
Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016 

 

PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
45ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 2 mai 2016, à 19h30 
à l’auditoire du Collège des Terreaux 

 
Présidence de Mme Amelie Blohm Gueissaz (PLR), présidente. 
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), 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), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo 
(Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat (Soc), 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), Pierre-Yves Sandoz 
(Indépendant), Julien Spacio (PLR), Richard Strohmeier (PLR), Joël 
Zimmerli (PLR). 
Excusés: Mme et M. Amanda Ioset (PopVertsSol), Christophe Schwarb 
(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. 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 43ème séance, du lundi 14 mars 2016, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Le procès-verbal de la 44ème séance, du lundi 18 avril 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

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

1. Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal des Patinoires du 
Littoral neuchâtelois sur la gestion et les comptes de l’exercice 
2015 (31ème année). 

2. Envoi d’une invitation à une conférence sur le thème des fusions 
entre les communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin, le jeudi 28 avril 2016 à l’Aula des Jeunes-
Rives, à 20 heures. 

3. Dépôt sur les pupitres d’une invitation de la Maison de l’Europe 
« Vingt-cinq ans de présence européenne à Neuchâtel », lundi 9 
mai 2016, au Musée d’histoire naturelle, dès 18h15. 

4. Lettre du collectif L’Amar, transmise au Bureau du Conseil général. 

5. Dépôt d’une question écrite no 16-801 de M. Julien Spacio (PLR) 
dont l’urgence est demandée. Réponse orale du Conseil 
communal, M. Thomas Facchinetti. 

 
Communiqués de presse 

 
• De la Direction de l’éducation concernant le projet de 

déménagement de la crèche du Centre-ville au sein du complexe 
« Aux Armourins ». 

• Remise du Prix Comul 2016 à Festi’neuch et Pro Vélo. 
• De la Direction de l’urbanisme concernant l’occupation de 

l’immeuble de la rue de la Main 2. 
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• De la Direction des infrastructures et énergies concernant le départ 

prochain de M. Jean-Marie Boillat et la nomination de son 
successeur, M. Vincent Desprez, à la tête du Service des parcs et 
promenades de la Ville de Neuchâtel. 

• Du Conseil communal relatif à l’exercice 2015 des comptes de la 
Ville de Neuchâtel. 

• Du Conseil communal relatif à l’occupation de l’immeuble de la rue 
de la Main 2 par le collectif l’Amar. 

• De la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de 
l’environnement relatif au recyclage des bâches de l’Hôtel de Ville 
en transats et articles de mode. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 
 
16-011 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour le déménagement de la « crèche du Centre-Ville » et 
l’augmentation de sa capacité d’accueil. 
16-012 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
dans le cadre de la restauration-conservation de la Collégiale. 
16-013 
Rapport du Conseil communal, concernant la prolongation de la durée 
du DDP de 70 à 99 ans pour la réalisation de logements d’utilité publique 
sur le site des anciennes serres de la Ville. 
 

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 ».  
16-607 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Maillon autoroutier manquant entre Vauseyon et Serrières ». 
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16-302 
Motion du groupe PopVertsSol par Mme Amanda Ioset et consorts, 
intitulée « Neuchâtel : ville refuge, ouverte et solidaire ». 
16-608 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Julien Spacio et consorts, intitulée « Occupation illégale 
de la rue de la Main : le Conseil communal prend-il ses 
responsabilités ? ». 

 

Neuchâtel, les 19, 25 et 27 avril 2016. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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 Propos présidentiels 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- J’aimerais informer que les membres du Conseil général et du Conseil 
communal ont reçu un e-mail du lieu autogéré multiculturel d’accueil et 
de rencontre. Nous traiterons ce courriel lors de la séance du Bureau du 
Conseil général qui aura lieu mercredi 4 mai. 
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16-801 
 
 
 
 
 

Question écrite dont l’urgence est 
demandée, de M. Julien Spacio (PLR), 

concernant les associations de quartier et 
la convention de fusion 

 
 
 
 

 
« Réunies lundi 25 avril 2016 lors de leurs traditionnelles assemblées, 
les associations de quartier de Neuchâtel se sont penchées sur la 
convention de fusion soumise au peuple le 5 juin prochain. Un grand 
Neuchâtel change bien évidemment la donne en ce qui concerne 
l'essence même de nos associations de quartier. 
 
À ses articles 11 et 12 (assemblées citoyennes), cette convention prévoit 
que ces mêmes assemblées citoyennes deviendraient les interlocuteurs 
privilégiés des Autorités, selon un règlement à venir, pas défini. 
 
Or, dans ces articles, il n'est pas fait mention des associations de 
quartier dont pourtant la pertinence et le savoir-faire en matière 
socioculturelle et environnementale ne sont plus à démontrer. 
Le texte n'est pas clair à ce sujet. 
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Les associations de quartier devront-elles renoncer à leurs statuts 
actuels (régies par l'article 60 du code civil suisse) ? Les associations de 
quartier pourront-elles devenir les assemblées citoyennes ? Le cas 
échéant devront-elles fusionner pour ce faire dans la mesure où à 
Neuchâtel on en prévoit trois ? 
 
Les associations qui ont depuis très longtemps noué des contacts avec 
les Autorités - et surtout les différents services de la Ville - devront-elles 
passer par ce "bureau des quartiers", encore à créer, et qui serait alors 
leur unique interlocuteur ? 
 
Comme vous pouvez l'imaginer ces 2 articles laissent sur leur faim les 
associations de quartier existantes qui ont peur de leur avenir. Afin 
qu'elles puissent se déterminer objectivement sur le processus de 
fusion, je me permets donc de vous soumettre les questions ci-dessus, 
et de les mettre en urgence à l'ordre du jour  du Conseil général du 
2 mai 2016. Ceci, afin que les associations de quartier puissent se 
déterminer en toute connaissance de cause le 5 juin 2016. 
Merci pour votre réponse ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Comme le règlement l’exige, je vais vous lire la question. Il n’y aura pas 
de débat au sujet de cette question, mais le Conseil communal pourra 
répondre s’il le souhaite. 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Oui, il nous paraît important de répondre ce soir, sans plus tarder aux 
questions soulevées, aux inquiétudes qui animent un certain nombre 
d’associations de quartier en ville de Neuchâtel. Et nous voulons tout de 
suite les rassurer, et peut-être aussi le Conseil général, ou l’un d’entre 
vous, s’il a été gagné, par ces inquiétudes. En effet, le 5 juin, nous allons 
voter avec Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, un projet de 
fusion. En fait ce sont même deux conventions de fusion. Dans le cadre 
de ce projet de fusion, nous introduisons un nouvel outil démocratique 
innovant, sans doute serons-nous même les premiers à le faire en 
Suisse, avec la création d’assemblées citoyennes qui seront ouvertes à 
tous les habitants du périmètre qui sera couvert par ces assemblées, 
tous les habitants, quel que soit leur statut. C’est donc une innovation 
politique majeure.  
Et puis, si nous créons ces assemblées, disons-le tout de suite, les 
associations de quartier conservent et conserveront toujours toute leur 
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pertinence dans la nouvelle commune. D’abord, les associations de 
quartier sont bien plus nombreuses que le nombre d’assemblées 
citoyennes prévues. Au total 6 assemblées sont prévues, trois pour les 
actuelles communes de Peseux, Corcelles-cormondrèche et Valangin et 
trois pour Neuchâtel puisque le territoire est plus vaste. Les associations 
à Neuchâtel sont bien plus nombreuses. Ces associations resteront un 
relais privilégié entre les habitants et les Autorités et elles seront toujours 
étroitement associées, par exemple, aux processus participatifs mis sur 
pied par la Ville. Les assemblées citoyennes ne remplacent en rien du 
tout le travail associatif fait, parfois au jour le jour, avec ténacité et 
depuis longtemps par les associations, leurs comités et toute une série 
de milieux bénévoles. Leur rôle s’en trouvera même renforcé. Non 
seulement les associations de quartier demeureront, comme aujourd’hui 
des interlocuteurs directs du Conseil communal, mais elles pourront 
également, si elles le souhaitent, passer par les assemblées citoyennes 
pour faire part de leurs attentes, de leurs projets, qui seront ensuite 
traités par le Conseil général, selon la procédure qui a été mise en place 
pour que les propositions des assemblées citoyennes soient traitées par 
le Conseil général et qu’elles trouvent des réponses. 
 
Ces associations disposeront même, à travers les assemblées 
citoyennes, d’un instrument démocratique de plus qu’elles n’ont pas 
aujourd’hui. Le service des quartiers ne remplacera évidemment pas les 
associations dans leurs tâches de proximité. Celles-ci pourront 
cependant compter sur ce service, bénéficier de son appui, notamment 
pour l’organisation de manifestations destinées à la population. On le 
sait, on le voit déjà aujourd’hui, ce n’est pas toujours facile, pour les 
associations de quartier, de pouvoir avoir accès. Une certaine 
bureaucratie existe quand même, tout n’est pas toujours simple et, avec 
le service des quartiers, l’idée est de simplifier encore plus la vie des 
associations de quartier.  
 
Instrument précieux de démocratie, les associations de quartier sont, par 
ailleurs, absolument autonomes. La Ville n’a évidemment et fort 
heureusement, ni le pouvoir ni les compétences de modifier leur statut, 
ce qui, de toute manière, n’est absolument pas souhaitable et surtout 
absolument pas souhaité par les Autorités. Nous avons besoin des 
associations de quartier, nous avons besoin de leur vivacité et nous 
entendons bien poursuivre sur cette voie-là. Enfin, le Conseil communal 
a prévu, aujourd’hui même, d’adresser, dès demain matin, un courrier à 
l’ensemble des associations pour confirmer les propos que je vous tiens 
ce soir et, d’autre part pour inviter les présidentes et présidents de ces 
associations à une rencontre durant laquelle nous pourrons encore 

Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016

4644



Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016 

 
expliquer davantage si c’est nécessaire, répondre à des questions de 
détail qui n’ont pas encore été soulevées, pour faire absolument toute la 
lumière sur le rôle des associations de quartier et sur ce rôle que nous 
entendons maintenir à l’avenir. 
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 EDUCATION 
16-011 

 
 

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

pour le déménagement de la  
« crèche du Centre-Ville » et 

l’augmentation de sa capacité d’accueil  

(Du 23 mars 2016) 

Madame la Présidente 
Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

Le rapport d’information concernant l’accueil extrafamilial des enfants 
15-021, approuvé par votre Autorité le 9 novembre 2015, prévoit  
plusieurs réalisations. Le présent rapport concerne le projet de 
déménagement et d’agrandissement de la crèche communale du 
Centre-Ville.  

2. Contexte 

La crèche communale du Centre-ville, sise rue de la Place d’Armes 7, 
doit être installée dans de nouveaux locaux. Depuis la communalisation 
de cette crèche en 2005 (anciennement la Barbouille), son autorisation 
d’exploiter délivrée par l’Autorité cantonale a été assortie de la condition 
de déménager dans un espace mieux adapté à l’accueil d’enfants, aux 
motifs de l’exigüité des locaux d’une part, et de leur configuration d’autre 
part. Les années passant, on peut ajouter aujourd’hui une dimension de 
vétusté. 

La crèche, qui accueille actuellement 45 enfants, devra accueillir 
quotidiennement 60 enfants de 0 à 4 ans, et se situer si possible au 
centre-ville de Neuchâtel. En effet, de nombreux utilisateurs habitent ou 
travaillent en ville. 
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Ces dernières années, nous avons examiné plusieurs locaux dans 
différents quartiers proches du centre, et des projets plus ou moins 
avancés ont été élaborés sans qu’aucun ne se concrétise. Citons 
principalement le site de Jehanne-de-Hochberg, l’ancienne usine 
Leschot sur la plaine du Mail, l’Observatoire et quelques surfaces au 
centre-ville. Le manque de locaux disponibles sur le marché ainsi que la 
contrainte de demeurer au centre constituent les obstacles principaux. 

