contrastée placera l’ethnographie au centre des 
enjeux sociaux et patrimoniaux du XXIe siècle.   

Des collections particulièrement signifiantes sont actuellement étudiées 
pour être présentées dans la première mouture de cette exposition de 
référence. Tels des modules susceptibles d’être ajoutés, déplacés ou 
modifiés en fonction des intérêts du moment, les problématiques traitées 
suivront l’actualité de la recherche muséographique et anthropologique. 
Loin d’être figée (comme elle pourrait l’être dans une exposition 
permanente ou dans une présentation «statique»), cette exposition de 
référence permettra de suivre le pouls de la muséographie neuchâteloise à 
mesure qu’elle se modifiera dans les années à venir. 

Le deuxième espace est celui de la Black Box. La rénovation vise à mettre 
à niveau l’équipement technique – intouché depuis son ouverture en 1955 
– et à proposer des solutions rationnelles, efficaces et astucieuses aux 
rares limites du bâtiment.  

L’extrême plasticité et modularité qu’autorise ce lieu sera ainsi confirmée et 
améliorée tant du point de vue climatique (protection des objets exposés, 
confort des visiteurs) que scénographique (système électrique repensé tant 
pour le plancher que pour le plafond). Le travail accompli dans la salle 
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d’exposition sera doublé d’une refonte complète du dépôt, dans lequel sera 
aménagé un accès pour les visiteurs. Les circulations seront par ailleurs 
repensées, permettant d’une part un accès direct au parc, mais surtout 
l’élaboration d’un parcours complet pour les expositions sans qu’il soit 
nécessaire, comme c’est le cas actuellement, de construire à chaque 
exercice un escalier provisoire en bois. 

Afin de mieux comprendre la transformation des bâtiments liée au projet, 
celui-ci est détaillé dans les paragraphes suivant.  

2.2. Le MEN et ses bâtiments 

Rappelons que le MEN se développe depuis 1904 sur la colline de Saint-
Nicolas et occupe trois bâtiments d’expression architecturale différente, 
représentative de l’époque de leur construction. Ce sont, par ordre 
d’apparition, la Villa de Pury (1870-1871), la Black Box (1954-1955) et 
l’Octogone (1984-1986). Chaque édifice possède des activités bien 
spécifiques, en fonction de typologies différentes. 

 

Villa de Pury Octogone Black Box 
 
 

 
 
Figure 11. Elévation des trois corps de bâtiment constituant le MEN dans le nouveau projet 

  
A ceci s’ajoute un jardin dit «à l’anglaise» qui sert de parc public, créé à la 
même époque que la Villa (1870), classé comme remarquable par le 
règlement d’aménagement communal (inventaires des parcs et jardins, 
fiche n°J 01 735 004 du 27.02.1996). 
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2.3.  Villa de Pury ; projet  

 

Figure 12. Façade sud de la Villa de Pury 

 
La seule évolution notable, depuis le rapport de 2012 à l’appui de la 
demande de crédit, se situe au niveau de l’organisation des espaces.  
 
Dans l’étude préalable, les manques de places de travail pour les 
collaborateurs du MEN et d’espace nécessaires aux expositions avaient 
été résolus par la mise en valeur des combles, jusqu’alors utilisés pour le 
stockage des collections. Cette requalification prévoyait une mixité entre 
administration et exposition, valorisant les espaces qui bénéficient de 
l’apport de lumière naturelle en lieux de travail, et les espaces « borgnes » 
en lieux d’exposition. 
 
Depuis, les architectes ont repensé les aménagements intérieurs de la Villa 
en revalorisant la verrière principale. Ils ont proposé non seulement de 
rétablir le puits de lumière formée par celle-ci mais de le transformer en 
patio dans les combles. Ce principe a permis le développement d’un projet 
qui réorganise toute la spatialité du bâtiment ; son organisation originelle 
est désormais retrouvée. Les sous-chapitres suivants détaillent ce 
changement. 
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2.3.1. Organisation des espaces intérieurs 

 
Au niveau de la fonctionnalité, la Villa doit pouvoir accueillir des espaces 
d’exposition mais également des locaux dédiés aux activités 
administratives du musée. Pour ce faire, il est nécessaire que ces deux 
fonctionnalités soient spatialement confinées et que les flux des personnes 
(employés et visiteurs) soient canalisés afin d’éviter les interférences. 
 
La création d’un patio apportant de la lumière naturelle dans les combles 
permet de dédier l’entier du nouvel espace créé à l’administration, libérant 
ainsi toute la surface du premier étage pour les expositions. Un ascenseur 
est installé à l’ouest du bâtiment et l’escalier est élargi, permettant ainsi 
d’obtenir les circulations verticales nécessaires pour l’accès et les voies de 
fuites. 
 
Dans ce nouveau projet, le sous-sol et les combles sont complètement 
dévolus aux fonctions techniques et administratives et les étages nobles, 
soit le rez-de-chaussée et le premier étage, sont redonnés dans leur 
ensemble au public.  
 
 
 

 
 

                        
Figure 13 : Plan du sous-sol de la Villa de Pury 
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Au sous-sol, les différents espaces sont modifiés et réorganisés afin de 
répondre plus concrètement aux besoins liés à la gestion technique du 
bâtiment (création de locaux techniques adéquats) et aux besoins des 
utilisateurs (création de laboratoires spécifiques). 
                      

Des locaux sont réaménagés et rendus plus fonctionnels. Les circulations 
sont améliorées afin de favoriser les échanges. Les installations techniques 
sont mises aux normes et les lieux sont globalement assainis. 
 
Le Café du Musée, qui propose une petite restauration dont la préparation 
est « maison », pourra compter sur un espace cuisine répondant aux 
normes actuelles, ainsi que sur un passe-plat permettant de distinguer le 
flux des marchandises du flux de visiteurs. Ces espaces ne sont 
évidemment accessibles qu’au personnel du MEN. 
 
Ces améliorations ont été élaborées à la suite d’une large collaboration 
avec les représentants du Musée. Leurs besoins ont été pris en compte 
dans le respect du crédit. 
 
Au rez-de-chaussée, l’utilisation des espaces n’est que peu modifié ; cet 
étage reste dédié en majeure partie aux expositions.  

 

 
 
Figure 14 : Plan du rez-de-chaussée de la Villa de Pury. 
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Les espaces intérieurs et la circulation sont modifiés par des 
aménagements simples mais efficaces.  Le public, qui accède au Musée 
par l’entrée principale située au nord de l’Octogone, peut ensuite entrer 
dans la Villa de Pury en passant par une porte créée en lieu et place d’une 
ancienne fenêtre. Une porte d’accès au Café est condamnée, agrandissant 
l’espace dévolu au bar, et invitant beaucoup plus clairement les visiteurs à 
entamer le parcours de l’exposition.  
 
L’accès du personnel administratif se fera par l’entrée nord de la Villa, 
depuis l’ancien vestibule qui conduit, via une porte nouvellement créée, au 
nouvel ascenseur et à la cage d’escalier élargie. Ces liaisons verticales ne 
seront utilisées que par les collaborateurs du MEN et les personnes à 
mobilité réduite. 
 
Au premier étage, les surfaces administratives et les sanitaires situés au 
nord du puits de lumière sont supprimés au profit de nouveaux espaces 
d’exposition.  
 
Les modifications apportées au niveau des aménagements intérieurs 
permettent la réhabilitation du puits de lumière qui avait été condamné lors 
de la mise en place des structures d’exposition par Jean Gabus dans les 
années 1950-1960. 
 
 

 
 

Figure 15 : Plan du 1er étage de la Villa de Pury 
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Cette intervention redonne un point de vue intérieur qui permet de prendre 
la mesure de l’ensemble du bâtiment. De plus, la réhabilitation de ce puits 
apporte de la lumière naturelle vers le centre de la Villa. 
 
De nouveaux sanitaires sont créés dans les espaces servant à la 
distribution dans les étages (escaliers et ascenseur). Le public accède aux 
expositions du 1er étage par l’escalier monumental qui sera remis en valeur 
grâce à une restauration de ses peintures et des éléments en menuiserie. 
Les plafonds seront également restaurés.  
 
Au deuxième étage, la revalorisation de l’ancien puits de lumière décrite 
plus haut permet également de réaliser un patio intérieur couvert par 
l’ancienne verrière, qui sera restaurée. Cet intérieur extérieur totalement 
vitré sur ses côtés apportera la lumière nécessaire à l’exploitation des 
combles en espace administratif. 
 
L’espace administratif autour du patio s’agence entre des postes de travail 
distribués dans un espace ouvert et des bureaux cloisonnés par des parois 
vitrées. Une salle de conférence et une bibliothèque y trouvent également 
leur place. De cette manière, la qualité du volume des combles est 
pleinement exploitée d’une manière élégante et propice au partage des 
connaissances. 
 

 
 
Figure 16 : Plan du 2ème étage (combles) de la Villa de Pury 
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Il est entendu que l’ensemble de la toiture sera assaini tout en l’isolant 
selon les normes en vigueur. Cette nouvelle lecture de la volumétrie de la 
Villa permet le regroupement des collaborateurs en un seul endroit. 
 
 

 
 
Figure 17 : Image de synthèse d’une coupe dans la Villa de Pury 

 

2.3.2. Enveloppe extérieure 

Malgré des travaux d’entretien réguliers et une restauration des façades 
(pierre et fonds de façades) effectuée dans les années 80, il est nécessaire 
aujourd’hui de procéder à des travaux de réhabilitation importants. 

Un rapport d’ensemble, réalisé par les experts ayant œuvré aux travaux de 
restauration de la Collégiale, a permis de fixer un protocole d’intervention 
et l’établissement du cahier des charges des interventions. Il fait mention 
du mauvais état des éléments en molasse de la façade et des infiltrations 
déjà répertoriées dans la toiture.  

Ce rapport a été transmis et est examiné avec l’OPAN. La Villa de Pury 
étant un témoin de l’histoire neuchâteloise et faisant partie du patrimoine 
historique légué par Léo Châtelain, elle exige une approche respectueuse 
et des interventions fines de restauration : le principe de base est donc de 
conserver un maximum d’éléments. Seules les parties non réparables 
seront remplacées ou supprimées. 
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 Figure 18 : Détail des lucarnes de la façade nord de la Villa de Pury 

Actuellement, les échafaudages de façade sont en place, ce qui permet 
d’étudier de près les détails des corniches et des ornements de fronton.  

 

 
 
Figure 19 : Toiture de la Villa de Pury 

La réfection complète de la toiture est en cours : toutes les ferblanteries 
devront être changées. 

Toutes les interventions sont soumises à l’approbation de l’OPAN. 
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2.4. Black Box; projet 

 

 

 
 

Figure 20. Façade nord de la Black Box 

 

Comme mentionné dans le rapport 12-005, si le bâtiment, dans sa 
volumétrie, sa typologie et son architecture, présente toutes les conditions 
nécessaires à la conception d’expositions et à la conservation des 
collections, les moyens techniques sont soit défaillants, soit absents. Il est 
à noter que depuis l’acceptation de ce rapport, deux inondations dues à 
des défaillances des installations techniques se sont produites dans les 
dépôts en sous-sol. Ceci démontre bien que les moyens auxiliaires de 
conservation ne sont plus adaptés et que les conditions climatiques 
régnant actuellement dans les locaux sont néfastes aux collections.  

Les accès et l’enveloppe du bâtiment ne sont plus adaptés aux normes.   

Le bureau d’architecte a développé un projet qui intègre les fonctionnalités 
manquantes (ascenseur, monte-charge, escalier et accès généreux pour 
pièces encombrantes) sans dénaturer un bâtiment voulu d’une grande 
simplicité stylistique. Le même respect de l’architecture d’origine est 
développé dans le traitement des façades, allant jusqu’à retrouver celles-ci 
au niveau d’éléments parfois modifiés ou disparus depuis sa réalisation. 
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2.4.1. Organisation des espaces intérieurs 

La réponse à l’absence de liaisons verticales s’articule autour de la 
création d’un volume extérieur venant s’adosser à la façade sud du 
bâtiment de manière à libérer l’intérieur de tous ces éléments.   

 

 

Figure 21 : Coupe transversale Black Box 

 

Ce volume permet d’atteindre tous les étages, du sous-sol à la galerie. Le 
parcours devient extérieur à l’ancien volume de la Black Box et permet, 
grâce à des percées en façade, de découvrir durant le cheminement le 
magnifique panorama sur le lac et les Alpes. Par cette intervention, le 
visiteur aura l’occasion unique de se situer dans l’environnement du 
Musée.  

Cette intervention offre également une modularité au niveau des mises en 
scène, créant un nouveau chemin exploitable pour le public. Le nouvel 
escalier sert également de voie de fuite. 

Au nord, sous une nouvelle marquise, définissant l’entrée du Musée, le 
tambour d’entrée est éliminé permettant un accès direct à l’escalier existant 
qui mène au sous-sol. 
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L’espace d’accueil du Musée, situé actuellement dans l’Octogone, est 
redéfini. Une rampe-escalier permettra aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder de manière autonome au Musée. Cette rampe offre en plus une 
déambulation au pied de la fresque Erni.  
 

 

Figure 22. Plan du rez-de-chaussée 

 

De nouveaux aménagements modifient l’espace d’exposition situé dans ce 
qui est appelé « la fosse » et permettent de dégager un espace devant le 
guichet d’accueil. La transition entre la Black Box et la Villa est mieux 
définie et une unité de lieu est trouvée. Les deux espaces d’exposition sont 
reliés visuellement. 