3. Les locaux « Aux Armourins » : une opportunité 

L’immeuble «Aux Armourins» situé rue de l’Hôpital et qui abritait 
autrefois les grands magasins Globus a été entièrement rénové. Il est 
constitué de 5 étages dont trois niveaux sont disponibles à la location.  

Ces locaux sont en principe destinés à accueillir une activité du secteur 
tertiaire, mais leur situation dans les étages exclut d’y installer un 
commerce ou de l’artisanat. La crèche, en sa qualité de producteur de 
services est une activité économique qui s’insère bien dans ce quartier 
commercial qui est également un lieu de vie et de loisirs. La localisation 
de l’immeuble, l’espace intérieur et sa terrasse ainsi que l’accès adéquat 
remplissent les critères nécessaires à l’implantation d’une crèche. Ce 
projet correspond également aux objectifs de notre Conseil quant aux 
démarches entreprises ces dernières années avec l’association des 
commerçants pour le développement et la dynamisation du centre-ville. 
L’installation d’une grande crèche au cœur de la ville, avec le passage 
quotidien d’un grand nombre de familles, constituera à n’en pas douter 
une plus-value pour tous les acteurs installés au centre. Dans son 
rapport du 10 avril 2013, le professeur Nicolas Babey mentionnait 
d’ailleurs parmi les problèmes répertoriés lors du processus de 
concertation avec les acteurs économiques du centre-ville, le 
dépeuplement commercial, le manque de présence humaine et 
l’absence de halte-garderie. Ces trois aspects sont à l’évidence 
interdépendants, et l’implantation d’une crèche de 60 places offrirait une 
réponse pertinente. 

L’étude de marché mené par la HEG en 2015 auprès des clients du 
centre-ville et des habitants de la ville confirme l’analyse menée en 
2013. Les ateliers mis en place par la direction de l’économie, avec la 
participation des commerçants et de la Commission du développement 
économique, ont mis en évidence l’importance de disposer de lieux de 
garderie au centre-ville, dans l’esprit d’une ville « amie des familles », 
soit attentive aux réalités et besoins des familles. 
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4. Organisation intérieure des espaces 

La conception et l’organisation d’un espace qui accueille 
quotidiennement 60 enfants de 4 mois à 4 ans doivent être pensées de 
façon à permettre un accueil ergonomique, convivial et sûr. En étroite 
collaboration avec la directrice et le personnel éducatif de la crèche, un 
projet d’aménagement a ainsi été réalisé par le bureau d’architecture 
Serge Grard dans le prolongement du mandat confié par la propriétaire 
pour la réalisation du complexe de « l’Armourin» (cf. plans en annexe). 
Un espace par étage accueillera les enfants selon leur âge. Les plus 
jeunes auront accès à une terrasse de 39m2 située au 3ème étage et 
orientée au sud, vers l’intérieur. Les enfants de 4 à 18 mois pourront 
bénéficier de cet espace extérieur bien adapté à leurs besoins, dans la 
mesure où ils sont encore peu ou pas mobiles, et leur présence, même 
joyeuse, est peu bruyante pour le voisinage.  

Le déménagement de la crèche permettra en outre d’offrir un plus grand 
nombre de places d’accueil. La surface totale nette de la crèche à 
disposition des enfants ouvrira la possibilité d’y proposer 15 places 
supplémentaires, ce qui permettra d’accueillir environ 35 nouveaux 
enfants. 

 

Bâtiment rue de l’Hôpital 15 

 

  

Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016

4648



4 
 

 

5. Une crèche au centre de la ville  

Un impératif affirmé depuis maintenant 7 ans pour le déménagement de 
la crèche de la Place d’Armes, est de rester au centre-ville, afin de 
répondre aux besoins des personnes y travaillant et/ou y résidant. C’est 
pour servir cet objectif qu’elle est ouverte jusqu’à 19h. La situation en 
zone piétonne comporte des avantages importants par rapport à la rue 
de la Place d’Armes parmi lesquels:  

 La sécurité. Il n’y a pas de rue à trafic devant la crèche. La porte 
de sortie donne directement sur une grande zone piétonne. 

 La santé. Les fenêtres des chambres de sieste pourront rester 
ouvertes. Rue de la Place d’Armes, elles doivent être fermées en 
raison de la pollution et l’émission de particules fines pénétrant 
dans les pièces. La circulation intense en ce lieu entraîne 
également un niveau de bruit important. Les locaux sis à la rue de 
l’Hôpital sont bien mieux adaptés à l’accueil de jeunes enfants. 

Afin d’ajouter de l’attractivité à cette prestation d’accueil, notre Conseil 
affirme sa volonté d’ouvrir des places de «halte-garderie » dans les 
locaux de la crèche, en coordination avec les services de l’Etat. En effet, 
actuellement aucune structure ne permet aux parents de confier leurs 
enfants pour une heure ou deux, le temps de faire des courses ou de se 
rendre chez un médecin. L’association Neuchâtel-Centre a été consultée 
sur cette question et s’est montrée très favorable. Elle désignera un 
représentant afin de participer aux discussions pour dimensionner 
correctement cette offre, de déterminer son financement qui sort du 
cadre de la Loi sur l’accueil des enfants (LAE), et de la faire connaître.  

Quant au bâtiment occupé actuellement 
par la crèche et dont la Ville est 
propriétaire depuis 1980, il s’agira de 
procéder à l’entretien qui a été différé 
depuis près de 10 ans, en raison du projet 
de déménagement de la crèche. Notre 
Conseil a l’intention de transformer les 
étages en appartements, ainsi que de 
maintenir une surface commerciale au rez-
de-chaussée. Ce bâtiment rejoindrait dès 
lors notre patrimoine financier.  
 
 
Bâtiment Place d’Armes 7 
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6. Accessibilité pour les familles - circulation 

La question de l’accessibilité de la crèche pour les familles est un point 
qu’il importe d’intégrer dans la réflexion. Une crèche engendre en effet 
un va-et-vient quotidien de familles, souvent pressées, qui viennent 
déposer ou chercher leurs enfants avant et après le travail. Un sondage 
effectué au mois de décembre 2015 (fig. ci-dessous) indique les modes 
de déplacement adoptés par les parents fréquentant la crèche dans sa 
situation actuelle, rue de la Place d’Armes. Il en ressort que 60% arrivent 
à pied ou en transports publics. A la rue de l’Hôpital, on s’attend à 
maintenir ou augmenter cette proportion puisque l’accès en transports 
publics est optimal dans la mesure où toutes les lignes de bus arrivent à 
proximité de la crèche.  
Selon le sondage, 40% des parents utilisent leur voiture. S’il s’agit d’une 
part faible en comparaison à d’autres crèches, nous ne pouvons pas 
ignorer le risque que, à la rue de l’Hôpital, certaines familles tentent 
d’entrer en zone piétonne avec leur véhicule. Il est absolument clair que 
l’entrée en voiture dans la zone piétonne leur sera interdite, aussi le 
matin. Déjà en amont du déménagement, les familles seront informées, 
sous forme de séances de parents et de flyers informatifs, en 
collaboration avec le Service de la sécurité urbaine. Les parents qui se 
déplacent en voiture pourront toutefois utiliser les places payantes (10cts 
30 minutes) situées au nord de l’Hôtel communal (130m), celles en ouest 
de l’Hôtel de Ville (100m), ainsi que celles de la place A.M.Piaget 
(300m). Le temps moyen nécessaire aux parents qui déposent ou 
viennent chercher leurs enfants est d’environ 15 minutes. Les parkings 
du Seyon et de la Place Pury sont situés à 250m de la crèche et 
constituent également une alternative.  

 

19 familles avec les 
transports publics 

24% 

30 familles à 
pied 
36% 

33  familles 
en voiture 

40% 

Moyen de déplacement utilisé par les 82 familles 
fréquentant la crèche 
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7. Montage financier 

Les surfaces convoitées se trouvent actuellement à l’état brut. Des 
travaux conséquents sont nécessaires afin de les rendre aptes à une 
quelconque utilisation. Le propriétaire avait mandaté le bureau 
d’architecture de M. Serge Grard pour la reconstruction et la rénovation 
du complexe. Nous avons, avec son accord, demandé au même bureau 
d’élaborer un projet des aménagements nécessaires à l’exploitation 
d’une crèche, chiffrés à 944'000 francs. 

Après des négociations avec le représentant du propriétaire l’accord 
suivant a été trouvé ; 

o 944'000 francs montant total devisé dont : 
o 466'000 francs à charge du propriétaire  
o 478'000 francs à charge de la Ville  

La part à la charge de la Ville consiste en des aménagements 
spécifiques nécessaires à l’exploitation d’une crèche, telles que petites 
toilettes, locaux de changes et de soins, installation d’une cuisine, 
isolements phoniques, etc. 

Le 70% des dépenses à charge de la Ville, soit 335'000 francs, pourra 
être financé via le Fonds d’agglomération et de valorisation urbaine créé 
en 2012, pour préfinancer notamment des projets bénéficiant à la 
population de agglomération et contribuant à l’attractivité de notre cité. 
Le recours à ce fonds se justifie pleinement vu la fonction d’attracteur de 
la crèche. De plus, la durée du bail négocié pour 20 ans permet de 
garantir la stabilité de l’offre d’accueil et d’investir dans un objet de 
location.  

Les charges d’amortissement et d’intérêts concernent donc seulement 
les 30% restant de notre part et se chiffreraient à 8’666 francs par an. 
Cette façon de faire réduit considérablement les charges financières 
sans renchérir le loyer. Si on demandait au propriétaire de financer 
l’entier de l’investissement, il répercuterait ses frais sur le loyer qui se 
trouverait augmenté d’environ 22'000 francs par an. Le montage 
financier utilisant le Fonds d’agglomération permet d’obtenir un prix de 
location annuel de 260 francs par m2. Ce montant correspond aux loyers 
pratiqués au centre-ville et se situe même légèrement en-deçà des prix 
pour des objets neufs. Les charges d’amortissement et d’intérêts du 
crédit d’équipement de la crèche s’élèveront à 8'800 francs par an. 
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Récapitulatif 

 Fr. Fr. Fr. 

Coût total des travaux 944’000   

 Part à charge de la Ville  478’000  

./. Prélèvement au fonds 70%  335’000  

 Solde à financer  143’000 143’000 

Equipement mobilier   80’000 

Total des crédits   223’000 

 

 

Charges d’amortissements et d’intérêts    

Crédit pour travaux d’aménagement  143'000 francs 

Amortissement 5%     7'150 francs 

Taux d’intérêt moyen de la dette 2,12%     1'516 francs 

Frais financiers     8'666 francs 

 

Crédit d’équipement 80'000 francs 

Amortissement 10%   8'000 francs 

Taux d’intérêt moyen de la dette 2,12%      848 francs 

Frais financiers   8'848 francs 

 

 

8. Etapes du projet et calendrier 

 2 mai 2016 Décision du Conseil général 

 Avant l’été 2016 Appels d’offres et adjudications 

 Août à décembre 2016 Travaux d’aménagement 

 Janvier 2017 Déménagement de la crèche 
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9. Consultation 

L’Association Neuchâtel-Centre, lors de son assemblée générale du 16 
mars a très bien accueilli le projet et collaborera activement. 

La Commission financière sera consultée.  

10. Conclusion 

La réalisation de ce projet renforcera notre politique en faveur d’un 
centre-ville attractif et, dans le même temps, celle en faveur des familles. 
En ce sens, il remplit les engagements pris dans nos rapports 15-021 et 
14-011. Pour ces raisons, nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 23 mars 2016 
     AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 
 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Arrêté  
concernant une demande de crédit pour  

le déménagement de la « crèche du Centre-Ville » et 
l’augmentation de sa capacité d’accueil  

 

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 478’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour financer les travaux d’aménagement de la future crèche 
du Centre-Ville dans les locaux « Aux Armourins » à la rue de l’Hôpital. 