Grâce au volume escalier monte-charge au sud et au nouvel accès 
aménagé depuis l’entrée du Musée, le sous-sol devient accessible à tous.  
Il est donc possible de créer des dépôts visitables et d’y exposer des 
collections jusqu’à ce jour non visibles par le public. 

Ces deux niveaux sont maintenus en liaison et apportent une réelle 
nouveauté puisqu’ils peuvent dialoguer : une complémentarité entre eux 
est envisageable. Le potentiel de la Black Box est amélioré. 
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Figure 23 : Sous-sol de la Black Box  

 

Le nouvel escalier au sud permet également de relier le plateau 
d’exposition à la galerie située dans le même volume de la Black Box. 
Actuellement, il est nécessaire pour chaque nouvelle exposition de créer 
un escalier en bois pour permettre de déambuler dans les espaces en 
effectuant un circuit. Dans l’utilisation future, la présence des deux 
escaliers fixes permettra un gain de temps important ainsi que des 
économies au niveau des dépenses liées à la scénographie des 
expositions. 

 

2.4.2. Enveloppe extérieure 

D’importants travaux doivent être effectués sur l’enveloppe de la Black Box 
afin de diminuer les pertes énergétiques dues au manque ou à l’absence  
d’isolation. 

En façade nord, comme la fresque de Hans Erni rend impossible toute 
intervention d’assainissement par l’extérieur, l’isolation se fera par 
l’intérieur. 
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Dans un souci de cohérence architecturale, l’actuelle protection en 
plexiglas est remplacée par un avant-toit protégeant la fresque des 
intempéries. Une paroi de verre suspendue viendra compléter cette 
protection. Un éclairage viendra parfaire cette installation et permettra de 
corriger les éventuelles ombres portées tout en mettant en valeur la beauté 
de la fresque. 

 
 

Figure 24 : Façade sud de la Black Box 

 

L’actuelle façade sud de la Black Box ne sera pas touchée, puisqu’elle 
deviendra un mur intérieur ; la façade originale restera donc visible. 

La nouvelle façade sera composée d’éléments de nature minérale, 
structurée de façon à rappeler la façade d’origine. Elle sera isolée et 
constituera la nouvelle enveloppe du bâtiment. Des ouvertures sont 
prévues afin de permettre d’apprécier le parc.  

En toiture, l’étanchéité qui date de la construction (1954-1955) sera 
complètement refaite, l’isolation remplacée en respectant les normes en 
vigueur. 

La pente sud de la toiture sera mise à contribution pour la pose de 
panneaux solaires photovoltaïques permettant, comme expliqué dans le 
chapitre suivant, de couvrir une majeure partie des besoins énergétiques 
de la Black Box. 
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2.5. Aspects techniques et énergétiques 

La mise en conformité et le dimensionnement des installations techniques 
ont été effectués pour les deux bâtiments en fonction du projet global. Les 
installations de base (tableaux électriques, mono bloc de ventilation) sont 
mises en place dans l’étape I, puisqu’elles sont pour la plupart situées dans 
le sous-sol de la Villa de Pury et doivent fonctionner dès fin 2016. Des 
extensions d’équipement seront ensuite mises en place pour la Black Box 
en temps voulu. A noter que les travaux entrepris n’entrent pas en conflit 
avec une mise en conformité des installations de l’Octogone à futur. 
 
Dans le rapport du Conseil communal n°12-0056, il était fait mention de la 
difficulté d’obtenir un label Minergie® au vu des contraintes posées par la 
classification de la Villa de Pury. Lors de l’étude d’assainissement de cette 
partie du projet, la demande de l’OPAN de conserver les fenêtres 
existantes a effectivement constitué un frein à cette démarche.  
Cependant nous répondons au principe d’exemplarité demandée pour les 
bâtiments publics, par la loi cantonale sur l’énergie (LCen), en prenant les 
mesures suivantes : 
 
Villa de Pury : 
 

- La mise en place de verre supplémentaire sur les fenêtres existantes 

afin d’obtenir un double vitrage ; 

- Le nouveau volume créé dans les combles est considéré comme une 

nouvelle construction et répond aux normes en vigueur pour des 

bâtiments publics neufs. 

 
Black Box : 
 

- L’enveloppe assainie, ainsi que le nouveau volume au sud, 

répondent aux normes en vigueur pour des bâtiments publics neufs ; 

- La mise en place d’environ 100 m2 de panneaux solaires 

photovoltaïques sur la toiture permet de couvrir en grande partie les 

besoins énergétiques de la Black Box. 

En termes d’économies d’énergie, les calculs effectués montrent que le 
remplacement des vitrages ainsi que l’isolation complète de la toiture 
permettent de diminuer les besoins de chaleur pour le chauffage de l’ordre 
de 30% pour la Villa de Pury. Pour la Black Box, la rénovation avec 

                                      
6
 Voir le rapport du Conseil communal N° 12-005), chapitre 4.4 Installation techniques, page 20. 
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isolation renforcée et mise en place de vitrages performants permet de 
diminuer les besoins de chaleur pour le chauffage d’environ 60% par 
rapport à l’état actuel. 

Il faut mentionner également que les espaces d’exposition seront munis de 
ventilation à double-flux avec humidification. Cette installation est 
nécessaire pour assurer des conditions de conservation optimales pour les 
collections exposées. 

Même si nous ne pouvons répondre aux exigences des standards 
Minergie® pour la totalité du projet, une demande va être faite pour le 
bâtiment de la Black Box seul afin d’obtenir le label Minergie® dans le 
cadre de la rénovation.  

2.6. Les aménagements extérieurs 
 

Au sud, un nettoyage de la terrasse et la remise en état du terrain aux 
abords de la Black Box sont les seules interventions prévues. 
 
Au nord, l’aménagement de la rampe longeant la fresque détermine la 
suppression des places de parcs jaunes présentes actuellement. Cette 
démarche s’inscrit dans le processus de mise en place  d’une mobilité 
interne à l’administration communale durable. Le projet n’amène aucune 
modification quant à la situation en place pour les accès au public. 
Deux places de stationnements pour les besoins de fonctionnement de 
l’Institut d’ethnographie et du MEN seront maintenues ainsi qu’une place 
de stationnement pour personne à mobilité réduite. 
  

 
 
Figure 25 : Façade sud de la Black Box, état actuel 
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2.7. Structures d’exposition 

 
A partir de 2013, les expositions permanentes de la Villa ont été fermées 
puis démontées. Personne ne savait jusque-là ce qui se trouvait derrière la 
coque et les vitrines installées par Jean Gabus depuis les années 50. 
Après le travail de récolement et de rangement des œuvres exposées a 
commencé le démontage des vitrines et des socles, qui a laissé apparaître 
de riches décors d’origine dans toutes les pièces : faux marbres, papiers 
peints, ventaux intérieurs, etc. Largement détériorés, ces témoignages de 
l’affectation première de la Villa ne pouvaient être ni restaurés (faute de 
moyens et, surtout, de cohérence avec un projet muséal) ni entièrement 
ignorés. Le travail de l’atelier d’architecture Manini Pietrini fut alors 
d’imaginer une approche à la fois efficace – souple et adaptable aux 
projets d’expositions à venir – et respectueuse de ce passé. La solution 
proposée correspond en tous points à cette double attente. 
 
Un système de rideaux permettra en effet tout à la fois de baliser l’espace 
muséographique et de voiler les structures anciennes laissées intactes et 
accessibles. Il permettra également de réguler la lumière et de révéler le 
volume, l’orientation, les espaces et les fenêtres d’origine. Si la solution 
radicale (obscurcissement complet) adoptée par Jean Gabus dans les 
années 50 était efficace, la proposition de l’atelier MP est plus subtile et 
nuancée. Elle offre une souplesse évidente tout en développant un 
dialogue bienvenu avec les espaces extérieurs.  

 
 

Figure 26 : Système de rideaux  
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Un plancher adapté et un plafond technique distribueront la lumière 
artificielle ainsi que les connexions électriques et électroniques. Un 
astucieux système de rails donnera la possibilité d’insérer des panneaux 
dans l’ensemble de l’espace ainsi que des montants de vitrines. Le 
dispositif sera propre, souple, ergonomique et parfaitement adapté au 
développement d’une muséographie forte, suggestive, contrastée et 
changeante. 

 
 
Figure 27 : Système de panneaux de verre pouvant être fixés sur les rails du plafond 

 
Le projet d’exposition de référence vise à présenter le regard que le MEN 
porte sur les sociétés humaines et à manifester la pertinence de 
l’anthropologie pour la compréhension du monde contemporain globalisé. 
Pour ce faire, les concepteurs ont entamé leur réflexion à partir 
d’acquisitions récentes ou de dossiers de recherche en cours. Les 
différents modules d’expositions – comme une mosaïque qui trame un 
discours décalé sur le monde – témoigneront de la puissance théorique et 
émotionnelle des collections du Musée. Celles-ci offrent un accès privilégié 
à la pratique de la muséographie comme aux théories de l’anthropologie et 
aux grandes problématiques de notre temps. 
 
L’ambition de ce projet l’annonce novateur et précurseur par rapport aux 
nombreuses présentations contemporaines visibles dans les musées de 
société à travers le monde. Il permettra de développer la question centrale 
de la pertinence et de l’utilité d’un Musée d’ethnographie et de ses 
collections au-delà d’un simple déroulé géographique ou thématique. Plus 
qu’une présentation esthétisante destinée à flatter les sens des visiteurs, le 
projet a pour objectif de leur donner les moyens de saisir l’importance de 
l’ethnologie dans un monde contemporain de plus en plus difficile à 
comprendre. 
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En 2017-2018, durant la phase de réfection de la Black Box, les architectes 
et les expographes vont s’attacher à développer une salle se prêtant à un 
véritable théâtre d’objets, telle qu’elle s’est peu à peu développée depuis 
les premières intuitions de Jean Gabus. Les transformations à apporter 
seront principalement de trois ordres : améliorer les installations techniques 
pour une présentation et une conservation optimale des œuvres ; faciliter la 
lecture des différents espaces pour les visiteurs ; et développer, finalement, 
une circulation optimale permettant de réaliser des circuits d’expositions 
sans construire, à chaque exercice, un escalier supplémentaire (comme 
c’est le cas actuellement). 
 

 
Figure 28 : Système de panneaux de bois, rideaux et ouverture sur l’extérieur 

 
La technique du bâtiment se révèle en effet largement obsolète et 
dangereuse pour les collections exposées dans les étages supérieurs ou 
conservées au sous-sol. Elle empêche, à l’heure actuelle, l’emprunt de 
certaines œuvres à des institutions sœurs, celles-ci refusant de mettre en 
danger leur patrimoine dans un bâtiment n’offrant pas les garanties 
requises.  
 
La question de la circulation des visiteurs est, quant à elle, cruciale : ce 
n’est qu’en jouant pleinement des différents parcours à proposer lors de 
chaque exposition qu’il sera possible de créer des effets de surprise 
renouvelés.  
 
Il ne s’agit du reste pas seulement de mettre à niveau les deux étages de 
l’espace d’exposition actuellement existants mais également de réaliser un 
dépôt à la fois équipé pour le travail scientifique et autorisant le passage de 
visiteurs, reprenant ainsi la logique développée par Jean Gabus dans les 
années 1950. 
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2.8. Calendrier (étape I) 

Comme précédemment expliqué, le crédit d’investissement de 5'800'000 
francs voté pour l’étape I permet de réaliser toutes les phases du projet de 
la Villa de Pury ainsi que les phases d’étude et la demande de permis de 
construire pour la Black Box. 

A ce jour nous avons réalisé environ 80% du cahier des charges de l’étape 
I. Les travaux de la Villa de Pury ont débuté en septembre 2015 et la 
demande de permis de construire pour la Black Box est en cours. 

Un résumé du calendrier de l’étape I est présenté ci-dessous. La fin de 
cette étape I est prévue pour janvier 2017. 

Projet Villa de Pury/Black Box

Obtention du crédit

Appel d'offre mandat architecte

Projet Villa de Pury/Black Box

Consultation CU

Villa de Pury

Demande de permis de constuire

Résumé

Projet Villa de Pury/Black Box

Projet Villa de Pury/Black Box

Consultation CU

Villa de Pury

Demande de permis de constuire

Préparation chantier

Travaux

Black Box

Demande de permis de construire

2015 2016 2017

ETAPE I

A
V

RI
L 

20
16

ETAPE I

 
 
Figure 29 : Calendrier de l’étape I 
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2.9. Finances (étape I) 

Pour mémoire, le montant estimé du crédit global, regroupant les étapes I 
et II, est devisé à 9'600'000 francs. 

Il est important de bien associer cette notion d’ « étape » aux montants 
financiers demandés et non aux parties de l’ouvrage à réaliser. En effet, 
même si le crédit de l’étape I permet en grande partie la réalisation des 
travaux de la Villa de Pury, il a permis en premier lieu d’effectuer l’avant-
projet global, le projet de la Villa et la demande de permis de construire 
pour la Black Box. 

Par rapport au crédit voté de 5'800'000 francs, les engagements fin février 
2016 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Crédit Date arrêté Montants octroyés

Première étape de la rénovation du MEN 07.05.2015 5'800'000

Total 5'800'000

Montant des travaux adjugés au 29.02.2016 4'170'000

% montant adjugé 72

Dépenses au 29.02.2016 1'205'800

% montant dépensé 21
  

Figure 30 : Bilan des montants engagés et des montants dépensés à ce jour 

 
A ce jour, toutes les modifications du projet de la Villa ont pu être intégrées 

dans le respect de l’enveloppe budgétaire. 