2 Un montant de 335'000 francs sera prélevé au fonds d’agglomération 
et de valorisation urbaine. 

3 Cet investissement net de 143'000 francs fera l’objet d’un 
amortissement de 5% pris en charge par la Section de l’urbanisme. 

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

Art. 2.- Un crédit de 80'000 francs est accordé au Conseil communal 
pour financer l’équipement de cette crèche. 

2 Il fera l’objet d’un amortissement de 10% pris en charge par la Section 
de l’Education. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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16-011 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour le 

déménagement de la « crèche du Centre-
Ville » et l’augmentation de sa capacité 

d’accueil. 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Nous avons traité ce rapport en commission et nous avons reçu 
quelques explications complémentaires notamment par rapport au prix 
qui semblait élevé, pour les armoires notamment, et qui nous ont 
satisfaits. Nous avons également pris note que, pour la terrasse, les 
aménagements n’étaient pas encore prévus et qu’ils viendront en temps 
voulu, idem par rapport au montage financier pour la garderie ou la halte 
d’enfants-garderie. La commission financière a accepté ce rapport à 
l’unanimité. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’un amendement, que vous avez trouvé 
sur vos pupitres, du groupe PLR. Voici le texte de cet amendement : 
« Art. 3.- (nouveau) Le prix annuel de location des locaux ne peut 
excéder le montant de 220 francs par m2. » 
L’ancien article 3 devient l’article 4. 
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M. Jean-Frédéric Malcotti, porte-parole du groupe PopVertsSol, 
déclare : 
 
- Le groupe adoptera le projet lié à ce rapport, qui constitue au moins 
partiellement une mise en œuvre de celui qu'il avait approuvé à 
l'unanimité en novembre 2015, et qui portait le numéro 15-021. Le 
Conseil général l'avait d'ailleurs accueilli par 35 voix sans opposition et 
une seule abstention. La lecture de ces deux rapports nous informe de 
manière complète et cohérente sur les avantages du projet, compte tenu 
du fait que la crèche communale est tenue de déménager dans des 
locaux plus vastes situés au centre-ville, et mieux adaptés à l'accueil 
d'enfants ; les étages reconstruits à la rue de I'Hôpital où étaient les 
anciens Armourins remplissent judicieusement ces objectifs. 
 
On a souvent relevé dans cette assemblée combien l'accueil 
extrafamilial des enfants était une nécessité, chacun en convient. Le lieu 
pressenti, avec 15 places de plus (correspondant à environ 35 enfants), 
devrait contribuer à revitaliser le centre-ville selon l'étude du professeur 
Babey. Un accès au plein air en toute sécurité pour les petits enfants, et 
dans une zone moins atteinte par les nuisances de la circulation 
automobile, est à saluer chaleureusement. L'offre d'une " halte-garderie " 
devrait également susciter une approbation générale, qui permettra aux 
parents de placer à nouveau, pour une ou deux heures, leurs enfants 
sous bonne garde. 
 
Le rapport détaille bien l'accessibilité et les distances de cette nouvelle 
crèche des lieux d'arrivée en ville ; rappelons qu'un arrêt de bus est à 
quelques mètres de l'entrée de l'immeuble. Les aspects financiers 
avaient fait l'objet de longs développements dans le rapport d'octobre 
2015. lls nous avaient tous convaincus ; on s'y réfère donc. On savait 
que les coûts de fonctionnement augmenteraient dès cette année 2016. 
De plus, dans ses explications avant le passage aux votes, la 
Conseillère communale avait averti que plus on accueille de bébés dans 
une crèche, plus les charges sont élevées. Il y aura plus de places pour 
des petits enfants, cela coûtera donc un peu plus cher. Mais le projet qui 
nous est soumis comprend également un investissement, couvert pour 
70% par un fonds créé précisément pour soutenir les intérêts de notre 
cité. Seulement 30% de cet investissement génère des frais financiers 
au moment où les taux sont bas, ce qui est une bonne chose. Cela dit, la 
Ville profite de l'intérêt qu'a le propriétaire de louer son bien à un 
locataire sérieux pendant 20 ans. En contrepartie nous disposerons de 
locaux tout neufs pour un loyer plutôt favorable, et la Ville peut dicter 
quels travaux entreprendre dans son objectif spécifique. Malgré tout, elle 
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ne paiera du prix des travaux que la part qui est affectée à son projet. Il 
s’agit de ce que l’on peut appeler une bonne affaire. Le groupe 
approuvera à l'unanimité le rapport présenté par le Conseil communal. 
 
Mme Isabelle Bellaton, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Les réactions du groupe PLR au rapport 16-011 sont un peu plus 
mitigées et peuvent se résumer à « oui, mais ». Un oui unanime quant à 
l'augmentation de places dans les crèches. Nous saluons d'ailleurs les 
efforts de ces dernières années pour augmenter les capacités d'accueil. 
Un oui également en ce qui concerne le vœu d'offrir un endroit plus 
approprié aux besoins des enfants. 
 
Par contre, le groupe PLR s'est fortement interrogé sur le prix du loyer 
sachant que les trois étages flambant neuf du bâtiment dont il est 
question sont inoccupés depuis deux ans, ce qui montre que les tarifs 
appliqués sont trop élevés. Le prix de location de 260 francs par m2 
nous semble complètement exagéré pour un locataire qui loue les 
3 étages et ceci pour 20 ans ! De plus la Ville n'est pas n'importe quel 
locataire et offre des garanties certaines. Ces réflexions ont poussé le 
groupe PLR à déposer un amendement qui limite le loyer à 220 francs 
mensuels, sans les charges. 
 
La lecture du rapport a également amené les questions et remarques 
suivantes : 

1. Quelle sera l'affectation de l'ancien bâtiment qui est actuellement 
occupé par la crèche et dont la Ville est propriétaire et a différé 
l'entretien depuis 10 ans ? Le Conseil communal exprime la 
volonté de transformer ce bâtiment en appartements. Le groupe 
PLR aimerait donc savoir à qui le Conseil communal prévoit de 
louer ces appartements, sachant que le bruit de la route, la 
pollution et l'émission de particules fines sont des nuisances qui 
demeurent. 

2. Le parc immobilier de la Ville est conséquent et nulle mention n'est 
faite, dans le rapport, des options possibles qui utiliseraient 
justement en priorité des bâtiments communaux pour reloger la 
crèche. Le groupe PLR aimerait donc savoir si cette option a été 
examinée et si tel est le cas, quels bâtiments ont été rejetés et 
pour quelles raisons. 

3. Enfin, une remarque sur la forme au niveau de la communication : 
l'article dans l'Express annonçant le déménagement de la crèche 
avant même que nous ayons statué est prématuré, malgré la 
mention du fait que cette décision est soumise au vote de ce soir. 
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En résumé, « oui, mais ». Oui à la nécessité d'un tel projet, mais pas à 
ce prix. Le groupe PLR accepte le rapport s'il est amendé. Sans 
amendement, l'avis du groupe PLR restera très partagé. 
 
Mme Oksana Castioni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- La crèche communale de la Place d'Armes au centre-ville répond à un 
réel besoin et joue son rôle dans le dispositif global de l'accueil des 
enfants à Neuchâtel. Cependant sa situation est loin d'être idéale, en 
bordure d'un axe à grand trafic, avec tous les problèmes de pollution et 
de sécurité qui sont liés. Le groupe socialiste se réjouit donc de la 
proposition du Conseil communal de déménager cette structure d'accueil 
encore plus au cœur de la zone piétonne. Les locaux à créer dans 
l'ancien immeuble Globus permettront de plus de porter la capacité 
d'accueil de 45 à 60 places. Cette structure renforcera donc les 
possibilités d'accueil et surtout contribuera aussi à redynamiser le centre 
historique et commercial de notre cité. Le groupe socialiste apprécie 
aussi l'opportunité de compléter cette crèche par une halte-garderie. En 
effet, depuis la disparition du Petit-Sioux, un cruel manque de place 
d'accueil pour une courte durée s'est fait sentir. Les socialistes espèrent 
toutefois que les commerçants joueront mieux le jeu qu'à l'époque du 
Petit-Sioux et qu'ils soutiendront et feront connaître cette halte-garderie. 
Au niveau de l'accès nous invitons le Conseil communal à veiller à ce 
que le pourcentage des parents amenant leurs enfants à pied ou en 
transport public augmente encore. En conclusion le groupe socialiste 
accepte avec enthousiasme l'arrêté relatif au déménagement et à 
l'agrandissement de la crèche du centre-ville. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je me permets de rapidement intervenir et d’encourager le PLR à 
maintenir ses propositions de loyer plafonné au centre-ville lors de 
l’adoption du prochain plan d’affectation communal qui nous permettrait 
d’avoir un vrai contrôle sur les loyers abusifs pratiqués par les 
propriétaires du centre-ville. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Nous avons souvent entendu parler, pour la crèche du centre-ville, 
d’horaires plus élargis. Par exemple, pas 19 heures mais 19h30, si on 
considère effectivement les employés qui travaillent dans les différents 
magasins du centre-ville. Evidemment les géants jaunes ne sont pas les 
moindres. Loin de nous l’idée de faire un amendement ou postulat à ce 
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propos, pas du tout, mais simplement de suggérer au Conseil communal 
de s’approcher justement de ces entreprises, surtout des grandes 
enseignes et de voir dans quelle mesure elles pourraient aussi participer 
à l’accueil des enfants que leurs employés mettent dans cette crèche. 
Nous avons quand même quelques exemples de crèches qui sont 
mixtes. Il y a celle de Philip Morris, pour ne pas la citer, qui a une crèche 
à Areuse uniquement pour elle-même, mais nous en avons d’autres, il y 
a la crèche de l’hôpital, aussi au CSEM qui est à double usage. Il y a 
donc un investissement de privés. Là cela pourrait être le cas car bien 
des employés sont justement intéressés à y mettre leurs enfants, mais 
avec des horaires qui sont un peu difficiles et je crois que ce serait dans 
l’intérêt de tout le monde, des employés, de la Ville et aussi des 
employeurs, de trouver un modus vivendi à propos des horaires, surtout 
le soir. 
 
Mme Isabelle Bellaton déclare : 
 
- Vous parlez de l’intérêt de beaucoup de monde. Moi j’aimerais que l’on 
n’oublie pas l’intérêt des enfants car pour des enfants qui restent à la 
crèche jusque vers 19 ou 20 heures, cela fait quand même très tard. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- La perche est trop belle mais je suis tout à fait ravi d’entendre le PLR 
préoccupé par la santé des enfants et des travailleurs et j’espère qu’ils 
partageront cet enthousiasme au sein de la section neuchâteloise pour 
combattre l’extension des horaires d’ouverture au niveau national, que 
ce parti soutient au niveau national. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- Je n’ai pas entendu la position des autres groupes par rapport à 
l’amendement déposé par le groupe PLR. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Justement, à ce propos, nous souhaitons une interruption de séance 
pour pouvoir approfondir la question de cet amendement.  
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Juste aussi quelques précisions sur ces 220 francs qui ne tombent pas 
du ciel. La Ville loue déjà des locaux au centre-ville à ce même prix et le 
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but aussi de plafonner cela est également de donner un tout petit peu de 
pouvoir au Conseil communal pour aller face aux propriétaires justement 
pour négocier un prix à la baisse. Le Conseil communal, fort aussi de la 
volonté de maîtriser nos finances, de pouvoir aller dire aux propriétaires 
« écoutez, la Ville étant un locataire sympathique, fiable, vous pouvez 
baisser un petit peu. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Ce serait inhabituel que vous partiez vous consulter avant que nous 
puissions vous donner des informations qui, peut-être, pourraient faciliter 
les décisions. Mais vous pouvez faire comme vous le voulez. Je vous 
remercie d’abord de votre bon accueil sur le principe de ce rapport. Là, 
nous sommes tous d’accord. Au niveau du Conseil communal et des 
services, nous nous réjouissons beaucoup de ce beau projet, de la 
possibilité de pouvoir enfin offrir un lieu adéquat à la crèche du centre-
ville avec des améliorations notables. Il y aura plus de place, une 
terrasse, un bon accès, un lieu calme et une halte-garderie. Cela a déjà 
été rappelé, le présent rapport est basé sur le gros rapport sur la 
stratégie qui a été approuvé par votre Autorité et les développements 
que nous proposons à l’avenir. Ce rapport s’inscrit également dans la 
stratégie de valorisation du centre-ville. 
 