 

Les prestations énoncées dans le cahier des charges pour les prestations 

d’architectes et les cahiers de soumission pour les installations techniques 

ont été réalisés sur la base du projet global (Villa + Black Box). Lors des 

appels d’offre publics, les adjudications ont été faites pour l’étape I et sous 

réserve de l’obtention du crédit pour l’étape II. Cette manière de procéder 

permet d’obtenir des prix plus intéressants sur les quantités et permet 

d’assurer que le même prestataire effectuera l’entier des travaux (important 

en matière de garanties pour les installations techniques). 
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2.10. L’Octogone  

Ce bâtiment construit entre 1984 et 1986 par l’architecte Edouard Weber 
est le fruit d’un projet commun entre la Ville de Neuchâtel et l’Etat. Le coût 
de cette construction, 3'000'000 francs, a été pris en charge au ¾ par l’Etat 
et au ¼ par la Ville. 

Par une convention datée du 4 mars 1986, la Ville a mis à disposition de 
l’Etat l’Annexe du Musée d’ethnographie (Octogone) sise sur la parcelle 
1378, et ce jusqu’au 31 décembre 2005. Cette mise à disposition s’est faite 
par le biais de l’inscription au registre foncier d’une servitude de superficie 
en faveur de l’Etat. 

Selon l’article 4 de ladite convention, il ressort que « en cas de non 
reproduction de la convention, la Commune de Neuchâtel devra une 
indemnité à l’Etat pour la reprise de l’annexe. Cette indemnité 
correspondra à la valeur réelle du bâtiment estimée, le cas échéant, par un 
expert agréé par l’une ou l’autre partie, abstraction faite des locaux sis à 
disposition du Musée et dont la Commune a assumé les frais de 
construction». 

Cette convention a été dénoncée selon les termes établis au 31 décembre 
2005, alors qu’un concours d’architecture, lancé par la Ville et l’Etat visant 
à revoir l’ensemble du site et même de l’agrandir, était encore en suspens. 
Mais comme les montants de construction du projet lauréat se sont avérés 
trop élevés et que rien n’avait été prévu pour la rénovation de la Villa, le 
projet a été abandonné en avril 2006. Aujourd’hui la Ville de Neuchâtel est 
donc bien propriétaire du terrain et du bâtiment. Pour ce dernier, elle doit 
encore payer une indemnité à l’Etat se montant au ¾ de sa valeur vénale. 
Selon l’expertise mandatée par les deux parties, cette indemnité se monte 
à 1'020'000 francs. A ce jour, des démarches avec l’Etat sont en cours 
concernant le versement de cette indemnité ou la possibilité de procéder à 
un échange de bâtiment. 

Le rectorat de l’Université a quant à lui notifié par un courrier à la Ville sa 
motivation à rester dans les locaux actuels au moins 5 ans à partir de 
2016. La Rectrice y mentionne en particulier que « la valeur ajoutée qui 
découle des contacts quotidiens que les étudiants et les professeurs 
peuvent avoir avec les collaborateurs du MEN est importante pour 
l’UniNE ». 

Il est à préciser que, dans le cadre du projet qui nous occupe, une étude a 
été faite afin de garantir une intégration cohérente de l’Octogone dans 
l’ensemble des bâtiments constitués avec la Villa de Pury et la Black Box. 
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Une réflexion est en cours au sein de l’Université concernant le 
regroupement ou non de ses diverses entités en lien avec la réalisation 
éventuelle du projet Unilac II. Dès lors, une fois la position définitive de 
l’Université arrêtée concernant ses besoins à moyen et long terme 
concernant l’Institut d’ethnologie, une étape III intégrant l’assainissement et 
la transformation de l’Octogone selon l’affectation choisie pourrait être 
envisagée. 

3. Etape 2 

3.1. Préambule 

Le montant du crédit demandé dans l’étape II, 3'800'000.- francs, est 
indispensable à la finalisation du projet de rénovation du Musée 
d’ethnographie et de réaménagement de ses espaces d’exposition et 
d’exploitation. En effet, sans ce montant, il serait impossible de compléter 
le cahier des charges des interventions prévues dans la Villa de Pury et la 
Black Box. Comme il est impératif d’obtenir ce crédit afin d’assurer la 
continuité des travaux, nous en faisons la demande anticipée. 

3.2. Calendrier (étape II) 

Alors que les travaux liés à l’étape I se terminent fin 2016 pour une mise à 
disposition des locaux de la Villa de Pury en début d’année 2017, les 
travaux liés à l’étape II devraient commencer avant la fin de l’année pour 
s’achever au premier semestre 2018. 

Résumé

Villa de Pury

Travaux 

Equipement muséographique

Mise à disposition 

Black Box

Demande de permis de construire

Préparation travaux

Travaux

Equipement muséographique

Mise à disposition 

ETAPE I

2016 2017 2018

ETAPE II

 
 

Figure 31 : Calendrier de l’étape II et fin de l’étape I 
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Comme précisé sur le planning, les étapes I et II se superposent dans le 
planning car elles ne correspondent pas à des étapes de chantier mais à 
des étapes de financement. Pour illustrer ceci, nous pouvons prendre 
l’exemple des travaux liés au système de ventilation : la mise en place des 
monoblocs de ventilations qui serviront aux deux bâtiments sera faite dès 
la fin des travaux de la Villa. Le financement doit donc être assuré lors de 
la phase de réalisation de la Villa. 

3.3. Exploitation  

Actuellement, il n’y a plus d’activité dans la Villa ; une partie des 
collaborateurs ont été relogés au passage Maximilien de Meuron 6, dans 
l’attente de la fin des travaux. Les autres encadrent les travaux de 
déménagement. Tous réinvestiront la Villa de Pury dès 2017. 

Ce rétrécissement considérable de l’espace vital sur la colline de Saint-
Nicolas a contraint la direction du Musée à dédier depuis janvier 2016 
l’espace de la Black Box aux différents ateliers participant à la phase finale 
du déménagement des collections du dépôt Gabus ainsi qu’à la 
préparation de l’exposition de référence qui sera installée dans la Villa dès 
que sa restauration sera terminée. Ce rôle d’atelier de conservation-
restauration et de construction d’exposition durera jusqu’au début de 
l’étape II des travaux de rénovation. 

Si tout se passe bien dans les mois qui viennent, l’exposition de référence 
à laquelle travaille l’équipe du Musée tout en s’activant pour parvenir à 
vider la Black Box dans les temps, devrait pouvoir être inaugurée d’ici le 
mois de juin 2017. 

Quant à la Black Box, si les travaux se déroulent comme prévu par le 
calendrier de la page précédente, une nouvelle exposition temporaire 
devrait pouvoir y être inaugurée en automne 2018, date à laquelle le 
nouveau MEN devrait enfin pouvoir être profilé. 

Les travaux de réaménagement du nouveau dépôt visitable, consistant à 
faire revenir et à réinstaller les collections momentanément stockées dans 
le dépôt extérieur des Draizes, devraient en revanche prendre encore pas 
mal de temps et d’énergie avant d’être finalisés. 
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3.4. Coûts (étape II) 

Les coûts présentés se basent sur le devis général établi par les 
architectes et vérifié par le Service des bâtiments et du logement.  

Ci-dessous le devis présenté selon la méthode par éléments, 
conformément aux directives en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE PRESTATIONS CHF 3'800'000

B   TRAVAUX PREPARATOIRES  151'000

 DEFRICHAGES, DEMOL., DEMONTAGES  151'000

C   INST. CHANTIER, ECHAF. (BAT.)  120'000

 D   FONDATIONS (BATIMENT)  56'000

D0/D3  EXCAVATIONS / CANALISATIONS 56'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  1'182'000

E0  DALLES, ESCALIERS, BALCONS  200'000

E1  TOITURES  227'000

E4  PAROIS EXT. REZ ET ETAGES SUP.  384'000

E5  FENETRES, PORTES EXTERIEURES  371'000

I  INSTALLATIONS  472'000

I0  COURANT FORT  80'000

I2/I3/I4  CHAUFFAGE / VENTILATION, CONDITION. D'AIR / SANITAIRES 392'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BAT.)  361'000

M1  CLOISONS, PORTES INTERIEURES  214'000

M3/M4  REVETEMENTS DE SOLS / REVETEMENTS DE PAROIS  147'000

P  INSTALLATIONS D'EXPLOITATION  626'000

P1  COURANT FORT  100'000

P4/P5  VENTILATION, CONDITION. D'AIR / SANITAIRE 526'000

Q  EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION  210'000

Q1  EOUIPEMENTS FIXES  210'000

R  AMEUBLEMENT, DECORATION  30'000

R0  MOBILIER COURANT  30'000

T  AMENAGEMENTS EXTERIEURS (BAT)  50'000

T2  OUVRAGES EXTERIEURS  50'000

V  FRAIS SECONDAIRES  62'000

V0/V2  FRAIS SECONDAIRES GENERAUX  / AUTORISATIONS TAXES 62'000

W  HONORAIRES  300'000

W2  HONORAIRES OUVRAGE  300'000

X  COMPTE D'ATTENTE  180'000

B1

C0/C1  INST. GENERALES DE CHANTIER / ECHAFAUDAGE DE FACADE 120'000
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3.5. Subventions  

Pour mémoire, dans le cadre des travaux de restauration-conservation de 
la Collégiale en étape 2, le Conseil d’État, dans son engagement, précisait 
que lesdits travaux seraient subventionnés à hauteur de 20%, comme le 
prévoit la loi. Mais, vu l’importance exceptionnelle du montant de la 
subvention cantonale et pour garder une équité de traitement entre 
communes, le Canton ne subventionnera vraisemblablement pas dans 
l’immédiat un autre chantier de restauration d’un édifice communal.  

De ce fait, aucune recette ni subvention n’ont été inscrites à la planification. 
Il sera procédé néanmoins à une demande formelle de subventionnement 
des travaux. 

3.6. Financement  

Un montant de 3'800’000.- francs était inscrit à la planification quadriennale 
2014-2017. Une dépense de 500’000.- francs est prévue dans le budget 
2016. 

Investissement brut 3'800'000    

Subventions fédérales et cantonales -

Investissement net de prélèvement 3'800'000   

Amortissement moyen 3.30% 125'400       

Taux d'intérêt moyen 2015 2.12% 40'280         

Charge annuelle imputée à la Section de l'Urbanisme 165'680        

 

3.7. Consultation des commissions  

La Commission d’urbanisme a été consultée à plusieurs reprises durant la 
phase de développement du projet architectural ce qui a permis d’optimiser 
le résultat final. Le projet a ainsi été approuvé, le 11 mars 2016, à 
l’unanimité. 

Une première présentation du projet, pour information, a également été 
faite à la Commission spéciale de la politique culturelle du Conseil général 
le 21 janvier 2016. L’accueil a été favorable de la part de ses membres. 
Cette commission sera encore saisie pour préaviser le présent rapport à 
l’appui de la demande de crédit de l’étape II. 

La Commission financière sera également consultée bien que le montant 
inscrit à la planification ne soit pas modifié. 
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4. Conclusion 

 
Par l’acceptation à l’unanimité du crédit de l’étape I en mai 2012, votre 
Autorité donnait le départ à cet ambitieux projet de rénovation et de 
réaménagement des espaces d’exposition et d’exploitation du Musée 
d’ethnographie. 
 
Le présent rapport a pour but de finaliser les travaux initiés en 2012 et 
d’informer votre Autorité sur les engagements pris à ce jour. 
 

Par conséquent, nous vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs, de bien vouloir accepter l’arrêté lié au  présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 14 mars 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour finaliser (étape II) la 

rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses 
espaces d’exposition et d’exploitation 

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 3’800’000 francs, dont à déduire 
d’éventuelles subventions fédérales et cantonales, est accordé au 
Conseil communal pour finaliser (étape II) la rénovation du Musée 
d’ethnographie ainsi que pour le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation 

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 3.3%. 

2Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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16-010 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la demande de crédit pour finaliser (étape 
II) la rénovation du Musée d’ethnographie 

et le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation. 

 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Une séance d’information et une visite du chantier ont eu lieu jeudi. 
Nous n’étions pas nombreux et les absents ont eu tort car c’était très 
intéressant. Les membres de la Commission spéciale de la politique 
culturelle et ceux de la Commission financière ont reçu un correctif par 
courrier électronique, le 21 mars car le taux d’amortissement, dans la 
première version du rapport, était faux. Le taux d’amortissement est de 
3,3 % et pas de 3 %. Les autres membres du Conseil général ont reçu le 
rapport corrigé. Nous votons ce soir sur un rapport qui prévoit un taux 
d’amortissement de 3,3 %. Cela a évidemment une influence sur l’arrêté. 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur suppléant de la Commission 
financière, déclare : 
 
- La commission a été particulièrement expéditive au cours de cette 
séance où elle a préavisé ces deux rapports. Il s’agit simplement de 
relever que la première étape de la rénovation du musée d’ethnographie 
avait coûté environ 5,8 millions de francs. Du coup, la commission a pris 
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connaissance de cette seconde étape qui se monte à 3,8 millions de 
francs et que les travaux n’ont pas d’impact sur les locaux déjà loués à 
l’extérieur. Pour le reste, la commission a été tout à fait satisfaite du 
rapport du Conseil communal et elle l’a préavisé à l’unanimité. 
 