J’en viens directement aux questions du montage financier. Le groupe 
socialiste a demandé comment on pourrait s’arranger avec des 
employeurs et éventuellement avec une crèche privée. Si un employeur 
souhaite ouvrir une crèche privée, il peut le faire et certains l’ont fait. Par 
ailleurs, nous collaborons avec celle de HNE et celle du CSEM. Nous y 
subventionnons quelques places disponibles pour tout le monde. 
Maintenant, une collaboration dans l’autre sens n’est pas prévue dans la 
Loi sur l’accueil des enfants qui impose l’universalité de l’accueil. Les 
directrices de crèches ne peuvent pas privilégier tel ou tel employé. Elles 
doivent obligatoirement passer par la liste d’attente cantonale et 
admettre la famille en liste sans exercer un tri selon le domicile ou le lieu 
de travail, c’est le mécanisme. Je rappelle aussi que tous les employeurs 
participent déjà au fonds Etat-Economie qui subventionne les accueils à 
raison de 0,17 % de la masse salariale. Pour la halte-garderie, les règles 
sont différentes. A l’évidence, là, les partenariats avec les commerces et 
les employeurs sont indispensables. 
 
Concernant les questions de coûts, je vous donnerai les chiffres. La 
Commission financière a déjà reçu le détail des coûts des travaux, 
11 pages de devis détaillés, datées du 11 avril 2016. Elle a aussi reçu la 
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liste qui détaille la répartition de ces coûts entre le propriétaire et la Ville. 
Chaque chiffre est fondé. On n’invente pas les chiffres, et les coûts 
déterminent ensuite le loyer : c’est le lieu, la localisation et les 
investissements. Voici les montants du loyer et la comparaison avant et 
après le déménagement : à la Place d’Armes, on paie 193 francs par 
m2, cela fait 60'400 francs pour 45 places et cela équivaut à 1'340 francs 
par place de loyer annuel. Aux Armourins, la nouvelle crèche, on loue 
450 m2 qui font 117'000 francs pour 60 places, soit 1'950 francs par 
place. Comme chaque place est occupée en moyenne par deux enfants, 
cela fait moins de 1'000 francs par enfant par année. Par ailleurs, si nous 
restions à la Place d’Armes nous devrions entreprendre d’importants 
travaux dont les coûts seraient répercutés sur le loyer. Je rappelle juste 
que les toilettes de la crèche actuelle se trouvent sur le palier, entre deux 
étages. Il faudrait donc créer des sanitaires, refaire des fenêtres et tout 
le reste. Nous arriverions aussi dans les 260 francs le m2, ou dans ces 
eaux-là. 
 
Moins de 1'000 francs par enfant par année, est-ce cher, trop cher et par 
rapport à quoi ? En ce qui concerne les coûts de location, nous sommes 
devenus de véritables experts. Voici plus de 6 ans que nous 
recherchons activement, visitons, discutons de toutes sortes de surface 
en ville. Nous pouvons vous assurer que le loyer de la future crèche est 
complètement dans les prix du marché actuel, même un peu en 
dessous. L’office cantonal de la statistique, en 2015, indique un prix 
moyen de surface au centre-ville de 339 francs, soit 239 francs pour les 
bureaux et les cabinets médicaux et 439 francs pour les magasins ou 
locaux de vente. Ces chiffres sont des moyennes, ce ne sont pas les 
loyers d’objets neufs. Il y a une très grosse différence quand vous êtes là 
depuis des années ou si vous louez un objet neuf. Nous avons 
évidemment fait vérifier le calcul du loyer par deux méthodes distinctes. 
Nous avons fait vérifier l’adéquation par rapport à la qualité des locaux, 
et nous avons déjà demandé un effort au propriétaire. Bien sûr nous 
avons argumenté : nous sommes là pour 20 ans, nous sommes un 
locataire sûr, vous n’aurez jamais de problème de paiement, nous nous 
connaissons par ailleurs, car c’est le même propriétaire avec qui nous 
travaillons pour le Scoubidou. Et nous avons obtenu déjà une baisse tout 
à fait intéressante pour arriver à 260 francs. De plus le propriétaire nous 
réserve les locaux sans aucun frais jusqu’au 1er janvier de l’an prochain 
et cela, c’est aussi de l’argent. Je me suis demandé comment apprécie 
la Chambre immobilière la demande du groupe PLR de plafonner le 
loyer à 220 francs le m2 au centre-ville pour des objets neufs. Cela nous 
paraît intéressant, mais je n’ai pas eu le temps de la consulter. J’invite 
donc votre Autorité à refuser cet amendement. 
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J’aimerais encore apporter une autre réponse qui est peut-être un peu 
plus pertinente que ces simples chiffres. Une réponse à la question : est-
ce cher, trop cher et par rapport à quoi ? Dans les comptes 2015, pour 
les accueils préscolaires, vous trouvez des charges de 5,8 millions de 
francs, dont près de 5 millions concernent le personnel. Les loyers, eux, 
totalisent un peu moins de 300'000 francs. Donc le personnel coûte 5 
millions et les loyers 300'000 francs, cela vous donne un peu les 
perspectives. Cette situation nous a incités à faire un très gros travail 
d’optimisation des équipes éducatives. Bien sûr, nous voulons offrir la 
même qualité d’accueil, mais avec des équipes mixtes, avec des 
fonctions différenciées par différents niveaux de formation. Nous arrivons 
ainsi à améliorer le coût. Nous avons des formations ES, des CFC, des 
ASE, des auxiliaires ainsi que des apprentis. Nous répondons ainsi à 
une volonté politique d’offrir cette diversité d’emplois. En même temps, 
cela nous permet de maîtriser les dépenses globales pour le personnel. 
Si on compare les chiffres des trois années passées, la croissance des 
coûts en personnel est aujourd’hui nettement plus faible que la 
croissance des places d’accueil. C’est une volonté et là on économise. 
Cette stratégie est plus durable et significative en termes financiers pour 
la maîtrise des coûts des structures d’accueil que de placer une crèche 
dans des locaux inadéquats. Nous sommes très sensibles à la question 
des dépenses. Jeter l’argent par les fenêtres ne fait pas partie de nos 
habitudes, nous l’avons démontré clairement ces trois dernières années. 
 
Alors pourquoi ne pas utiliser notre immeuble ? La question a été posée 
au sujet des biens récemment vendus au parking au Seyon. Si nous 
avions trouvé une alternative parmi nos immeubles, nous l’aurions saisie 
depuis longtemps. Le chef du service des bâtiments est dans la salle. Il 
sait très bien la situation et il connaît très bien nos demandes. C’est lui 
qui nous demande chaque année quand nous allons quitter ces locaux  
qui sont inadéquats pour la crèche, qui sont vétustes, qui sont presque 
insalubres. Il a cherché avec nous dans les immeubles disponibles et 
nous n’avons rien trouvé. Précisément les locaux sur le parking du 
Seyon, c’est juste inadéquat. Imaginez-vous l’ascenseur du parking avec 
poussettes, parents, enfants. Les utilisateurs seraient ravis d’avoir 
l’ascenseur bloqué tout le temps avec les poussettes, et la sortie, en 
bas, avec des enfants et des poussettes, est juste impensable à gérer. 
Ce n’est ni pratique, ni sécuritaire. La pollution de l’air est, au surplus, 
comparable à l’endroit actuel. On n’y gagne rien et l’environnement est 
vraiment inadéquat. La situation en pleine zone piétonne est bien 
meilleure pour les enfants, les éducateurs, les parents, les commerçants 
et la vie du centre-ville. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016

4663



Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016 

 
Que deviendront les locaux actuels à la Place d’Armes ? Nous l’avons 
indiqué en fin de rapport. Le Conseil va développer un projet 
d’aménagement pour installer trois appartements de 4 pièces, ainsi que 
le maintien d’une surface commerciale au rez-de-chaussée. Mais, il est 
vrai, cela reste un endroit relativement pollué et il y a du bruit. Ce n’est 
pas avec la politique des crèches que nous allons résoudre ce problème-
là, je crois que nous sommes d’accord. Il faut mener une réflexion pour 
savoir comment on va rendre ce lieu habitable. 
 
Concernant les heures d’ouverture prolongées, ce point est déjà traité 
dans le rapport 15-021. Je me permets de ne pas répéter les réponses 
apportées lors de la séance de votre Autorité du 11 septembre, mais de 
vous informer des analyses et des résultats récoltés dans l’intervalle. 
Avons-nous des vendeuses ou vendeurs parmi les parents ? Bien sûr. 
Les critères pour être admissible dans un accueil communal concernent 
l’activité professionnelle, n’importe laquelle. Il n’y a pas de tri en fonction 
du niveau de salaire des parents. Les places en crèche ne sont pas 
réservées aux riches. J’insiste là-dessus, tout le monde qui travaille a 
accès à nos crèches. Nous avons refait un sondage parmi les familles de 
la crèche, comme nous l’avons promis l’année passée. Aucune 
demande de prolongation en raison des heures de travail n’a été faite. 
 
En 2015, deux crèches privées subventionnées ont proposé des horaires 
prolongés. Les directrices se sont dites qu’il devait y avoir des parents 
qui souhaitent cela, alors offrons-leur la possibilité. L’une est installée en 
ville et l’autre à Saint-Blaise, proche de Marin-Centre et de Manor. Là, on 
devrait avoir du personnel de vente. Après 1 ans, les deux ont fait 
marche arrière, faute de parents intéressés. 
 
Le Canton gère désormais la liste d’attente pour les préscolaires pour 
tout le canton, avec cet outil et la mise en place d’une attention 
particulière concernant ce besoin particulier car nous l’avons rendu 
attentif. A ce jour aucune demande de parents n’a été formulée en lien 
avec un accueil étendu en soirée. Il y a des demandes particulières mais 
elles concernent des gardes irrégulières, provenant typiquement du 
personnel médical car chaque mois ils ont un autre horaire. Beaucoup 
de crèches privées les refusent car elles entraînent une baisse du taux 
d’occupation et de subvention. Pour les structures de la Ville nous avons 
pris le parti, depuis plusieurs années, de les accepter sans réserve ni 
limitation. Nous avons une quarantaine de cas à ce jour. Cela vous 
démontre que nous ne sommes pas des fonctionnaires carrés, sans 
compréhension aucune. Les directrices de nos structures sont proches 
des familles des enfants et c’est l’état d’esprit que nous voulons. Nous 
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avons la volonté politique de répondre avec souplesse aux demandes 
particulières quand il y en a. Il est clair que la situation va évoluer, raison 
pour laquelle nous serons vigilants et au nom de notre Conseil, je peux 
vous assurer que nous sommes prêts à prolonger l’horaire de la crèche 
quand le besoin se manifestera. Ce n’est pas une opération compliquée 
et nous sommes prêts à lui dédier le montant nécessaire. Cela se fera 
donc. 
 