M. Julien Spacio, rapporteur de la Commission spéciale de la politique 
culturelle, déclare : 
 
- La commission a effectivement été consultée à deux reprises pour cet 
objet, soit les 21 janvier et 24 mars. Il nous a été présenté l’état de 
situation de la première étape et, en détail, la deuxième étape, objet du 
rapport de ce soir. C’est avec enthousiasme que la Commission de la 
politique culturelle a accepté ce rapport et c’est avec enthousiasme que 
nous allons soutenir ce musée dont la renommée dépasse bien les 
frontières cantonales. Cette étape permettra non seulement de bien 
améliorer la conservation de plus de 45'000 objets - et on espère 52 de 
plus qui vont être votés dans le rapport de tout à l’heure – mais en plus il 
y aura une meilleure muséographie, de meilleures conditions de travail. 
La commission, à l’unanimité, a accepté ce rapport. 
 
Mme Amanda Ioset, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol remercie le Conseil communal pour son rapport 
très complet et très intéressant sur les travaux déjà réalisés et ceux à 
venir dans le cadre de la rénovation du Musée d'ethnographie. Notre 
groupe va évidemment accepter la demande de crédit de 3'800'000 
francs, qui est la suite logique du crédit accepté en 2012 et nécessaire à 
la réalisation de la deuxième étape du projet. Quelques remarques : 

• Le groupe salue le choix de maintenir et mettre en valeur le 
patrimoine découvert pendant les travaux de la Villa de Pury, par la 
réouverture du puits de lumière qui avait été condamné ou encore 
par ce système de rideaux qui permettra d'adapter l'espace aux 
besoins des expositions, tout en ne condamnant pas définitivement 
les décors d'origine de la Villa, même si ceux-ci, pour l’instant, ne 
peuvent pas être entièrement restaurés. 

• Le groupe souhaite relever l'importance fondamentale de la 
collaboration entre le MEN et l'Université de Neuchâtel et apprécie 
donc qu'il soit prévu que cette dernière reste dans les locaux 
encore au moins 5 ans à partir de cette année. Nous espérons que 
cette présence perdurera au-delà de 5 ans, car il nous semble très 
important que le MEN conserve cette double qualité de musée et 
d'institut de recherche. 
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• Le groupe s'étonne tout de même que la Ville finance seule la 

rénovation de ce musée, alors que le rapport insiste beaucoup sur 
son rayonnement international. On est un peu surpris qu'un tel 
joyau, apparemment unique au monde, ne soit pas également 
soutenu, au moins par le Canton. 

• Par rapport au lieu de stockage, nous avons une question. A la 
lecture du rapport, nous avons l’impression que le problème du 
stockage du musée ne sera pas complètement résolu, d’autant 
plus que d’autres musées communaux ou cantonaux connaissent 
aussi le même problème, de même que les BPU et les archives. 
Nous aimerions donc savoir s’il est prévu de centraliser ou de 
trouver une solution pour stocker tout ce matériel, qui ne passe pas 
forcément par la location, mais peut-être par la création d’un lieu 
centralisé de stockage cantonal. Où en est-on dans ces 
réflexions ? 

• Le groupe est resté un peu sur sa faim concernant l'étape 3 du 
projet, soit l'assainissement, la transformation de l'Octogone. 
Qu'est-il prévu à ce stade pour ce bâtiment ? Le Conseil communal 
peut-il nous en dire un peu plus ? 

Enfin, je me permets une remarque plus générale qui n’est pas 
directement liée au crédit mais à la rénovation du musée. La commission 
financière s’est réunie le 24 mars pour préaviser ce rapport. Peut-être 
que les commissaires ont remarqué que le jour suivant était la journée 
internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la 
traite transatlantique des esclaves. Je l’ai remarqué et je pense que c’est 
important de le dire. L'ethnologie est une méthode des sciences sociales 
qui nous apporte une manière critique de voir notre histoire et aussi 
notre présent. Et donc cette rénovation aurait aussi pu être une occasion 
de réaliser un travail de mémoire sur ceux qui ont permis de construire 
ce musée très lié au commerce d’esclaves et à l’exploitation de 
plantations. Je trouve dommage alors que de plus en plus de pays font 
un vrai travail critique sur leur passé lié à l'esclavage et à la colonisation 
aussi dans le cadre de la décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine qui a commencé l’année dernière, que la Suisse 
et notre Ville restent si timides à ce sujet. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance de ce rapport avec un grand intérêt. 
Il s'agit d'un moment important pour ce musée dont les collections 
méritent de recevoir un accueil de qualité. Avant de rentrer à proprement 
parler sur l'objet du rapport, c'est-à-dire la demande d'octroi de la 
deuxième tranche de crédit de 3,8 millions de francs que le groupe PLR 
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acceptera à l'unanimité, permettez-moi deux commentaires en lien avec 
la première partie du présent rapport, c'est-à-dire le projet de rénovation 
du musée dans son ensemble et les travaux effectués dans la Villa de 
Pury. Tout d'abord, comme l'explique Jean-Pierre Jelmini dans son 
ouvrage de référence publié au moment des célébrations des 1000 ans 
de notre cité, les objets de référence du Musée d'ethnographie sont des 
habitués du réaménagement. En effet, avant même la création du MEN 
au début du 20ème siècle, les importantes collections léguées pour une 
bonne partie par Charles-Daniel de Meuron à notre Ville en 1795, 
avaient déjà connu l'exil. En effet, ces pièces, de grande valeur 
ethnographique, appartenant au legs de Meuron, ramenées de ses 
nombreux voyages en Asie en particulier Ceylan, avaient trouvé 
provisoirement un accueil dans d'autres lieux de la ville au 19ème siècle, 
Hôtel de ville puis Collège latin et le Musée d’art et d’histoire. Tout cela 
pour dire que les collections ethnographiques de ce musée sont 
coutumières des déplacements. 
 
Avec le projet de rénovation du bâtiment qui nous occupe ce soir, les 
collections ont une nouvelle fois dû être déplacées dans l'attente de la fin 
des travaux mais cette fois, et le groupe PLR s'en félicite, c'est pour 
commencer une nouvelle vie muséographique qui permettra une 
meilleure harmonie au sein du MEN, une meilleure qualité de 
conservation et surtout une plus grande visibilité. 
 
Ensuite, notre groupe a été particulièrement séduit dans cette première 
partie du rapport par la nouvelle utilisation des espaces donnée au 
bâtiment de la Villa de Pury. Tout d'abord, avec l'utilisation des combles 
pour la partie administrative, en lieu et place du stockage des collections, 
mais surtout la décision prise de réorganiser la spatialité du bâtiment 
comme expliqué par le rapport en page 15. En effet, ayant participé à la 
visite de chantier du MEN jeudi 14 avril, j'ai pu me rendre compte de 
l'intérêt de rétablir le puits de lumière en revalorisant la verrière 
principale. Même maintenant à l'état de chantier, cette nouvelle 
perspective donnée au bâtiment est spectaculaire et l'ensemble en 
profite, du rez-de-chaussée aux combles. Ce projet permettra d'apporter 
la lumière naturelle vers le centre de la Villa, accès qui avait été 
condamné dans les années 1950-1960 pour des raisons 
muséographiques. Cette décision de réhabilitation constitue, à n'en pas 
douter, un des points forts de ce projet. D'autres aspects de la nouvelle 
organisation des espaces intérieurs apparaissent aussi pertinents. Je 
mentionnerai sans les commenter la nouvelle dynamique donnée à la 
cafétéria, la mise en valeur de l'escalier monumental et  l'assainissement 
de la toiture et des façades. J'en viens maintenant à I'objet de l'arrêté de 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4606



Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016 

 
ce soir, dit étape Il. Notre groupe constate que trois commissions ont été 
consultées et ont chacune approuvé ce rapport comme cela vient d'être 
dit. Concernant le projet du réaménagement de la Black Box, notre 
groupe se félicite qu’au plan énergétique, la Ville donne l'exemple avec 
cette rénovation grâce à la pose de panneaux solaires photovoltaïques 
et l'obtention possible d'un label Minergie. 
 
Le groupe PLR se félicite également de constater la qualité du travail de 
rénovation mené dans cette partie du musée. L'amélioration de la 
protection de la fresque de Hans Erni grâce à l'installation d'un avant-toit 
protecteur est à relever. Dédiée aux expositions temporaires, cette partie 
du musée va connaitre des changements structurels qui amélioreront 
clairement son utilisation grâce, en particulier, à la libération de volumes 
à l'intérieur due à la pose, au sud du bâtiment, d'un escalier et d'un 
monte-charge. Nous voudrions savoir, car on reste un peu sur notre faim 
à la lecture du rapport, quel sera le soutien du Canton pour la phase III 
et d’autres institutions. De fait nous voudrions savoir si nous demandons 
formellement une subvention au Canton. Au sujet de la façade sud de la 
Black Box, à la lecture de ce qui figure en page 26 du rapport, je lis que 
l’actuelle façade sud de la Black Box ne sera pas touchée puisqu’elle 
deviendra un mur intérieur. La façade originale restera donc visible. 
Nous avons bien compris que, devant cette façade du sud de la Black 
Box, on va poser un escalier et un monte-charge et qu’il y aura une 
subtile fausse façade qui sera posée, mais nous voudrions des 
précisions à ce sujet. En conclusion, notre groupe se réjouit de voir que 
ce grand projet de rénovation du MEN, planifié à la fin du siècle dernier 
déjà, se poursuive selon le planning avancé avec l'objectif à terme de la 
création de trois espaces d'exposition dans un cadre exceptionnel. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport est le second en relation avec la rénovation importante de 
deux des trois bâtiments du MEN. Nous avions déjà l’ensemble de la 
planification des objectifs concernant cette rénovation en 2012. On 
connaissait le chiffre de 9,6 millions de francs. Nous l’avons voté à 
l’unanimité, encore plus à juste titre lorsque l’on prend connaissance de 
ce rapport, le premier crédit de 5,8 millions de francs. Là nous avons un 
deuxième crédit de 3,8 millions. Evidemment, il s’agit d’une rénovation, 
de l’entretien d’un patrimoine. On imagine assez aisément les 
échafaudages, les ouvriers du bâtiment qui sont là pour remettre en état 
des bâtiments. C’est essentiel et nécessaire, si ce n’est pas 
indispensable. Le projet prend beaucoup plus de sens et de contenu 
grâce à l’analyse et la réflexion, surtout muséographique importante qui 
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est menée. Ce rapport nous en donne certains aspects et nous met déjà 
l’eau à la bouche pour l’inauguration que nous appelons de nos vœux au 
plus vite. Le réaménagement intérieur de la Villa de Pury et de la Box, 
justement avec ses pensées muséographiques pour passer dans une 
autre étape en matière d’aménagement intérieur est très intéressant 
puisqu’il permet de partir vers les années 50 en matière d’aménagement 
intérieur et du décor intérieur que nous connaissons surtout à la villa. 
 
Ces travaux sont essentiels en matière de conservation, mais c’est aussi 
l’approche efficace qui a été retenue qui permet d’avoir une future 
exposition permanente aux contours souples et adaptables, ce qui est 
tout à fait intéressant, et de mettre ainsi en scène les théories 
d’anthropologie au regard des grandes problématiques de notre temps 
globalisé. C’est vraiment un projet magistral, sur ce plan, au niveau 
intellectuel et au sens de l’ouverture. La façon de repenser aussi la Black 
Box telle que proposée, permet, là aussi, d’intéressantes perspectives 
pour les futures expositions temporaires. Bien sûr il y a une nécessité de 
remise à niveau des techniques et de l’enveloppe énergétique, cela va 
de soi, mais là aussi on va bien au-delà. La mise en place d’une nouvelle 
façade sud, avec des coursives qui donnent des ouvertures sur un 
paysage superbe, et qui permet surtout une utilisation bien plus large du 
volume intérieur, est un gain pour les expositions futures, en qualité et 
pas seulement en faisabilité et en gain de coûts, et qui servent à 
améliorer grâce aux volumes ainsi récupérés. 
 
Si on va un peu plus dans le détail, il est vrai que la Villa de Pury est 
vraiment très intéressante. Ce sont de belles aventures que ces 
redécouvertes des décors initiaux de cette villa et l’option de les garder 
en l’état pour des questions de coût car ce n’est pas possible de les 
restaurer. Il y a un côté extraordinaire d’avoir un décor des année 1870-
1880 qui reste en l’état avec une exposition qui est devant, derrière, 
qu’on voit, qu’on remarque ou que l’on ne voit pas, c’est vraiment 
passionnant, et je parle du décor et pas de l’exposition. Il y a la 
redéfinition des utilisations, de la séparation des activités. Cela avait déjà 
été mené dans la Villa de Pury, dans les années 1980, lorsque 
l’hexagone avait été construit, la bibliothèque et une partie de 
l’administration étaient parties de là. Nous avions gagné une partie du 
premier étage, maintenant c’est tout le premier étage qui sera récupéré. 
Il y a aussi la convivialité et la sociabilité qui se développent au rez-de-
chaussée avec la buvette qui est vraiment très attrayante, encore plus 
en été.  
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Tous ces éléments, outre la qualité des expositions, font que l’on a non 
seulement envie d’y aller, mais envie d’y rester. Bien sûr, pour le 
personnel, c’est la mise en œuvre de toute l‘administration dans les 
combles qui est une réussite au niveau de l’efficacité et du travail, mais 
aussi, tel que cela a été conçu, avec ce puits de lumière que l’on 
découvre à nouveau et qui est des plus intéressant. Maintenant si on 
passe à la Black Box - je ne vais pas revenir sur cette nouvelle façade 
sud tout en maintenant aussi la façade originale - les volumes intérieurs, 
les éléments techniques  seront meilleurs On dit que Neuchâtel montre 
l’exemple, oui car, au niveau de l’isolation du toit ce sera mieux, et puis il 
y a du photovoltaïque. Mais il faut bien savoir que la Ville n’a pas montré 
l’exemple jusqu’à aujourd’hui car, vous le savez, c’est un toit plat qui a 
été fait dans les années 1950 et qui a été rénové mais pas adapté, ni 
amélioré. On peut donc imaginer que c’était une boîte énergétique pas 
très favorable. C’est bien de montrer l’exemple mais c’est rare de voir 
des bâtiments à toit plat qui n’ont pas amélioré leur toit tout en le 
rénovant et qui n’ont pas pris des mesures énergétiques. C’est donc très 
bien que l’élan énergétique soit pris. 
 