Concernant le timing dans la communication, il est vrai que nous avons 
fait une conférence de presse avant la séance de ce soir. Cela dit, notre 
Conseil ne se permettrait pas de mettre en cause le droit de votre 
Autorité à décider du sort des rapports qui vous sont soumis. En même 
temps, nous avons aussi un devoir d’information et de transparence. 
Nous souhaitons éviter que les citoyens reçoivent une communication 
partielle, peut-être déformée, concernant un projet de cette importance. 
Avec tout le respect pour les médias qui sont dans la salle aujourd’hui, 
leurs priorités sont dictées par des actualités et un regard qui peut être 
différent d’un message que notre Conseil souhaite transmettre à la 
population. Dans le cas présent, nous avons pris soin de ne pas nous 
adresser aux médias avant de faire parvenir le rapport complet à vous 
tous ainsi que d’avoir présenté le projet à votre Commission financière. 
Nous sommes sincèrement désolés si le timing et/ou des contenus qui 
sont apparus dans la presse n’ont pas toujours reflété le respect que 
nous avons pour votre Autorité.  
 
J’aimerais conclure en vous disant que les éducatrices n’ont pas encore 
pu visiter le nouveau lieu, juste la directrice pour travailler sur le projet 
architectural, car nous nous sommes dit qu’avant que votre Autorité 
décide du sort de ce rapport, nous n’allions pas leur montrer le lieu sinon 
la frustration serait trop grande. Cela veut dire que nous nous 
réjouissons beaucoup de ce projet qui est attendu depuis longtemps. 
C’est une opportunité extraordinaire pour les familles, les enfants, le 
centre-ville et l’économie. Nous sommes convaincus de la qualité de ce 
projet. 
 
M. Philippe Mouchet déclare : 
 
- Je n’ai pas très bien compris la pertinence des chiffres en passant 
d’une crèche aujourd’hui à 1'300 francs la place, dans la nouvelle 
structure à 1'900 francs, mais comme on met plusieurs enfants, cela fait 
moins de 1'000 francs la place. Si on restait dans l’ancienne structure et 
que nous mettions aussi plusieurs enfants, cela ne ferait plus que 650 
francs la place ou si on met 10 enfants, cela ne fait plus que 200 francs 
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la place ? Les places sont à 100 %, donc le 100% de la place coûte 
1'900 francs. C’est égal de savoir combien on met d’enfants dedans à 
tour de rôle. Je ne vois pas très bien la logique de la place à moins de 
1'000 francs. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- La réponse est très facile. Vous trouvez en partie les réponses dans le 
rapport d’information de l’année passée. Il y a très peu d’enfants qui sont 
en crèche à plein temps. On ne réserve donc pas une place toute la 
semaine pour un enfant qui n’est pas là. En général, en moyenne, 
considérant toute la masse des enfants, on peut dire que chaque place 
créée sert à deux enfants, pas à dix. Il faut donc bien distinguer le 
nombre de places du nombre d’enfants. En vérité, pour chaque enfant, 
avec la nouvelle crèche nous dépenserons un peu moins de 1'000 francs 
de loyer par enfant. Avec l’ancienne crèche ce sera la moitié des 1'350 
francs qui augmenterait en raison des coûts d’assainissement et cela 
deviendrait aussi coûteux. 
 
M. Philippe Mouchet souligne : 
 
- Donc si je peux me permettre, c’est deux enfants à 50 % EPT qui font 
100% à 1'900 francs ? 
 
M. Alexandre Brodard, déclare : 
 
- Sur le sujet du montant du loyer, pour information au groupe socialiste, 
la Ville de Neuchâtel loue des locaux à Heidi.com à 100 francs le m2, 
d’après le rapport du SECOPO d’il y a quelques années, pour avoir un 
comparatif des loyers où une crèche pourrait par exemple trouver sa 
place. 
 
La séance est suspendue pour une durée de 10 minutes. A la reprise 
des débats, la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, donne la 
parole à M. Jean-Frédéric Malcotti qui déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol propose le rejet de l’amendement. 
 
Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Le groupe socialiste accepte le rapport et refuse l’amendement. 
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Le texte de l’amendement PLR est alors soumis au Conseil général qui 
le refuse par 24 voix contre 14 et sans abstention.  
 
Quant à l’arrêté, il est adopté par 29 voix contre 3 et 6 abstentions. 
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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 29 voix, contre 3 et 6 abstentions. 
 
 

Arrêté  
concernant une demande de crédit pour  

le déménagement de la « crèche du Centre-Ville » et 
l’augmentation de sa capacité d’accueil 

(Du 2 mai 2016) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e  : 

 
Article premier.- 1Un crédit de 478'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour financer les travaux d’aménagement de la future crèche 
du Centre-Ville dans les locaux « Aux Armourins » à la rue de l’Hôpital. 
2 Un montant de 335’000 francs sera prélevé au fonds d’agglomération 
et de valorisation urbaine. 
3 Cet investissement net de 143’000 francs fera l’objet d’un 
amortissement de 5% pris en charge par la Section de l’urbanisme. 
4. Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 
 
Art. 2.- Un crédit de 80’000 francs est accordé au Conseil communal 
pour financer l’équipement de cette crèche. 
2. Il fera l’objet d’un amortissement de 10% pris en charge par la Section 
de l’Education. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 2 mai 2016 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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 URBANISME 
 16-012 

  

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

dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale 

(Du 13 avril 2016) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le cadre de l’opération de conservation générale de la Collégiale, 

nous revenons devant votre Autorité, afin de solliciter un crédit pour deux 

interventions d’importance stratégique liées au site de la Collégiale. 

Notre but est de mettre en valeur notre patrimoine historique, tout en 

apportant une plus-value indéniable au rayonnement de notre cité et de 

l’ensemble de la région.  

Il s’agit d’interventions1 au niveau : 

 Des locaux mitoyens à l’est du cloître ; 

 De l’installation d’une passerelle permettant de « boucler » le 

parcours du chemin de ronde. 

  

                                       

 
1 Voir rapport 14-005, chapitre 2.2, pages 40 à 42 et chapitre 3, pages 52 à 53 
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Le présent rapport donne un rapide compte rendu de l’avancement des 

travaux de l’étape 2. Il reviendra en détail sur les enjeux afin de mesurer 

les conséquences avantageuses de repenser les objectifs de l’étape 3. 

Finalement, il renseigne pour chacun des deux objets, sur leurs aspects 

techniques, administratifs et calendaires. Les aspects financiers seront 

traités en un chapitre spécifique. 

Voilà déjà quatre fois que votre Conseil a été sollicité, afin de permettre 

la restauration-conservation de notre Collégiale. Le 18 janvier 1999, c’est 

une demande de crédit de 812'000 francs nécessaire aux études 

préparatoires qui était accordée. Le 30 juin 2008, c’est le crédit de 

8'300’000 francs pour la réalisation des travaux en étape 1, qui était 

octroyé à l’unanimité. Le 13 février 2012, nous revenions devant votre 

Autorité, afin d’obtenir un crédit complémentaire de 177'000 francs, 

faisant suite à deux recours concernant l’adjudication de travaux. Ce 

crédit a été voté par 34 voix, 3 contre et 0 abstention. Finalement, le 

5 mars 2014, vous accordiez le crédit de 15'200'000 francs nécessaire 

aux travaux de l’étape 2, par 33 voix sans opposition, ni abstention. 

Depuis 17 années, un montant total de 24'489'000 francs a été attribué à 

cette rénovation complète, études comprises. Comparativement, la 

précédente transformation, dite de Châtelain, s’était déroulée de 1867 à 

1875. Les travaux qui ont débuté le 17 août 2009, entrent cette année 

dans la 8ème des 14 années prévues.  

2. Avancement des travaux 

Comme précité, le 5 mars 2014, vous accordiez le crédit de 15'200'000 

francs pour les travaux de l’étape 2. Après une année de préparation à 

l’exécution, marquée notamment par la mise en soumission de 

nombreuses prestations et la délivrance du permis de construire, le 

23 février 2015 ont pu débuter les travaux de la deuxième étape. 
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Durant une année, le cloître a occupé toute notre attention, afin de 

pouvoir mettre à disposition un espace restauré et à l’aménagement 

totalement revu, pour le début de l’année 2017.  

 

Figure 1. Local de chauffage 

 

Figure 2. Porte de liaison en ouest 

 

Figure 3. Mur mitoyen cloître-Château 

 

Figure 4. Nouvelle dalle  
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L’année 2015, nous a permis de créer un local de chauffage sous le 

carré du préau, de terminer les travaux d’assainissement et de 

restauration des murs et voûtains, ainsi que de couler la dalle de fond du 

promenoir. 

Il a également été procédé à la mise à jour des deux portes « cachées » 

lors de l’intervention Châtelain, dans les murs au nord de la Collégiale. 

Ces deux portes permettront un accès direct, notamment aux personnes 

à mobilité réduite, de la Collégiale au cloître et autres locaux. 

C’est également durant cette année, qu’a été procédé à la première 

phase de la mise en lumière de la Collégiale. L’importante étude menée 

de concert avec bon nombre de spécialistes, a permis la mise en place 

d’un concept général d’embellissement de l’édifice. Nos concitoyens ont 

pu admirer en préambule aux festivités de Noël 2015, une Collégiale 

habillée de lumières. Fort de trois possibilités d’éclairage, cet édifice 

historique peut accompagner festivités ou événements, au gré des 

saisons. 

Plus généralement, nous pouvons affirmer aujourd’hui que le calendrier, 

les finances, ainsi que les travaux prévus seront conformes aux 

prévisions annoncées en page 43 du rapport 14-005, chapitre 

« Organisation du projet ». 
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3. Projet pour le cloître, rappel des enjeux de l’étape 2  

 

Figure 5. Coupe et plans (du rapport 14-005, page 41). Les rectangles marquent les deux escaliers existants 

Des contacts ont été engagés avec notre voisin, l’Etat, en vue d’aboutir à 

la mise en place de synergies de fonctionnement et de partage de 

locaux déjà existants, dont les accès sont directs depuis le cloître. 

3.1. La genèse du changement 

Lors d’une séance avec l’architecte cantonal dans le cadre de la mise à 

l’enquête du projet de restauration-conservation de la Collégiale en 

étape 2, il nous a vivement été suggéré d’étudier l’opportunité d’inclure à 

notre projet, des locaux mitoyens, propriété de l’État de Neuchâtel, qui 

jouxtent directement la Collégiale et son cloître, et sont aujourd’hui sous-

occupés, de par leur situation géographique.  
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Forts de cette ouverture, nous avons réétudié le projet, afin d’en mesurer 

la pertinence et sa faisabilité, dans le but réhabiliter une partie des 

locaux. Il en est ressorti une amélioration en termes d’espace et 

d’organisation. Le chef du Département en charge des bâtiments de 

l’Etat a également validé le projet proposé dans le présent rapport, ainsi 

que les conditions foncières et financières. 

Il est important de préciser que notre entrée en matière vient aussi du 

fait qu’il est prévu, en étape 3, de réaliser une salle polyvalente sur 

l’esplanade, sous la forme d’un concours d’architecture. Il restait donc à 

mesurer tous les avantages de ce nouveau projet, par rapport à l’idée 

première susmentionnée.  

Plus précisément, les avantages sont les suivants : 

 Apport d’une attractivité supplémentaire au projet de mise en 

valeur du cloître, par l’ajout d’une salle polyvalente de 70 m2 

jouxtant directement les lieux ;  

 Création en sous-sol d’un lieu de stockage pour les chaises et 

estrades nécessaires à l’exploitation de la Collégiale, par 

l’extension de volumes existants ; 

 Économie et rationalisation des espaces et volumes, en fusionnant 

deux escaliers en un seul et en installant un ascenseur ;  

 Création de w.-c. directement sur le site ; 

 Possibilité de bénéficier avant 2022 d’une salle polyvalente 

complémentaire au cloître et à la Collégiale ; 

 Valorisation durable de locaux aujourd’hui sous-occupés ; 

 Diminution du prix de la valeur locative ; 

 Probable forte économie sur le projet prévu en étape 3. 
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Figure 6. Emplacement des locaux 

3.2. Le projet redimensionné 

En préambule à ce chapitre, nous tenons à vous préciser que le 

propriétaire des locaux, par la voie de l’architecte cantonal, a souligné la 

grande qualité du projet qui vous est présenté dans le cadre du présent 

rapport, tant pour sa rationalité, que pour sa réponse architecturale 

parfaitement adaptée et respectueuse du lieu.  