Au niveau de l’entrée, la Black Box est à la fois un lieu d’exposition, mais 
aussi un peu l’entrée du musée. On dit, à juste titre, dans le rapport, qu’il 
s’agit d’un lieu exceptionnel au niveau de l’emplacement, remarquable. 
Peut-être que l’hexagone suscite de grandes ferveurs ou moins. C’est 
indéniablement le point faible de ce musée, en tous cas - je n’exprime 
pas forcément l’avis de l’ensemble du groupe et je me permets juste un 
aparté - il est vrai que l’entrée de ce musée mériterait d’être réadaptée et 
revue. Il y a sans doute quelque chose de mieux à faire, mais en l’état et 
vu la situation intermédiaire de l’hexagone qui appartient à la Ville alors 
que la Ville ne s’est pas encore totalement dégagée de l’Etat puisqu’elle 
lui doit l’équivalent de un million de francs par échange de bâtiment ou 
de terrain.  
 
Ceci fait, les choses seront claires par rapport à cette convention qui a 
été dénoncée en 2005. Il sera aussi intéressant d’avoir clairement une 
position de l’Université, pas seulement à 5 ans, mais de façon plus 
durable. Car penser une rénovation, mais peut-être au-delà de cela, 
avoir une réflexion sans tabou par rapport à ce bâtiment central, le 
repenser aussi bien avec l’Université, institut qui a un rôle important à 
jouer, mais aussi donner une ouverture, une entrée plus intéressante à 
ce musée et un accueil qui soit peut-être un peu plus acceptable, serait 
vraiment nécessaire et c’est la prochaine étape qu’il faut franchir. Dès 
lors, pour l’ensemble de toutes ces bonnes raisons, malgré la petite 
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faiblesse centrale en matière d’ouverture, le groupe socialiste votera ce 
rapport avec grand plaisir. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Merci aux différents groupes qui se sont penchés, je le vois avec 
beaucoup d’attention sur ce rapport, un rapport important et toutes vos 
interventions démontrent que vous avez bien compris les fondements et 
même pas mal de détails, avec les superlatifs qui ont été utilisés ce soir, 
« enthousiasmant, magistral, de très bon niveau, de puits de lumière ». 
C’est bien le sens même de la culture de participer à éclairer notre 
esprit, nos intelligences, de la connaissance du monde dans lequel nous 
vivons et le MEN, de ce point de vue, est un lieu tout à fait important, 
comme les autres musées, mais, dans sa discipline, le MEN nous 
permet justement d’avoir ce regard sur le monde qui est important. 
 
Nous avons voulu, avec ce rapport, non seulement présenter, d’un point 
de vue architectural, la deuxième étape de rénovation autour de la Black 
Box mais nous avons aussi voulu attirer l’attention sur le fait que ce MEN 
est un instrument au service de la Ville, dirigé par une équipe fort 
compétente, fort inspirée et à la pointe de la muséographie. Cela a été 
dit en Europe et même au-delà, et en votant ce crédit, puisque tous les 
groupes l’acceptent, on donne un signal fort au développement du 
Musée d’ethnographie à Neuchâtel. 
 
Même si cela a déjà été dit, je voudrais simplement rappeler qu’en 2012, 
le Conseil général acceptait, déjà à l’unanimité, un rapport pour la 
rénovation de ce musée, avec une enveloppe globale de 9,6 millions de 
francs, répartie en deux fois, avec une première tranche de 5,8 millions 
de francs pour la rénovation de la Villa de Pury et en annonçant déjà 
l’étape suivante, la Black Box, pour un montant de 3,8 millions de francs 
et nous sommes parfaitement dans le respect de cette enveloppe. Vous 
nous avez donc donné le mandat, en 2012, de faire ce que vous avez 
décidé et c’est ce que nous avons fait. Dans le rapport de 2012, nous 
mentionnions aussi que l’Octogone - l’hexagone ne se porte pas très 
bien chez nos voisins - mais l’Octogone à Neuchâtel se porte en tous 
cas un peu mieux, quand bien même, effectivement, ses aspects 
énergétiques sont assez catastrophiques et il y a beaucoup à faire à 
l’avenir pour améliorer la situation.  
 
Quand bien même votre mandat a été d’agir sur la villa et la Black Box, 
nous nous sommes demandés, car nous réfléchissons un peu à 
l’ensemble, ce qui pourrait être fait dans cet Octogone, surtout en termes 
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de coûts. Une première approche, un peu à la louche, montre que, 
simplement pour l’assainissement énergétique, les mises aux normes de 
bruit, d’électricité, sans même avoir trop pensé à l’architecture intérieure, 
nous arrivions à plus de 3 millions de francs. Ce ne sont donc pas des 
montants négligeables et si nous devions juste faire l’assainissement de 
l’enveloppe extérieure, sans aller plus loin, nous sommes déjà dans le 
million de francs aussi. Ce sont donc des interventions lourdes et avant 
de se lancer là-dedans - ce sera une prochaine étape sur laquelle nous 
allons travailler - nous avons besoin de savoir comment l’Université va 
se positionner, s’agissant de l’implantation de l’institut d’ethnologie. Il est 
vrai qu’aujourd’hui, la proximité du musée et de l’institut est une chance 
exceptionnelle, tant pour le musée que pour l’Université et l’institut 
d’ethnologie. Cela marche du tonnerre et c’est vrai aussi que si, à 
Neuchâtel, nous avons des centaines d’étudiants, depuis quelques 
années, qui viennent étudier ici, en particulier la muséologie et la 
muséographie, c’est aussi parce qu’on trouve, à Neuchâtel, des 
compétences très pointues dans ce domaine. Le rectorat, qui vient de 
changer, s’est déjà engagé pour cinq ans, avec l’idée que cela devrait se 
poursuivre, mais naturellement, ce sont les choix de l’Université. 
L’institut est très partisan de la poursuite. Maintenant nous verrons ce 
que le prochain rectorat décidera pour l’avenir. Nous sommes assez 
confiants, mais enfin c’est à l’Université qu’il appartiendra à se 
déterminer sur le fond de l’implantation. A partir de là, nous aurons un 
horizon qui ira un peu au-delà de 5 ans et nous allons pouvoir vraiment 
réfléchir au cahier des charges avec l’Université, avec tous les 
partenaires concernés, aussi le musée, sur quel type de rénovation il 
devrait être fait pour l’Octogone. Bien sûr nous ferons les choses 
correctement, comme nous les avons faites jusqu’ici, sans tabou et en 
cherchant les meilleures solutions et peut-être trouverons-nous, à cette 
occasion, quelques solutions qui satisferont le porte-parole du groupe 
socialiste. 
 
Au porte-parole du groupe PLR, s’agissant de la façade sud - en fait le 
porte-parole du groupe socialiste y a déjà pas mal répondu - cela va être 
très simple : nous allons construire un nouveau mur. Le mur existant va 
subsister, nous créerons un nouveau mur avec, entre les deux, une 
coursive qui permettra au public de passer aux étages supérieurs, voire 
éventuellement de sortir. Sur le passage de cette coursive, ils verront le 
mur d’origine et pour que la ballade soit quand même un peu 
sympathique, il est prévu des ouvertures dans la nouvelle façade, avec 
des vitrages, qui permettront au public de voir une vue exceptionnelle et 
qui permettra aussi, de l’extérieur, de voir les échappées vers l’ancien 
mur.  
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S’agissant de la question des subventions, il se trouve que, dans le 
canton de Neuchâtel, la culture est essentiellement une compétence des 
communes et des villes. Les musées ont pratiquement tous, hormis 
quelques exceptions, un statut communal et l’Etat ne finance rien du tout 
dans la politique des musées dans le canton de Neuchâtel, hormis le 
Laténium, qui est un musée cantonal, le musée militaire à Colombier, qui 
est fermé et dont on ne sait pas très bien ce qu’il adviendra à l’avenir. Et 
puis il y a le musée de la vigne aussi, qui a des moyens 
extraordinairement restreints, quand bien même nous sommes, en tous 
cas sur le littoral, une terre viticole, mais ce musée cantonal souffre du 
peu de moyens que l’Etat y met. Avec un statut un peu hybride, on 
trouve le musée de Valangin dont les pierres appartiennent à l’Etat et 
non pas à la commune de Valangin, est géré par une fondation qui 
cherche les financements pour en assurer l’exploitation. Tous les autres 
musées sont des musées communaux. Donc, comme disent les 
Espagnols, en termes de subventions directes : « Nada » ! 
 
En revanche, pour ce qui est des possibilités évoquées dans le rapport, 
c’est au titre de la protection du patrimoine. Comme la villa est reconnue 
comme objet de patrimoine, il y a là des possibilités d’un 
subventionnement, entre 10 et 20 % des travaux réalisés et qui tombent 
sous le coup de la protection du patrimoine. Tous les travaux qui ont été 
faits jusqu’à maintenant sur la villa - l’Octogone n’entre pas en 
considération - l’ont été en accord avec l’OPAN, l’Office de protection du 
patrimoine et de l’archéologie. Les devis et la demande lui ont été 
transmis et nous attendons la réponse. Nous espérons donc bénéficier 
de quelque chose. 
 
Autre élément, s’agissant des dépôts, le groupe PopVertsSol l’a dit, la 
problématique des dépôts pour les collections est propre à tous les 
musées de la Ville de Neuchâtel. Nous manquons de lieux de 
conservation des collections. On survit et on trouve des solutions, mais 
nous recherchons une solution, si possible centralisée, si nous y 
arrivons, ou décentralisée. Au fond, nous ne faisons pas trop les difficiles 
et nous espérons surtout trouver une solution. Pour l’instant nous 
sommes très à l’étroit, mais toutes les planifications nous montrent que 
nous allons vraiment être saturés. Le Canton a un projet de création d’un 
dépôt pour ses propres archives. Comme il s’agit plutôt des archives 
écrites, une partie des conditions de conservation pourrait s’appliquer 
aussi à d’autres types de collections. Nous avons déjà signalé à l’Etat 
notre intérêt à un projet commun. Nous allons voir ce que le Conseil 
d’Etat proposera au Grand Conseil puisque c’est celui-ci qui sera amené 
à se prononcer là-dessus. A côté de cela, un travail important a été fait 
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dans les musées de la Ville, où tous les besoins, le cahier des charges 
technique ont été faits pour toutes les collections. Nous savons 
précisément ce qu’il nous faut, les surfaces, les réserves que nous 
devons avoir. Cela nous permet, dès le moment où il y aurait une 
opportunité, une nouvelle construction, une rénovation, de réfléchir s’il y 
a moyen d’intervenir. Nous avons aussi des contacts avec d’autres 
musées, à La Chaux-de-Fonds où là, il y a peut-être aussi des solutions 
qui pourraient s’esquisser à l’avenir, en tous cas pour une partie des 
collections. Bref, le problème demeure. Pour le Musée d’ethnographie, la 
rénovation va permettre de rapatrier une partie importante des 
collections et de leur offrir des conditions tout à fait correctes de 
conservation. 
 
Voilà pour cet élément. Concernant le commerce triangulaire, ce n’est 
pas nouveau et les musées de la Ville de Neuchâtel n’ont jamais esquivé 
cette question. Elle a été déjà traitée dans tous les musées il n’y a pas 
très longtemps. Au Musée d’ethnographie, bien sûr c’est une question 
qui a été déjà thématisée, aussi dans d’autres expositions, sans tabou et 
l’une des dernières expositions, au Musée d’art et d’histoire, a aussi 
clairement thématisé cette question du commerce triangulaire. Ce qui est 
intéressant avec l’approche des musées, c’est qu’elle est scientifique et 
documentée, où l’on n’y va pas avec le dos de la cuillère mais avec le 
discernement de la science pour vraiment bien comprendre tous les 
tenants et aboutissants et les enjeux. C’est effectivement quelque chose 
qui fait partie de la mission des musées. Nous n’avons pas, 
spécialement à l’occasion de la rénovation, voulu thématiser cela 
puisque nous sommes dans une rénovation. Le nouveau dispositif 
muséographique qui va être prévu pour l’inauguration se met en place 
dans ce qui fait la veine de la qualité muséale du Musée d’ethnographie 
donc une muséographie d’avant-garde qui n’esquive aucune question 
difficile. Il n’a pas été thématisé particulièrement le commerce 
triangulaire. J’utilise à dessin ce terme pour ne pas simplement focaliser 
sur l’aspect de l’esclavage. En fait, l’esclavage s’est inscrit dans un 
système économique, d’où le fait que l’on parle plutôt de commerce 
triangulaire. Je vous remercie une fois encore de votre accueil qui 
exprime aussi vos grandes lumières sur la culture ici à Neuchâtel. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’accepte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour finaliser (étape II) la 

rénovation du Musée d’ethnographie et le réaménagement de ses 
espaces d’exposition et d’exploitation 

(Du 18 avril 2016) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit de 3’800’000 francs, dont à déduire 
d’éventuelles subventions fédérales et cantonales, est accordé au 
Conseil communal pour finaliser (étape II) la rénovation du Musée 
d’ethnographie ainsi que pour le réaménagement de ses espaces 
d’exposition et d’exploitation 
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 3.3%. 
2Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 18 avril 2016 
 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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CULTURE 
16-014 

 
 

Rapport du Conseil 
communal au Conseil général 

concernant une donation à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée 

d’ethnographie 

(Du 6 avril 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, notre Conseil souhaite soumettre à l’approbation 
de votre Autorité la donation d’une collection composée de cinquante 
coiffes en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

Cette collection est proposée au Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
(MEN) par Madame Claire Martin. De mère papoue et de père valaisan, 
elle collecte depuis plus de dix ans des coiffes traditionnelles composées 
de plumes d’oiseaux divers – principalement des «oiseaux du paradis».  
Commencée sans aucun plan défini ni vision à long terme, la collection 
s’est peu à peu formée pour devenir le témoignage d’une double 
relation: celle, harmonieuse et respectueuse qu’entretiennent différents 
clans papous avec la nature qui les entoure; et celle, tout aussi 
respectueuse, profonde et passionnée, qu’entretient la donatrice avec 
les personnes qui lui ont confié une partie de leur héritage. 

Par la qualité et la rareté des pièces proposées, par leur force évocatrice 
et esthétique, par la documentation riche qui l’accompagne, cette 
collection est à tous points de vues exceptionnelle. Malgré l’inexistence 
d’un marché permettant de déterminer précisément sa valeur 
économique, nous estimons la valeur globale de ce don à hauteur de 
CHF 150’000.  
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1. Madame Claire Martin 

Née en 1976 à Port-Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 
donatrice a grandi en Valais, où elle vit encore aujourd’hui. Son père 
était le fils cadet d'un agriculteur valaisan de Chamoson et sa mère la 
dernière fille d'un chef guerrier mékéo du clan des Inawis. Si elle a 
ramené quelques objets achetés sur les marchés papous dès ses 
premiers voyages, son intérêt pour les coiffes dépasse la simple quête 
d’exotisme ou un intérêt esthétique de base. En achetant ses premières 
pièces, elle est entrée avec ses interlocuteurs dans un rapport 
particulier, basé sur la connaissance de l’autre et le respect mutuel. 

Les coiffes de Papouasie-Nouvelle-Guinée servent d’apparat lors de 
cérémonies rituelles précises ou, plus récemment, lors de grands 
festivals nationaux ou internationaux à l’occasion desquels les différents 
clans du pays envoient des délégations. La relation entre ces objets et 
les questions identitaires est très forte, ce qui explique la difficulté à 
récolter ces coiffes. Ce n’est que par la construction, sur le long terme, 
d’un solide rapport de confiance que Mme Claire Martin a pu obtenir ces 
parures des différentes personnes qui les ont portées. L’engagement 
pris est clair: il ne s’agit pas d’en faire commerce mais bien de les utiliser 
pour présenter et mettre en avant la culture papoue. 

Fig. 1 – Croquis de recherche, Claire Martin 
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Le désintérêt économique, couplé à un intérêt profond pour la 
compréhension de la culture papoue, sont les deux conditions sine qua 
non de la réussite de la récolte effectuée par la donatrice.  

C’est ainsi un honneur, pour la Ville de Neuchâtel et le MEN, de devenir 
les derniers récipiendaires de ce rapport de confiance spécifique que 
Mme Claire Martin a réussi à construire lors de ses différents voyages.  
 

2. Proposition de donation 

Cinquante coiffes issues de différentes régions de Papouasie-Nouvelle-
Guinée constituent l’essentiel de la collection proposée au MEN. De 
qualité souvent exceptionnelle, ces coiffes témoignent des liens uniques 
que les groupes de cette région du monde entretiennent avec leur 
environnement naturel. La variété des plumes utilisées pour 
confectionner ces objets propose un éventail quasi complet des 
différentes espèces d’«oiseaux du paradis». Par leur fragilité et par la 
difficulté de collecte, les coiffes de ce type sont peu représentées, voire 
complètement absentes des collections ethnographiques européennes. 
En acceptant ce don, le MEN entrerait ainsi en possession d’une 
collection sans équivalent connu en Europe. 

Les pièces proposées par la donatrice sont sorties du pays en pleine 
légalité, à la fois du point de vue des législations nationales – la 
démarche a reçu l’approbation du Musée National de Port Moresby – et 
d’un point de vue international – toutes les coiffes possèdent un certificat 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora, 1975) permettant l’exportation de matériaux issus 
d’espèces naturelles protégées ou menacées, certifiant ainsi le 
bienfondé éthique et juridique de la démarche. 

L’ensemble de cette collection est donnée au MEN sans aucune autre 
condition que sa bonne préservation. Comme on peut le penser, il s’agit 
là d’un des nœuds du problème : la conservation sur le long terme de 
plumes est une démarche qui nécessite beaucoup de professionnalisme. 
Le MEN possède une expérience dans ce domaine puisqu’il conserve, 
parfois depuis plus d’un siècle, une série de coiffes en plumes provenant 
principalement d’Amazonie.  
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Lors d’une visite effectuée par les collaborateurs du MEN au dépôt dans 
lequel Mme Claire Martin entreposait sa collection, des mites vivantes ont 
été découvertes, menaçant dans un délai très court la préservation des 
coiffes. Décision a été prise de les traiter rapidement par un double 
processus de congélation-décongélation, permettant ainsi de résoudre le 
problème.  

Au final, ces coiffes prendront place dans des meubles à tiroirs dont la 
prise au sol (moins de cinq mètres carrés) ne constitue pas un souci 
important au niveau de l’espace utilisé dans les réserves du MEN.  

Les mesures nécessaires quant à la couverture d’assurance ont par 
ailleurs été prises. 
 

3. La donation au sein des collections du MEN 

Environ 2600 pièces océaniennes sont conservées au MEN : si cela n’en 
fait pas la collection régionale la plus importante d’un point de vue 
quantitatif, cette collection se hisse au rang des collections exceptionnelles 
du Musée d’un point de vue qualitatif. La plupart des pièces océaniennes 

Fig. 2 et 3 – Coiffes papoues, collection Claire Martin 

 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4618



5 

du MEN ont été récoltées avant 1920, ce qui en fait des pièces historiques 
importantes, certaines régions de cette partie du monde n’étant alors 
ouvertes que partiellement aux influences occidentales. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée se hisse au premier rang de cette ancienne collection, 
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Le marchand berlinois 
Arthur Speyer, aujourd’hui décédé, fut l’un des grands fournisseurs du 
MEN, au travers de pièces issues de presque toutes les régions du pays, 
bien que le fleuve Sepik soit majoritairement représenté. 

L’arrivée de la collection Martin permettrait non seulement de compléter 
mais surtout de raviver les connaissances que le MEN possède de cette 
région du monde: il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer. 

 

4. Conclusion 

Notre Conseil est honoré de pouvoir accueillir au MEN cette donation 
importante proposée par Madame Claire Martin. Il lui transmet ses 
remerciements les plus sincères et propose, par conséquent, Madame la 
Présidente, Mesdames et Messieurs, d’accepter cette donation avec 
reconnaissance, en adoptant l’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 6 avril 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol
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Projet 

Arrêté 

concernant une donation à la Ville de Neuchâtel 
en faveur du Musée d’ethnographie 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter la 
donation de Madame Claire Martin concernant cinquante coiffes de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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16-014 
 
 
 
 
 

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

son Musée d’ethnographie. 
 
 
 
 
 
 

Mme Edlira Dedja Bytyqi, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La donation des œuvres d'art et des collections aux musées de 
Neuchâtel est devenue une jolie tradition. Grace à ces dons, l'héritage 
culturel de notre ville devient toujours plus riche et permet de créer des 
pistes qui relient le passé et l'avenir : un atout qui permet aussi d'enrichir 
la vie des jeunes générations. La Ville de Neuchâtel est l'un des 
premiers collectionneurs du Canton. Ses musées conservent une partie 
importante de ce patrimoine. Nées de l'intérêt porté par la Ville à sa 
propre mémoire et à sa vie artistique, ces collections sont aussi le fruit 
du rapport passionné que de nombreux amateurs et collectionneurs ont 
entretenu avec elle pour conserver leurs trésors patiemment assemblés. 
Les donations de source individuelle ont permis aux musées de 
Neuchâtel de continuer à rayonner, de partager leurs collections avec le 
plus grand nombre de visiteurs et de développer leurs projets de 
médiation culturelle et éducative tout en assurant la pérennité de ces 
institutions. En d'autres termes, ces donations ont permis : 
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• d'ajouter de nouvelles activités culturelles et de rendre les musées, 

de par leur diversité, encore plus accessibles à la population ;  
• de mettre en œuvre de nouveaux projets de développement et de 

contribuer à l'expansion de l'économie du secteur touristique de 
notre ville ;  

• d'accroître le rayonnement culturel de Neuchâtel en Suisse et au-
delà de ses frontières. 

 
Par le présent rapport, le Conseil communal souhaite soumettre à 
l'approbation de notre Autorité la donation d'une collection composée de 
cinquante coiffes en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 
effectuant ce don au Musée d'ethnographie, Mme Claire Martin 
permettra, grâce à ce beau geste civique, aux 25’000 visiteurs qui 
parcourent annuellement ses espaces d'exposition de vivre des 
expériences muséales et humaines exceptionnelles. L'ensemble de cette 
collection, d'une valeur de CHF 150'000.- est donné au musée sans 
aucune autre condition que sa bonne préservation pour laquelle le MEN 
possède une large expérience. Son placement, aussi, dans des meubles 
à tiroirs prend moins de cinq mètres carrés, donc ne constitue pas un 
souci au niveau de l'espace utilisé dans les réserves du MEN et n'ajoute 
pas d'autres frais à la commune. 
 
En acceptant ce don, le Musée d'ethnographie entrerait ainsi en 
possession d'une collection sans équivalent connu en Europe, car la 
variété des plumes utilisées pour confectionner ces objets propose un 
éventail quasi complet des différentes espèces d'oiseaux du paradis de 
cette région du monde et les liens uniques que les groupes de cette 
région entretiennent avec leur environnement naturel. Pour toutes ces 
raisons, nous sommes favorables à la donation de cette magnifique et 
rare collection à titre gratuit en faveur du MEN, car elle lui permet de 
poursuivre sa mission, ainsi que de mener à bien ses propres projets 
tout en assurant la pérennité de l'institution. D'autre part, notre groupe 
exprime sa reconnaissance envers la donatrice, Mme Claire Martin, qui 
par ce don exceptionnel contribue à l'enrichissement de la vie culturelle 
neuchâteloise. Le groupe socialiste a pris acte du présent rapport et 
acceptera à l'unanimité l'arrêté. 
 
M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- C’est avec enthousiasme que notre groupe accepte la donation de 
Mme Claire Martin de plus de 50 coiffes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le groupe tient à remercier Mme Martin pour cette donation. Je ne 
reviendrai pas sur la valeur tant économique que culturelle de ce don, 
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ma collègue socialiste en a parlé tout à l’heure. Ce don important, 
hasard du calendrier, intervient juste après le débat sur la deuxième 
étape de rénovation du Musée d’ethnographie. Nous l’avons appris jeudi, 
en tous cas pour ceux qui étaient à la séance d’information, toutes les 
plumes jouent un rôle important pour les collections et leur conservation 
puisqu’il s’agit, en quelque sorte, d’un baromètre qui permet de constater 
la présence ou non d’éventuels nuisibles. Notre groupe souhaite en 
outre, et ce souhait il le fait de manière générale, que les donations 
faites aux musées de la Ville, en particulier au MEN puissent ensuite être 
présentées au public, dans le cadre d’expositions temporaires par 
exemple. Vivre la Ville a certainement eu un scoop avant tout le monde 
puisque, dans l’édition de la semaine dernière, on y apprend que les 
coiffes en question pourraient rapidement être dévoilées au public. On 
se réjouit et le groupe acceptera à l’unanimité la donation en question. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Vu les montants que nous venons d’allouer au MEN il s’agit maintenant 
de remplumer. La seule question qui se pose quand une collectivité 
publique comme notre Ville reçoit un don d’une certaine importance, 
voire d’une importance certaine, c’est toujours la question suivante : 
pourquoi nous ? Finalement ne cherche-t-on pas, au final, à se 
débarrasser de quelque chose d’encombrant ? En lisant le rapport, on 
constate que la donatrice a pour descendant un agriculteur valaisan et 
que sa mère est fille d’un guerrier papou. Autant dire qu’il n’y a plus de 
place au doute, nous avons affaire à une personne de caractère et dotée 
certainement d’une très grande gentillesse et générosité. Cette donation 
est tout simplement magnifique pour notre Ville et il n’y a pas besoin 
d’aller beaucoup plus loin. Et c’est, je le crois aussi, une reconnaissance 
claire pour notre musée d’ethnographie qui pourra étoffer sa collection 
de pièces d’origine océanienne. Vous avez compris que le groupe PLR 
accepte à l’unanimité cette donation et vous voudrez bien transmettre 
nos remerciements chaleureux à Mme Claire Martin. Et, déformation 
professionnelle oblige, je dois faire une petite observation de juriste. Il 
s’agit bien d’une donation et pas comme on l’a inscrit au supplément à 
l’ordre du jour d’un legs car j’ai cru comprendre que Mme Martin était 
toujours en vie. Or le legs provient d’une personne évidemment 
décédée. On a aussi appris dans le rapport que cette donation se fait en 
toute légalité. Nous faisons évidemment confiance au Conseil communal 
quand il nous dit que des assurances ont été prises pour que ces coiffes 
soient assurées et nous avons une petite question. Au niveau de la 
conservation, on nous dit que nous avons des spécialistes qui 
conservent des coiffes de ce genre depuis passablement d’années. 
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Peut-on juste nous donner quelques informations sur la conservation ? 
Nous avons bien compris qu’il faut lutter contre les mites et que pour 
cela il suffisait juste de geler et de dégeler. Qu’en est-il au juste de la 
conservation ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Effectivement, je crois que ce soir il y a un très bon alignement des 
planètes pour ce qui est de la culture en ville de Neuchâtel puisque, à la 
fois on traite du MEN sous l’angle architectural de sa rénovation, d’une 
collection nouvelle qui va pouvoir y venir et je vous laisse un petit scoop 
pour tout à l’heure. Il est vrai que nous étions en concurrence, pour cette 
donation, avec Genève et Bâle, qui n’ont pas des musées dans ce 
domaine, qui sont moindres. C’est la qualité et l’expérience du MEN, qui 
a déjà pas mal de spécialités dans ce domaine, une question de 
cohérence aussi de collection, qui l’a emporté, de même que la qualité 
des liens qui ont été tissés avec la donatrice, qui est effectivement en 
vie, d’où le fait que le rapport s’appelle donation et pas legs.  
 