En ce qui concerne la réaffectation de la part cantonale des locaux 

bordant le cloître, le projet prévoit : la transformation de l’actuelle salle 

des archives en salle polyvalente d’environ 70m2, permettant d’accueillir 

confortablement en réception debout environ 60 personnes, 

respectivement 50 personnes pour un dîner (en faisant appel à un 

service extérieur, type traiteur); la réunion des deux escaliers en un seul 

(voir figure 5, page 5) ; un ascenseur pour desservir tous les niveaux 

depuis le sous-sol avec une liaison vers le Château; un espace de 

rangement pour les chaises et estrades de la Collégiale et finalement 

des sanitaires au rez-de-chaussée et au 1er étage.  

Ainsi réhabilité dans ses liens périphériques, le cloître de la Collégiale 

réalisera à nouveau l’intention des cloîtres médiévaux, qui est de placer 

au cœur de la vie fonctionnelle, un lieu de sérénité. 
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Figure 7.  

Sous-sol 

Accès au 
Château et 
rangements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.  

Rez-de-chaussée 

Accès de plein pied, 
w.-c. handicapé et 
ascenseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.  

Etage 1 

Accès aux w.-c. et au 
bureau pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.  

Etage 2 

Accès à la salle et à 
la salle pastorale 
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Figure 11. Coupe est-ouest  Figure 12. Coupe nord-sud 

Les travaux consisteront au sous-sol à creuser ce dernier, afin d’élargir 

le passage existant depuis le Château, permettant la création de la 

trémie d’ascenseur et d’un local de rangement, le tout réalisé en sous 

ouvre et en béton. Au rez-de-chaussée, les deux escaliers existants 

seront démolis et remplacés par un seul en bois-métal. Le local 

informatique de l’Etat sera déplacé, offrant un espace redimensionné, 

dans lequel sera créé un wc handicapés, l’accès à l’ascenseur ainsi 

qu’au foyer. Les murs et les sols seront refaits. Le volume de cet espace 

(étage 1) permettra la création d’un palier intermédiaire, donnant accès à 

deux wc et à la salle pastorale. Il est prévu de réaliser ces travaux en 

bois. Enfin, le 2ème étage sera constitué d’une nouvelle dalle en bois, 

dont le plancher se prolongera en un faux plancher dans la salle, afin de 

permettre le passage de l’électricité et autres tuyaux de chauffage. Le 

faux-plancher en bois permettra aussi de surélever la salle, afin de 

remettre à hauteur d’homme les fenêtres actuellement trop hautes, ne 

permettent pas de jeter un regard sur l’extérieur. L’ensemble sera 

rafraîchi. L’utilisation de matériaux comme le bois et le plâtre garantira 

une réversibilité des lieux sans dommage au bâtiment existant. 

La Commission d’urbanisme a été consultée et a accueilli avec 

enthousiasme ce projet. 
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3.3. Conséquences sur l’étape 3 du projet redimensionné 

En 20082 déjà, les impératifs d’une valorisation des lieux, ainsi que les 

soucis de répondre aux différents besoins des utilisateurs, qui sont 

générés par les activités se déroulant à la Collégiale, ont été clairement 

identifiés et formulés. Il était annoncé que les réponses, sous forme de 

propositions étudiées et validées par les différentes commissions3 

feraient l’objet de demandes de crédit, dès la fin de la première étape. 

Le présent rapport s’inscrit dans cette volonté.  

Cette opportunité présentée permet d’améliorer sensiblement le potentiel 

du projet initial. Elle remet en question l’idée même de la réalisation 

d’une salle polyvalente sur l’esplanade. Si la demande existe, la 

matérialisation de cette dernière revêt aujourd’hui une nouvelle forme qui 

a le mérite de coûter moins cher, tout en répondant rapidement aux 

besoins. Néanmoins, nous sommes parfaitement conscients que ce 

projet remodelé peut potentiellement condamner la future salle. Après 

concertation avec les acteurs concernés, en particulier les usagers des 

lieux, c’est avec certitude que nous pouvons affirmer que le choix 

s’inscrit de manière cohérente dans une réalité d’aujourd’hui. Et comme 

évoqué plus haut, viendra le temps de la réflexion quant à la nécessité 

de la réalisation ou du redimensionnement de l’étape trois, qui porte 

essentiellement sur l’aménagement de l’esplanade et des remparts. Il 

s’agira alors de réaliser des travaux de consolidation des remparts, ainsi 

que la mise aux normes des lieux, notamment en matière de sécurité. Il 

conviendra également de réaliser un projet de réaménagement de 

certains espaces de l’esplanade, en harmonie avec la Collégiale et le 

cloître. La redéfinition de cette esplanade devant nous conduire à offrir 

un espace plus en adéquation avec la symbolique du lieu. 

  

                                       

 
2 Voir rapport 08-011 aux pages 5 et 6 
3 Commissions : de construction, technique, utilisateurs, Ville-État et urbanisme 
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3.4. Aspects administratifs 

Un projet de bail a été élaboré avec l’Etat dans le but de permettre à la 

Ville de devenir locataire des espaces mentionnés dans le chapitre 3.2. Il 

tient compte des travaux effectués par le locataire, tout en permettant 

d’avoir la garantie que l’investissement pourra être rentabilisé dans le 

temps, grâce à un bail d’une durée exceptionnelle de 30 ans. De plus, il 

est convenu que ce bail sera inscrit au registre foncier, sous forme de 

servitude. Ceci nous assurant la pérennité de notre investissement, en 

nous garantissant un équilibre financier. 

Notre Conseil le signera seulement en cas d’acceptation du projet par 

votre Autorité. Du côté du bailleur, soit de l’Etat, il est convenu que ce 

dernier bénéficie d’un tarif de location préférentiel. 

3.5. Conditions d’utilisation et de location  

De par notre expérience en termes de location d’espaces communaux 

(péristyle de l’Hôtel de Ville et salle de la ferme de Pierre-à-Bot), le 

modèle prévu nous permet de viser une rentabilité de l’investissement 

réalisé, pour la salle polyvalente en tout cas, dont la nécessité de mise à 

disposition sur le territoire communal n’est plus à démontrer.  

La mixité avec le cloître, le Château et la Collégiale, nous permet 

d’escompter une diversification dans l’offre de lieu, en ciblant les 

célébrations plutôt que les festivités. La polyvalence n’est pas seulement 

liée à la salle, mais bien à l’ensemble cloître et salle. Si le cloître, après 

restauration, sera en journée un lieu invitant à la méditation et à la 

contemplation, il pourrait être aussi, et en toutes occasions, un espace 

clos permettant des célébrations telles que des mariages, des concerts, 

des évènements de prestige, des conférences, etc.  

L’offre permettra de mettre à disposition les différents espaces, seuls ou 

groupés. Cette polyvalence sera un atout durant toute l’année. C’est la 

raison pour laquelle nous sommes certains que le modèle de référence 

devra vraisemblablement être adapté en fonction du succès rencontré, 

mais que nous sommes persuadés d’atteindre, tant la qualité des 

espaces et le potentiel mis à disposition seront uniques dans le canton.  
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3.6. Modèle de location 

En qualité de locataire, Ville loue à l’Etat de Neuchâtel (bailleur) les 

locaux bruts, soit une surface de 209 m2. Selon le calcul effectué par 

rapport à l’investissement, le loyer de location s’élève à 10'500 francs/an, 

sans les charges, pour : 

 Un sous-sol de 31m2,  

 Un rez-de-chaussée de 45m2,  

 Un 1er étage de 38m2 ; 

 Un 2ème étage de 95m2.  

Le montant du loyer annuel total perçu pour rentabiliser l’investissement, 

selon le droit du bail, est calculé en prenant en considération : 

1. Le loyer de base versé à l’État ;  

2. L’intérêt du capital investi (taux hypothécaire 1.75% + 0.5% / 2) = 

1.125% ; 

3. L’amortissement des travaux sur une durée de 30 ans (= 3.333%), 

similaire à la durée du bail à loyer ; 

4. L’entretien futur des locaux (10% de l’intérêt du capital investi et 

l’amortissement, soit 1.125%+3.333%= 0.445%) 

C’est un taux de rentabilité de 4.9% (soit 1.125%+3.333%+0.445%) qui 

est à appliquer sur le montant des travaux effectués. Les loyers annuels 

encaissés devraient s’élever à 74’200 francs, soit 10’500 francs (loyer de 

base), plus 63'700 francs (montant des investissements x 4.9%). La 

valeur locative mensuelle est donc de 6’183 francs, soit 14.40 francs/m2. 

Les surfaces locatives sont : 

Local m
2 Location/mois en CHF

1 Bureau de la pasteure* 25 250

2 Salle d'entretien de la pasteure* 20 200

3 Salle polyvalente 65

4 W.-c., circulation (ascenseur/escalier), dépôt 99

5 Foyer (musiciens/divers et/ou sacristie) 20 200

6 Cloître (événements, concerts, cérémonies,…) 200 2'000

*locations fixes 429 6'183

3'533
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Par conséquent, c’est une location pour la salle de 3’533 francs/mois 

qu’il faut escompter. Cela revient à une rentrée locative totale de 

883 francs/semaine. Les différentes possibilités de locations (salle seule, 

salle et cloitre, cloître seul) ne permettent pas de déterminer aujourd’hui 

un prix de location par lieu. Des contrats, comprenant notamment les 

tarifs, déterminés selon les jours, les horaires et les clauses de location, 

seront établis.  

À titre informatif et de comparatif, voici les tarifs de location du site et 

ceux du Temple du Bas, ainsi que du péristyle de l’Hôtel de Ville : 

Hotel de 

Ville

Hôtel 

DuPeyrou

Evénement Autre Résident Autre Résident Unique Unique

1 Concert payant CHF 350 CHF 233 CHF 1'250 CHF 800

2 Concert libre CHF 160 CHF 106 CHF 850 CHF 500

3 Répétition CHF 80 CHF 53 CHF 260 CHF 175

4 Assemblée gratuite CHF 150 CHF 100

5 Assemblée payante CHF 310 CHF 207 CHF 630 CHF 420

6 Orgue CHF 200 CHF 133 CHF 200 CHF 160

7 Cloître/foyer/péristyle/grand salon CHF 100 CHF 66 CHF 210 CHF 250 CHF 320 CHF 250

Temple du Bas
Collégiale et 

cloître

Réglement concernant les taxes et 

émoluments communaux

 

En comparaison, la location à la journée d’une salle à des fins de 

célébration de mariage, se situe dans le canton de Vaud, pour des lieux 

similaires, entre 500 et 1’000 francs. 

Vous comprendrez bien qu’à ce stade, il n’est pas possible d’être plus 

précis, mais nous pouvons raisonnablement conclure que le retour sur 

investissement est envisageable. À ce sujet, il est prévu, dans cette 

demande de crédit, un montant devant nous permettre de mandater une 

société (compris dans CFE V, page 14) pouvant nous accompagner 

dans la concrétisation des principes tarifaires et de gestion de la salle. Il 

est également prévu d’accompagner la mise en location par des 

supports papier et internet. Ce travail sera effectué par le Service des 

bâtiments et du logement, en partenariat avec le Service des 

infrastructures culturelles, en charge de la location de la Collégiale. 