Il faut aussi mentionner qu’au fond, nous recevons beaucoup de 
demandes dans les musées, beaucoup de propositions de dons et les 
conservateurs et conservatrices font un immense travail de tri. Car, 
effectivement, il y a des gens qui trouvent dans leur grenier quelque 
chose ou qui ont accroché des tableaux chez eux, qui ont une valeur 
affective, qui leur paraissent extraordinaires et ne sachant plus tellement 
qu’en faire, ils souhaitent le donner à un musée qui, lui, saura bien en 
faire quelque chose. Il y a souvent des refus lorsque cela n’entre pas 
dans la logique de collections d’un musée, dans les compétences qu’ils 
ont ou tout simplement que cela n’apporte rien de particulièrement 
décisif. A ce moment-là, les choses se font toujours avec tact, les gens 
sont orientés vers d’autres musées, dans le canton ou ailleurs. Il y a 
donc quand même une approche très sélective. Concernant les 
conditions de conservation -  je vous envoie volontiers si vous voulez 
tous les détails techniques et les spécifications requises - au fond, ce qui 
est déterminant, comme pour les autres collections de coiffes qui sont au 
MEN, ce qui est important, c’est de contrôler en continu l’humidité et la 
température et surtout d’éviter de trop grandes variations. Quel est le 
taux exact d’hygrométrie et quelle est la température exacte, cela je ne 
peux pas vous le dire ce soir, mais si cela vous intéresse, je vous 
communiquerai cela bien volontiers. 
 
Ces coiffes vont être valorisées, notamment dans la nouvelle exposition. 
Nous n’allons pas en mettre 50 mais cela représentera quelque chose 

Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016

4624



Séance du Conseil général - Lundi 18 avril 2016 

 
d’important lorsque l’on inaugurera le musée et la nouvelle exposition 
permanente. Il y aura là une mise en valeur et, à l’avenir, d’autres 
moments où on en montrera plus, comme l’ensemble des collections de 
la Ville. Enfin, petit scoop, la semaine dernière, une fondation a accordé 
un montant de 15'000 francs au MEN pour faire un travail spécifique de 
recherche de cette collection-là qui présente un grand intérêt. Vous 
l’avez bien compris, le MEN, comme tous les musées de la Ville, le jardin 
botanique aussi, sont vraiment des lieux de très haut niveau où il se 
passe des choses tout à fait exceptionnelle qui font rayonner notre ville 
bien au-delà de nos frontières communales. Je vous remercie d’accepter 
cette donation et bien sûr que nous transmettrons à notre chère 
donatrice vos remerciements appuyés. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’adopte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 

Arrêté 
concernant une donation à la Ville de Neuchâtel 

en faveur du Musée d’ethnographie 
(Du 18 avril 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 accepter la 
donation de Madame Claire Martin concernant cinquante coiffes de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

 

 
Neuchâtel, le 18 avril 2016 
 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-606 
 
 
 
 
 

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PopVertsSol par 

MM. Nicolas de Pury, Jean-Frédéric 
Malcotti et consorts, intitulée « La pétition 
pour le maintien des offices postaux de La 
Coudre, l’Ecluse, Vauseyon et Serrières ». 

 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
« Au vu de l'extraordinaire succès de cette pétition, qui a recueilli 14'119 
signatures récoltées en seulement 2 mois, que pense faire le Conseil 
communal aujourd'hui d'une demande qui a un tel soutien populaire? 
Si cette pétition était un vote aujourd'hui, avec les signatures pour la 
seule Ville de Neuchâtel - 8'438 signatures et avec une estimation de 
40% de participation - cela correspondrait à près de 85% de votes en 
faveur de la pétition! 
 
Nombre de citoyens et d'acteurs économiques demandent à être mieux 
entendus et considérés par leurs représentants politiques dans le cadre 
des négociations avec La Poste. 
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A l'inverse de la frilosité de certains élus du Conseil général, la volonté 
populaire est d'une limpidité on ne peut plus claire en cette année 
électorale. 
Le Conseil communal est-il prêt à se battre pour surseoir à toute 
fermeture des derniers bureaux de poste de quartier de notre ville et 
d'exiger le maintien intégral du service postal? ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, souligne que cette 
interpellation, dont le traitement en priorité est accepté tacitement, n’est 
pas munie d’un développement écrit. Elle donne alors la parole au 
premier signataire et M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Pourquoi cette interpellation aujourd’hui ? C’est bien pour coller à 
l’actualité puisqu’il y a eu le dépôt de cette extraordinaire pétition, 
notamment extraordinaire par le nombre de signatures récolté dans un 
délai de deux mois et qu’il aurait été malheureux de ne pas pouvoir en 
parler avec cette question. Cela faisait mieux avec une question 
d’actualité mais, au vu des délais, on ne pouvait pas faire autrement que 
de déposer une interpellation urgente ou demandant la priorité. Nous 
n’allons donc pas refaire le débat, nous sommes intervenus plusieurs 
fois. Il y a, soi-disant négociations en cours. C’est donc des échanges de 
points de vue entre la direction de La Poste, le Conseil communal et la 
commission adéquate et d’autres invités. Par rapport à ce nombre de 
signatures, plus de 14'000 en deux mois, que pense faire le Conseil 
communal qui pourrait se sentir encore plus légitimé par ce mandat, au 
vu du score, par rapport à la population. Si l’on prend les signataires de 
la seule commune de Neuchâtel, cela correspond au total à 85 %, s’il y 
avait un taux de participation il serait de 40 %. C’est une pétition, on ne 
parle pas de votation, mais enfin c’est digne du résultat d’un parti unique 
où l’on n’est pas tout à fait démocrate. 
 
Là je pense que nous pourrions signaler que le Conseil communal 
pourrait se sentir mandaté et à l’aise pour demander et se battre pour 
surseoir à toute fermeture des derniers bureaux de poste de quartier de 
notre ville et d’exiger aussi le maintien intégral du service postal. Nous 
attendons une réponse du Conseil communal. Sachez encore que la 
commission qui devait se réunir demain a été annulée récemment et 
c’est bien regrettable, et nous attendons les réponses du Conseil 
communal à ce sujet. 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Au nom du Conseil communal, la Chancellerie a respectueusement 
reçu mardi dernier la pétition lancée par le comité citoyen pour la 
défense des offices postaux de La Coudre, Ecluse, Vauseyon et 
Serrières, munie, cela vient d’être rappelé, de 14'119 signatures, dont 
plus de 8'400 issues de personnes domiciliées sur le territoire de la 
commune. C’est le reflet d’une préoccupation très importante de la 
population de notre ville. Le Conseil communal partage cette 
préoccupation. Il demeure extrêmement sensible à la problématique du 
redimensionnement du réseau des offices de poste. Pour ce motif, il n’a 
jamais été question d’accepter la disparition de La Poste des quartiers 
de la ville et, respectivement de La Coudre et de Serrières.  
 
Pour le Conseil communal, la présence de services publics de proximité 
dans les quartiers de la ville a toujours été et demeure une réelle priorité. 
Notre Conseil s’engage d’ailleurs avec détermination à les maintenir sur 
l’ensemble du territoire communal. Au travers de leur mobilisation, les 
pétitionnaires nous demandent d’agir par voie de recours. Votre Exécutif, 
celui de la Ville de Neuchâtel, a préféré, jusqu’ici, la voie de la 
négociation avec ce que l’on peut appeler le « Géant jaune », avec 
succès puisque cela a permis d’obtenir de sérieuses garanties 
confirmées par écrit quant au maintien des prestations postales dans les 
quartiers. Sur ce point, le texte de la pétition remise au Conseil 
communal prête à confusion. Contrairement à ce que le texte de la 
pétition affirme, La Poste ne disparaît pas des quartiers. Elle restera bien 
présente, mais avec des agences postales à la place des offices. Cette 
présence sera assurée dans le cadre du modèle supérieur d’agence afin 
de garantir des prestations de qualité et la présence d’un guichet, soit 
d’une personne pour le service à la population. Ainsi, tous les services 
postaux resteront assurés, à l’exception principalement des versements 
en liquide. Les démarches liées à ces changements sont en cours et la 
Commission du développement économique du Conseil général a 
également pu rencontrer, en date du 17 février 2016, les représentants 
de La Poste pour discuter directement de cet important dossier. 
 
Dans le prolongement de la réception de la pétition, nous allons saisir La 
Poste d’une demande officielle afin qu’elle communique publiquement 
l’analyse chiffrée sur les raisons financières qui fondent sa décision de 
création d’agences en lieu et place d’offices. C’est une exigence de 
transparence qui doit permettre d’apporter de la clarté pour une bonne 
compréhension des enjeux et du contexte dans lequel nous nous 
trouvons. Ceci est d’autant plus important que le format de l’agence 
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postale est ressenti, par les pétitionnaires, comme une dégradation de 
l’offre. C’est oublier le fait qu’elle constitue souvent une bonne 
opportunité pour concentrer, en un lieu stratégique, une vie socio-
économique diffuse en permettant la mutualisation d’activités, le 
maintien de personnel sur des plages horaires élargies, autour d’une 
épicerie ou d’un commerce qui redeviennent alors de vrais centres de 
vie dans les quartiers. Dès lors, lorsque La Poste a manifesté ses 
intentions à la fin de l’année dernière, nous avons choisi d’entamer un 
dialogue constructif et de négocier pour obtenir une offre de qualité de la 
part du « Géant jaune ». Si la Ville a obtenu des garanties claires, elle 
veillera très attentivement à leur application stricte. Si, à l’avenir, ces 
garanties ne devaient pas être respectées, la Ville de Neuchâtel, par son 
Conseil communal, saisira alors, et nous en prenons ici l’engagement, la 
Commission des postes. En clair si, dans les prochaines semaines, les 
garanties données par La Poste ne se traduisent pas dans la réalité des 
quartiers, nous nous opposerons fermement à l’évolution décidée par La 
Poste, et ceci dans un délai de 30 jours, une fois la décision formelle 
envoyée au Conseil communal. Bien sûr, la décision de remettre la 
séance de la Commission du développement économique est liée au fait 
qu’aujourd’hui il n’y a pas de développement nouveau au niveau du 
développement du projet. Dans tous les cas et en accord avec ce qui a 
été dit et promis, la Commission du développement économique aura la 
priorité des projets présentés, en présence notamment de représentants 
de La Poste, ceci en accord avec ce que nous avons discuté lors de la 
séance du mois de février. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait. M. Nicolas de Pury, déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
La présidente constate que l’ouverture de la discussion n’est pas 
contestée et M. Nicolas de Pury poursuit : 
 
- Je regrette que le terme d’agence que le « Géant jaune »  
actuellement, disons que c’est un poker menteur régulier, de fermer un 
office de poste, c’est une technique pour dégrader l’offre forcément et de 
niveau d’agence, cela dépend bien sûr du niveau, on peut passer d’un 
niveau inférieur et ensuite fermer définitivement ces agences-là. Nous le 
savons, nous l’avons vu à plusieurs reprises et il est extrêmement 
regrettable qu’en ville, actuellement, ces postes de quartier sont 
fondamentales pour le développement de ces quartiers. On parle de 
polycentrisme, on parle d’avenir dans l’agglomération. On parle de 
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quartiers quand on parle d’une grande agglomération et il est 
extrêmement regrettable d’imaginer que l’on déplace de 250 mètres 
dans une pharmacie qui se trouve dans une Migros locale, l’agence 
postale. Ce n’est pas satisfaisant du tout et c’est cet élément qui est 
surtout important. Il y a donc vraiment risque de dégradation. Il y a 
forcément une offre amoindrie et La Poste pourra ensuite fermer ses 
agences et on le sait bien car, vous l’avez aussi souligné, le manque de 
transparence c’est une malhonnêteté, les menaces auprès du personnel, 
c’est de la malhonnêteté pure de ces managers « cowboys ». A l’époque 
dans l’ouest américain, on prenait du goudron et des plumes pour régler 
le problème avec les tricheurs. On n’en est pas là, je sais bien, mais, 
quelque part, nous demandons que le Conseil communal soit beaucoup 
plus ferme dans cette négociation. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Nous remercions le Conseil communal pour les actions déjà menées et 
la pression qui est mise sur La Poste. Je pense qu’en effet le nombre de 
signataires de cette pétition ne peut que nous inviter à être 
particulièrement vigilants. Je pense que les besoins de la population 
exprimés concernaient les prestations, mais aussi tout le côté proximité, 
humanité. Je pense qu’il y a énormément de liens qui sont tissés dans 
les quartiers entre les agents et les usagers de ces bureaux de poste et 
cela peut aussi être des lieux de rencontre. Le côté humain nous semble 
donc fondamental et il ne doit pas être effacé au profit de l’humain centre 
de profit. Pour nous c’est particulièrement important. La mission du 
service public doit rester au cœur de la négociation emmenée par le 
Conseil communal et si on comprend que les aspects d’innovations 
technologiques ont un impact sur la rentabilité et sur la réorganisation, 
on souhaite que ces évolutions et ces innovations n’aient pas d’impact 
au détriment des bénéficiaires et des usagers de ces prestations. Nous 
souhaitons avoir des garanties par rapport aux prestations et à la 
proximité de ces prestations vis-à-vis de notre population. Enfin, nous 
souhaitons aussi qu’un maximum de garanties nous soit apporté sur les 
postes actuels et futurs, donc sur le  personnel actuel et le personnel 
futur. A-t-on des garanties que, dans le nouveau modèle, le personnel 
qui répondra aux besoins de la population sera soumis à une convention 
collective et bénéficiera aussi des prestations requises pour un bon 
contexte de travail ? Ce sont des questions pour lesquelles nous 
souhaiterions avoir des réponses dans les meilleurs délais. 
L’accessibilité des prestations doit être garantie de suite dans les 
quartiers, mais aussi dans le temps, comme cela avait déjà été 
mentionné dans une précédente séance. Quelles garanties avons-nous 
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que ces futures structures soient pérennes ? La Commission du 
développement économique sera certainement vigilante pour analyser 
les propositions qui seront faites. La transparence est particulièrement 
de mise et les membres du groupe socialiste de la Commission 
financière seront particulièrement attentifs à ces éléments. 
 
M. Jérôme Bueche déclare : 
 
- Effectivement cette pétition a eu un très large succès auprès de la 
population et cela me réjouit. On voit que les gens s’intéressent à leur 
ville, leur quartier. Par contre, à mon avis, la pétition pose un petit 
problème c’est qu’elle pose une question sans apporter de réponse. Est-
ce que vous êtes d’accord de fermer les offices de poste, oui ou non ? 
La réponse est claire. Il aurait fallu que les pétitionnaires puissent 
amener aussi un élément de réponse et ne pas être uniquement 
négatifs, mais dire quelles sont les propositions que vous amenez pour 
permettre au « Géant jaune » qu’on aime ou pas, de se transposer dans 
le 21ème siècle ? Sinon nous faisons confiance au Conseil communal 
pour mettre la pression nécessaire sur le « Géant jaune » pour que nos 
quartiers continuent à avoir des services de qualité. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- J’aimerais simplement transmettre au Conseil communal des 
inquiétudes dont on m’a fait part dans le quartier de La Coudre. La Poste 
s’est, semble-t-il, engagée à maintenir les prestations actuelles dans les 
quartiers, mais à quel endroit dans ces quartiers ? On entend des bruits 
de couloir selon lesquels, et l’interpellateur l’a mentionné, on 
remplacerait le bureau de poste de La Coudre par une agence postale 
aux Portes-rouges. Or les Portes-Rouges, ce n’est pas le centre de La 
Coudre, ce n’est pas là que les gens souhaitent, en tous cas de ce que 
j’ai entendu, aller à la poste. Le centre de La Coudre a déjà perdu, ces 
dernières années, de nombreuses prestations à la population. Une 
boucherie est partie, un traiteur est parti, le petit magasin est parti. Il ne 
reste plus que La Poste et la boulangerie, à part les restaurants et le 
funiculaire. Si La Poste part, je mettrais presque ma main à couper que 
la boulangerie aussi. Beaucoup de gens sont inquiets de cette situation 
et j’aimerais savoir ce qu’il en est et si le Conseil communal peut déjà 
communiquer à ce sujet, s’il peut rassurer la population ou, au contraire, 
s’il peut confirmer ces bruits de couloir ? 
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M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Brièvement juste pour rappeler cette exigence de transparence que 
nous allons transmettre à La Poste. Nous ne sommes par contre pas 
habilités à communiquer à la place de La Poste. C’est cette dernière qui 
doit communiquer sur ce sujet. Je peux juste vous communiquer notre 
volonté quant à un maintien de prestations, de trouver de bonnes 
solutions et quand aussi, on le comprend bien, cette nécessité d’avoir un 
maximum d’information et de clarté autour du contexte qui régit 
actuellement la réflexion de La Poste concernant l’avenir des offices 
postaux en ville de Neuchâtel. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- J’aimerais revenir sur ce qui vient d’être dit. La réclamation du groupe 
PopVertsSol dans son interpellation n’est évidemment pas une exigence 
de clarté et de transparence. La clarté et la transparence aujourd’hui 
c’est que si on abandonne et si on ferme des offices pour en faire des 
agences, une fois qu’on aura passé ce pas, nous n’aurons plus aucune 
possibilité d’agir devant je ne sais pas quelle commission de recours, 
c’est un non-retour et nous discutons aujourd’hui de nous parler de 
transparence et de dire que La Poste perd plein d‘argent avec nous. Je 
crois qu’ils ne sont pas à plaindre et on vient essayer de dire que nous 
allons négocier mais après ce sera trop tard. C’est un non-retour que 
nous acceptons en banalisant 8'000 voix de Neuchâtelois de cette 
commune qui devraient vous regarder ce soir et que vous rejetez d’un 
revers de main en disant que vous allez exiger de la transparence. Après 
ce sera trop tard, il faut négocier maintenant. 
 
M. Alexandre Brodard déclare : 
 
- J’ai bien compris qu’on ne pourra pas avoir plus d’informations sur le 
sujet du déplacement de La Poste de La Coudre aux Portes-Rouges. 
Par contre, j’aimerais inviter formellement le Conseil communal, au nom, 
je crois d’une grande partie de la population de La Coudre, à insister 
pour que s’il doit y avoir transformation de l’office en agence postale, 
qu’elle reste au centre de La Coudre et qu’elle ne soit pas déplacée à 
l’intérieur de la pharmacie des Portes-Rouges. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- J’avais juste une question. Je crois que nous n’avons pas eu 
d’information du Conseil communal par rapport au renvoi de la séance 
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de la Commission du développement économique  qui, effectivement 
avait agendé une séance tout prochainement sur cette question de La 
Poste. Etant donné cette pétition - moi en tant que conseiller général, je 
suis très impressionné de la quantité de pétitionnaires – qui est vraiment 
un message citoyen important qui est présenté ce soir à notre Conseil. 
La question est de savoir si le renvoi de la Commission spéciale qui 
devait traiter de cette question des services postaux est lié à un 
événement ou à un manque d’information que La Poste pouvait nous 
fournir à cette occasion ou y a-t-il encore d’autres réserves ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, complète : 
 
- Nous ne sommes jamais fermés au dialogue. Le Conseil communal a 
un grand respect pour toutes les personnes qui s’engagent pour la 
collectivité et on le voit un attachement très fort qui a été manifesté par 
les pétitionnaires à ces prestations postales, à un service public de 
qualité. Nous en sommes conscients et à l’écoute de ceci. Simplement il 
faut rappeler qu’aujourd’hui, au niveau de la législation fédérale, c’est La 
Poste qui décide et les Autorités communales ne peuvent, cas échéant, 
s’opposer qu’une fois la décision ferme et formelle transmise, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui. Aujourd’hui juste s’opposer sur le principe 
serait uniquement refuser de discuter de l’évolution avec La Poste. Ce 
n’est totalement pas une attitude qu’une autorité comme celle de 
Neuchâtel peut avoir. Nous sommes une autorité qui doit pouvoir 
discuter avec les différentes entités et il y aujourd’hui un dialogue sur 
une exigence, sur une qualité. C’est La Poste qui fait les études, nous 
n’y sommes pas associés, donc nous ne sommes pas dans un comité de 
pilotage, etc. Simplement nous avons voulu associer les habitants, les 
associations de quartiers, les commerçants, le Conseil général et 
chaque fois que nous l’avons pu nous avons associé pour ouvrir très 
largement la discussion. Lors de la dernière séance de la Commission 
du développement économique, nous avions pré-réservé la date de 
demain au cas où, car les représentants de La Poste étaient très 
optimistes. Eh bien non ils ne sont pas du tout prêts et finalement les 
projets ne se développent pas selon le calendrier et le timing qu’ils 
avaient estimé lors de la séance de février, raison pour laquelle il nous 
est apparu un peu vain de nous rencontrer entre nous pour discuter de la 
pétition. Maintenant, si les membres de la commission souhaitent, vous 
êtes tous ici, que la commission se réunisse pour parler de la pétition, 
organisons une séance et discutons si vous le voulez, mais ce n’était 
pas l’objet qui était prévu pour la séance planifiée pour demain puisqu’il 
était initialement question de la présentation des dix projets d’agences 
postales. Je crois qu’on ne peut pas nous faire un procès de mépriser la 
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population. Nous ne pouvons pas accepter cette critique. Vous pouvez 
critiquer l’Autorité en pensant qu’elle pouvait en faire plus mais je me 
permets de rappeler le cadre légal aujourd’hui qui fait que de toute façon 
ce serait une déclaration vaine et contre-productive puisque cela nous 
couperait de toute possibilité de dialoguer avec La Poste. Une fois que 
La Poste aura pris ses décisions, sur la base de projets tangibles et 
concrets, alors, conformément à l’ordonnance qui régit La Poste, nous 
aurons alors 30 jours pour prendre position et nous opposer, le cas 
échéant et bien sûr nous souhaitons aussi le faire dans un dialogue avec 
la commission de votre Conseil. 
 
M. Gianfranco De Gregorio déclare : 
 
- Je crois que je dis quelque chose mais ne trahis pas le secret de la 
commission. Il faut dire la vérité. Quand on a fait la dernière commission 
avec le responsable de La Poste, il nous a dit quelque chose et je pense 
que notre devoir, vis-à-vis de la population et des 14'000 signatures qui 
sont extrêmement importantes, il faut tout dire. Il nous a donc dit que 
c’est vrai que La Poste de La Coudre va probablement aux Portes-
Rouges. Il nous a dit autre chose aussi, il faut être clair avec les gens. Je 
ne peux pas accepter et personnellement je n’engage pas mon parti là-
dedans, c’est mon point de vue personnel, qu’il y a 14'000 personnes qui 
ont signé et ce soir on entend que ce n’est pas nous qui devons 
communiquer à la place de la Poste, mais on peut dire ce que nous 
avons discuté à la commission. Maintenant si c’est un secret… Pour moi 
ce n’en est pas un et j’estime que… 
 
L’orateur est interrompu par une motion d’ordre. Il ajoute toutefois 
qu’on dit toujours qu’il faut être clair et que quand il veut l’être il y a des 
motions d’ordre. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Mais oui il sait qu’il y a un secret de commission. Si le groupe socialiste 
estime qu’il y a de quoi, il faut le faire en tant que groupe mais en tant 
qu’engagement personnel, je ne peux pas accepter cela, ces propos 
n’auraient pas dû être tenus ici. 
 
M. Mouhamed Basse déclare : 
 
- Je ne peux pas m’empêcher d’intervenir rapidement. On savait que, 
depuis quelques années, passablement d’offices de poste étaient 
menacés de fermeture. Aujourd’hui, il faut quand même se dire une 
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chose, il y a les comportements qui ont radicalement changé au niveau 
de la population. Je ne tente pas de défendre La Poste, mais quand je 
vois 8430 signatures et que ces gens-là, il faut le dire très sérieusement, 
ils ont, depuis quelques années, au niveau de leur comportement par 
rapport à La Poste, moi j’ai toujours dit que si on veut sauver nos postes, 
il est hyper important d’être présent sur le terrain et aujourd’hui il faut le 
reconnaître, il y a quand même une certaine réalité dans nos habitudes 
de tous les jours par rapport aux transactions. Je trouve très dommage 
que nous sommes tentés de parler de ce problème de La Poste mais si 
les 8'438 signataires avaient un autre comportement vis-à-vis de La 
Poste, je crois que nous ne serions pas ici en train de parler fermeture 
des offices postaux. 
 
Mme Anne-François Loup déclare : 
 
- En tant que présidente du groupe socialiste, je maintiens que ce que 
j’ai exprimé est le reflet de la majorité du groupe, tout en respectant les 
expressions individuelles et, malgré tout, on voit bien le caractère 
émotionnel que suscite La Poste et son évolution. Nous respectons 
aussi ce qui a été exprimé par la population et nous respectons aussi 
particulièrement le fonctionnement des institutions et effectivement, la 
confidentialité de ce qui est partagé en commission compte 
particulièrement pour nous. 
 
La parole n’étant plus demandée, l’interpellation est considérée comme 
traitée et retirée de l’ordre du jour. 
 
La séance est levée à 21h 30. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

                                      Le chancelier-rédacteur, 

                                  Rémy Voirol 
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