Nous ne manquerons pas de revenir devant votre Autorité avec un projet 

consolidé, accompagné d’une mise à jour des arrêtés du règlement 
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communal concernant les taxes et émoluments, ainsi que de celui 

concernant le règlement relatif à l'utilisation de la Collégiale (du 

15 avril 1998). Ce sera aussi l’occasion de soumettre à votre Autorité, un 

règlement et un arrêté concernant l’utilisation du cloître et de la salle.  

3.7. Devis  

Devis estimatif par CFE (code de frais par éléments) : TOTAL NET TTC : 1'300’000 francs

A   TERRAIN  9'000

 ACQUISITION, FRAIS ACCESSOIRES  9'000

B   TRAVAUX PREPARATOIRES  155'000

 DEFRICHAGES, DEMOLITION, DEMONTAGES  140'000

 PROTECTIONS PROVISOIRES DE FOUILLES  15'000

C   INSTALLATION DE CHANTIER, ECHAFAUDAGES (BAT.)  35'000

 INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER  35'000

D   FONDATIONS (BATIMENT)  50'000

 EXCAVATIONS  34'000

 CANALISATIONS  16'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  291'000

 DALLES, ESCALIERS, BALCONS  264'000

 PAROIS EXTERIEURES REZ ET ETAGES SUPERIEURS  8'000

 FENETRES, PORTES EXTERIEURES  19'000

I  INSTALLATIONS  189'000

 COURANT FORT  30'000

 TELECOMMUNICATION, SECURITE  1'000

 CHAUFFAGE  20'000

 VENTILATION, CONDITIONNEMENT D'AIR  10'000

 SANITAIRE  38'000

 TRANSPORTS  90'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BAT.)  194'000

 CLOISONS, PORTES INTERIEURES  95'000

 REVETEMENTS DE SOLS  50'000

 REVETEMENTS DE PAROIS  25'000

 PLAFONDS  24'000

R  AMEUBLEMENT, DECORATION  17'000

 MOBILIER COURANT  12'000

 LUMINAIRES  5'000

V  FRAIS SECONDAIRES  39'000

 FRAIS SECONDAIRES GENERAUX  25'000

 AUTORISATIONS, TAXES  14'000

W  HONORAIRES  266'000

X  COMPTE D'ATTENTE (divers et imprévus) 55'000  
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3.8. Calendrier 

Il est prévu de commencer les travaux début 2017. Cela ne devrait pas 

provoquer de nuisances au niveau de l’utilisation du cloître. Il sera 

possible d’utiliser l’ensemble du site début 2018. 

4. La passerelle, lien avec le chemin de ronde 

 
Figure 13. En noir le parcours du chemin de ronde 

Après plus d’une décennie de fermeture pour des problèmes de sécurité 

liés à des instabilités structurelles, le chemin de ronde serpentant au 

pied du Château et qui permet d’apprécier un des plus beaux panoramas 

sur le centre-ville et ses environs, est en passe d’être ré-ouvert. En effet, 

après d’importants travaux de consolidation des murs et la réfection du 

balcon adossé au nord de la salle du Grand Conseil, les percées sur la 

ville seront à nouveau visibles. Toutefois, ce cheminement restera sans 

issue, étant donné que dans le cadre des travaux de restauration et 

rénovation de la Collégiale, la fin du parcours passant par le cloître ne 

sera plus possible.  

Avant sa fermeture, le chemin de ronde, après avoir embrassé l’entier de 

la colline en extérieur du Château, terminait où commençait son 

cheminement par le cloître. Étant donné que dès sa réouverture cet 

accès ne sera plus disponible, la boucle du chemin de ronde n’existera 

plus. Il ne restera au promeneur qu’à rebrousser chemin. 
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Afin de redonner cette possibilité et de retrouver cet atout touristique, 

nous proposons la pose d’une passerelle sur notre parcelle. Cette 

intervention, prévue en étape 3, constitue une opportunité tout en 

anticipant les travaux.  

4.1. Le projet

 
Figure 14. Elévation nord. Avec la passerelle en noir 

Au nord du cloître, au pied de sa façade, viendra prendre place la 

passerelle, lien nécessaire entre l’esplanade et le balcon rampant au 

nord de la façade du bâtiment cantonal, abritant la salle du Grand 

conseil. Ce lien n’a jamais physiquement existé, étant donné qu’il 

enjambe un vide qui ne peut être franchi par un chemin.  

C’est la raison pour laquelle le chemin de ronde détournait cet obstacle, 

en rentrant par la première fenêtre du côté est de la façade du cloître. Du 

reste, les marques montrent clairement la transformation de cette fenêtre 

en porte. Il sera procédé à la fermeture ce passage par un vitrage. 
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Figure 15. Coupe sur la passerelle en noir 

Étant donné la topographie du lieu, il est prévu d’installer une passerelle, 

qui, en arrivant par le côté est, enjambera le vide pour ensuite « fendre » 

le terrain en rejoignant l’esplanade et le début des créneaux.  

Il s’agira d’un élément en une pièce, de construction métallique, 

permettant ainsi une transition naturelle entre un passage sur le vide 

(suspendu) et le plein (décaissé). La figure 15 illustre ce changement. 

Afin de pouvoir installer ce lien, il conviendra de préparer en est, un 

support pour recevoir la passerelle et en ouest, une fondation de 

réception. Le terrain de l’esplanade, au pied des créneaux sera 

décaissé, afin de permettre un raccord en pente douce. Il est également 

convenu d’incorporer à la passerelle, les éclairages nécessaires à mettre 

en valeur la façade nord du cloître.  

C’est donc des travaux de terrassement et de construction métallique qui 

sont prévus pour l‘installation de cette passerelle.  

Concernant les travaux, les éléments supportant la passerelle seront en 

métal pour la structure et en bois pour le cheminement, les culées, en 

béton et en métal, directement ancrées dans la roche ou au bâtiment. La 

grande difficulté de ce projet sera le montage de la passerelle, ainsi que 

la réalisation des culées permettant la pose de la passerelle.   
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Comme dans le cadre du précédent projet, la Commission d’urbanisme a 

été consultée et elle a émis un avis favorable. 

4.2. Devis  

Devis estimatif par CFE : TOTAL NET TTC : 440’000 francs 

Devis estimatif par CFE (code de frais par éléments) : TOTAL NET TTC : 440'000 francs

B   TRAVAUX PREPARATOIRES  11'000

 DEFRICHAGES, DEMOLITION, DEMONTAGES  11'000

D   FONDATIONS (BATIMENT)  90'000

 FONDATIONS, DALLES DE FONDATION 90'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  179'000

 DALLES, ESCALIERS, BALCONS  169'000

 PAROIS EXTERIEURES REZ ET ETAGES SUPERIEURS  10'000

I  INSTALLATIONS  30'000

 COURANT FORT  30'000

V  FRAIS SECONDAIRES  15'000

W  HONORAIRES  90'000

X  COMPTE D'ATTENTE  (divers et imprévus) 25'000  

4.3. Calendrier 

Il est prévu de commencer les travaux début 2017 et de les terminer 

pour la fin de l’été de la même année. 

5. Finances  

Étant donné la soudaineté de cette opportunité offerte par notre voisin et 

l’anticipation des travaux liés au chemin de ronde, aucun montant n’a été 

inscrit au budget des investissements 2016, respectivement à la 

planification des dépenses d’investissement 2014-2017. Par conséquent, 

la Commission financière sera consultée.  

Il n’est pas attendu de subventions, ni de la Confédération, ni du Canton, 

étant donné qu’aucun des travaux ne remplit les critères d’octroi. En 

effet, les travaux envisagés n’ont aucun lien avec la valorisation d’un 

patrimoine historique. 

Toutefois, si nous nous référons au rapport de demande du crédit lié à 

l’étape 2, nous pouvons lire en page 13, au chapitre traitant du bilan 
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financier, qu’un montant de 123'000 francs reste réservé pour les travaux 

liés au chemin de ronde. Il s’agit donc de retrancher cette somme. De 

plus, un montant de 1'132’000 francs est préfinancé par un prélèvement 

au fonds des mesures d’agglomération et de valorisation urbaine 

29300.01. 

Calcul des charges

Les locaux 1'300'000     

La passerelle 440'000        

Investissements bruts 1'740'000     

Montant en réserve sur le crédit de l'étape 1 pour la passerelle -123'000       

Investissement net après apport de la réserve 1'617'000     

Prélèvement au fond 29300.01 (70% de l'investissement) -1'132'000    

Investissement net de prélèvement 485'000        

Montant retenu pour le calcul des charges 485'000        

Amortissement retenu 2.20% 10'670           

Intérêt moyen 2015 2.12% 5'141             

Charge annuelle imputée à la Section de l'urbanisme 15'811          
 

Il est à relever, que le taux d’amortissement retenu selon la LFinEC n’est 

pas le même que celui utilisé pour le calcul du taux de rentabilité (voir 

page 12, chapitre 3.6), car ce dernier est lié au droit du bail. Nous avons 

à faire à deux taux distincts, l’un étant rattaché à la diminution de l’actif 

au bilan (valeur comptable) et l’autre à la rentabilité d’un investissement 

à travers un loyer (valeur économique). 

6. Conclusion 

Voilà déjà 17 années que vous nous accordez votre confiance dans la 

menée à bien de ce vaste chantier de rénovation-restauration du plus 

important édifice de notre communauté. Étape après étape, nous avons 

tout mis en œuvre pour que cette confiance soit respectée et honorée.  

C’est dans cet esprit que nous revenons devant votre Autorité afin de 

saisir une unique occasion liée à la présence d’une conjoncture 

favorable.  
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Il est en effet important de bien prendre la mesure de cette chance que 

nous avons de pouvoir parfaire l’étape en cours. Il s’agit non seulement 

d’anticiper des travaux annoncés en étape 3, mais également de saisir 

une opportunité nous permettant d’entrevoir une importante économie, 

tout en offrant aux citoyens et à tout un chacun, de pouvoir retrouver une 

utilisation accélérée des lieux.  

La somme totale de 1'617'000 francs doit être considérée comme une 

avance sur les travaux de la 3ème étape. 

L’opportunité de réaliser des travaux plus modestes, en valorisation des 

locaux sous-occupés chez notre voisin, ouvre la perspective de nous 

doter d’un lieu de rencontre et de célébration digne de l’importance 

qu’occupe l’ensemble cloître-Collégiale au sein de notre communauté. 

Le projet, objet de ce rapport, revêt aussi une dimension symbolique 

forte vu le caractère des acteurs concernés. Fruit d’une collaboration 

fructueuse entre l’Etat et la Ville de Neuchâtel, sur un site aussi 

emblématique que la Collégiale et le Château, il illustre également un 

partenariat novateur entre Autorités afin de valoriser un patrimoine 

d’exception. 

C’est dans le même esprit qui nous a animé jusqu’à aujourd’hui, que 

nous vous invitons à nous octroyer l’autorisation de compléter les 

travaux en cours par ces deux interventions qui renforcent pleinement 

l’envie qui est la nôtre de nous montrer dignes de notre héritage. 

Nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 

adopter le projet d'arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 13 avril 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 dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale 

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 1’617’000 francs est accordé au Conseil 

communal concernant une demande de crédit dans le cadre de la 

restauration-conservation de la Collégiale. 

2Un montant de 1'132’000 francs sera prélevé au fonds des mesures 
d’agglomération et de valorisation urbaine. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 

charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 

au taux de 2.2%. 

2 Il 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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16-012 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit dans le cadre de la 
restauration-conservation de la Collégiale. 

 
 
 
 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare :  
 
- Nous avons traité de ce rapport qui a porté quelques questions par 
rapport à l’importance des honoraires, qui a surpris certains des 
commissaires, mais, au final le rapport a été préavisé favorablement par 
11 oui, aucune opposition et 2 abstentions. 
 
La Présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, signale le dépôt d’un 
amendement du groupe PLR, déposé sur les pupitres, dont le texte est 
le suivant : 
« Art 1.- Un crédit de 1'531'000 francs est accordé au Conseil communal 
concernant une demande de crédit dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale. » 
 
M. Edouard Jeanloz, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- 1 million et demi par année, c'est ce que coûte la rénovation-
restauration de la Collégiale depuis 17 ans à la population de Neuchâtel. 
Et il reste 6 ans de travaux selon le planning des travaux. Voilà une belle 
preuve de l'attachement de notre Autorité à ce complexe architectural 
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historique majeur de notre cité et de notre région. Cette étape pour 
laquelle nous nous prononçons ce soir est celle de l'aménagement de 
commodités annexes : une salle polyvalente et des locaux de service 
ainsi que la construction d'une passerelle à but touristique pour 
compléter le chemin de ronde. Ce lieu, initialement de prière et de 
célébration, devient ainsi un lieu où l'on pourra plus facilement accueillir 
des manifestations, en lien certes avec la vocation du lieu, mais aussi 
organiser des rencontres civiles dans un cadre extraordinaire et ceci à 
des conditions de location intéressantes. Le chemin de ronde complété 
par une passerelle deviendra, lui aussi, une attraction supplémentaire. 
Notre groupe soutient ces démarches d'aménagement mais demande 
cependant à votre Autorité quelques compléments d'information : 
 

• En page 10, le rapport avance que ce projet remodelé peut 
potentiellement condamner la future salle prévue en étape 3 qui 
occuperait et défigurerait l'Esplanade. Cette incertitude ne nous 
convient pas. Nous souhaitons une confirmation de l'abandon de 
ce projet. Peut-on en savoir plus ? 

• Nous trouvons les honoraires cités dans le devis estimatif très 
élevés. Des explications nous ont été fournies qui concluent à une 
dépense de frais d'architectes d'environ 15%. Ce qui est à notre 
avis toujours très élevé. Nous n'avons pas relevé de complexité 
particulière à ce dossier qui justifie un tel nombre d'heures. Qu'en 
est-il de ce point de vue et qu'est-ce qui justifie un tel montant? 
Nous avons reçu une réponse par écrit du Conseil communal qui a 
partiellement et même assez bien répondu à notre demande sur ce 
point.  

• La même question se pose par rapport à la passerelle, où les 
honoraires se montent à 20% du montant total des travaux.  

• Enfin, quels seront les critères de choix des locataires concernant 
la location des locaux créés et du cloître ? 

• Dans quelle mesure le cloître sera-t-il encore accessible à tout un 
chacun ? Ce lieu est particulièrement agréable pour se recueillir et 
il serait intéressant de le laisser accessible à certains moments de 
la journée ou de la semaine dans ce but. 

 
Nous remercions votre Autorité des réponses que vous apporterez à nos 
interrogations afin de nous convaincre du bien-fondé de voter ces 
investissements bien que notre groupe ait préavisé de manière unanime 
et positive l'octroi de ces deux crédits et qu’il refusera l’amendement du 
groupe PLR.  
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M. Richard Strohmeier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous avons pris connaissance de ce rapport qui a suscité de 
nombreuses questions au sein de notre groupe. Si nous saluons la 
qualité générale du rapport, telle que la recherche d'une utilisation 
accrue de surfaces existantes, via leurs rénovations, une volonté de 
rentabiliser une partie de l'investissement, via des locations, et que nous 
nous réjouissons également qu'avec l'installation d'une passerelle au 
chemin de ronde, nous pourrons boucler la boucle, le montage financier 
et les honoraires relatifs à la restauration des locaux mitoyens au cloître 
nous ont laissé dubitatifs. En effet, l'invitation par notre voisin, l'Etat, à 
chercher des synergies de fonctionnement, en page 5 du rapport, aurait 
pu nous laisser entrevoir une participation de sa part aux frais de 
rénovation de locaux lui appartenant. Il n'en est rien et il est également 
mentionné plus loin dans le rapport que ces travaux ne feraient l'objet 
d'aucune subvention, ni de la Confédération, ni du Canton, puisqu'ils 
n'ont dixit « aucun lien avec la valorisation d'un patrimoine historique ».  
 
Nous prenons acte qu'à titre compensatoire, en échange de ces travaux 
qui seront effectués à la charge du futur locataire – notre commune, le 
bailleur - l'Etat accordera un bail d'une durée de 30 ans et un loyer 
avantageux. Quant aux travaux de rénovation et transformations, nous 
ne contesterons pas les positions A à V du devis. Par contre, les 
honoraires sous position W d'un montant de CHF 265'000 francs 
représentent 27% des travaux, ce qui nous paraît exorbitant. Le courriel 
du 1er mai de M. Arni nous apporte certes quelques détails, mais suscite 
aussi des questions et étonnements: pourquoi à ce stade inclure dans 
les honoraires CHF 30'000 de prestations de gérance du Service des 
bâtiments et du logement, alors que nous n'en sommes qu'à une phase 
d'investissements ? Ne s'agit-il pas de frais courants à comptabiliser lors 
de la location des locaux ? Selon ce courriel, les honoraires sont à fixer 
selon un tarif, et une concurrence y est perçue comme de la sous-
enchère, finalement dommageable à la qualité du travail fourni. Je 
conviens que le 1er mai est la Fête du travail, mais de là à rejeter à ce 
point l'économie de marché... 
 
Hormis la révision de ces honoraires, via un amendement ou une 
délégation de compétence à la Commission financière, notre groupe 
souhaite également s'assurer que, dans le cas où ces travaux sont 
acceptés, il n'y aura pas de demande de construction d'une halle 
polyvalente sur l'esplanade durant la 3ème étape du projet. Notre groupe 
lors de sa rencontre en séance préparatoire a, à une très large majorité, 
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rejeté le rapport non amendé, mais l'a accepté à l'unanimité moins une 
abstention moyennant ces 2 changements. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- A l’identique, surtout du groupe PopVertsSol, nous avons été très 
charmés par ce rapport tout comme ceux qui ont précédé la rénovation 
de la Collégiale, mais je crois que là, l’ensemble du plénum est unanime 
pour faire des éloges par rapport à l’entretien et aux rénovations qui sont 
faites déjà pour la Collégiale. Et maintenant, il s’agit du cloître et du 
chemin de ronde. Quand on pense à cloître, on voit un lieu fermé où 
seuls les appelés sont habilités à séjourner et les seules façons de s’en 
échapper c’est évidemment la prière ou l’introspection. Visiblement, ce 
qui nous est proposé transforme, et cela fait déjà un moment que c’est 
ainsi, complètement la nature même du cloître, non pas en son aspect 
architectural, mais plutôt son utilisation. Il est clair que ce cloître est un 
lieu déjà de séjour, de méditation et il le demeure et je crois que dans le 
rapport, on a clairement l’indication qu’il demeure ouvert, de façon diurne 
et que, vers 20 heures, il sera fermé pour des questions de sécurité et 
pour éviter des déprédations, ce qui est tout à fait naturel. Ce qu’il est 
depuis la rénovation qui a été faite en 1870, il le demeurera, à savoir un 
lieu où on peut séjourner et à titre gratuit, bien entendu. 
 
Les améliorations qui sont prévues sont très intéressantes. On peut 
évidemment être pris d’un léger malaise en sachant que ces 
interventions architecturales d’amélioration, qui bénéficient aussi au 
propriétaire, ne suscitent chez lui aucun engagement financier. C’est 
bien dommage mais, si on regarde un peu plus les comptes et les 
finances de l’Etat, on peut bien imaginer que les priorités que l’Etat a à 
mettre en avant, ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, sur ce 
sujet-là en tous cas. Dès lors, il est assez normal que nous ayons cela. 
On peut le déplorer, mais il y avait une alternative, à savoir le déplorer et 
ne rien faire ou le déplorer et faire en sorte d’améliorer le lieu au 
bénéfice de l’ensemble de la collectivité neuchâteloise et aussi les 
touristes qui viendraient le visiter. Dès lors, créer cette salle pour 50 ou 
70 personnes, y recevoir des banquets, avoir des lieux de réunion et 
bien sûr les commodités habituelles, c’est bien sûr intéressant et je crois 
que cet investissement est tout à fait judicieux. Certes, il a un coût, mais 
pour une chose très positive. 
 
Si on prend le bail en lui-même, il est très intéressant de constater que, 
d’une part la location n’est pas très élevée, mais aussi que, par ailleurs, 
ce bail de 30 ans est joint à une servitude auprès de l’Etat, ce qui permet 
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d’avoir une garantie durable quant à son utilisation. Parlons-en, de 
l’utilisation. Effectivement, il est bien qu’elle soit large, ouverte  mais que, 
néanmoins, elle respecte l’ambiance générale de ce lieu qui est quand 
même un lieu de recueillement, c’est une Collégiale, un lieu qui permet 
aussi de s’évader.  
 
Il est vrai que le groupe socialiste s’est aussi penché sur les honoraires 
et les a trouvés quelque peu importants. Les membres socialistes de la 
Commission financière ont été surpris à ce propos. Nous avons reçu des 
précisions importantes qui nous ont fait comprendre qu’effectivement 
c’est la norme en la matière lorsque l’on fait appel à des architectes, que 
ce soit la Ville ou d’autres entités. Il est possible que les architectes ne 
soient pas les indépendants les meilleur marché, mais c’est ainsi et nous 
avons été convaincus par les papiers et les éléments qui nous ont été 
amenés. 
 
Maintenant, concernant le deuxième élément, le chemin de ronde. Ce 
terme fait penser à observation, alarme, défense. Là aussi, nous avons 
gardé le mot observation. Nous « mettons plaisir de la découverte » et 
« attrait touristique ». Cela fait longtemps que c’était ainsi, mais cela fait 
aussi dix ans que cela a été fermé. Ce chemin de ronde reprend ce 
caractère engageant, au sens qu’il permet de découvrir la ville de la 
colline du château de manière exceptionnelle. Nous sommes donc très 
favorables à la construction de cette passerelle. Nous n’avons rien à 
redire quant à sa conception générale ni même quant à son coût. 
Seulement une remarque, et c’est plutôt pour des mesures de sécurité, à 
savoir qu’il conviendrait que ce chemin de ronde soit fermé, surtout la 
passerelle, à certaines heures car c’est vraiment dérangeant si des gens 
s’y trouvent à certaines heures et tout à coup se mettent en danger ou 
commettent des déprédations, on ne sait jamais. Il y a donc là aussi un 
élément de sécurité que nous voudrions obtenir, en tous cas en période 
nocturne. 
 
Quant à la troisième étape, il est vrai qu’avoir un bâtiment sur 
l’esplanade cela peut étonner mais je crois qu’il faut aussi apprendre à 
être étonné. C’est une chose importante. Il faut faire évoluer les mœurs 
et les façons de voir. Quant au projet lui-même je crois qu’il est encore 
en démarrage, un projet d’architecte doit arriver, une élaboration 
générale doit encore se faire et je crois que d’autres options et 
opportunités qui vont se présenter. Il y a ce projet, mais peut-être aussi 
deux opportunités dans un bâtiment proche. Je pensais au bâtiment de 
Vaumarcus, où se trouve la bibliothèque des pasteurs et la promotion 
économique. Loin de là l’idée du groupe socialiste de dire qu’il faut aller 
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là ou qu’il ne faut pas faire cela. Pas du tout, simplement je crois qu’il 
serait important, sur un lieu aussi important, d’avoir une inscription très 
large, aussi au préalable de façon à ce qu’il n’y ait pas trop d’étonnement 
et une levée de boucliers au moment où un rapport apparaîtrait. Ce 
serait important que ce soit ainsi, mais nous ne sommes pas du tout du 
même avis que le groupe PLR qui désire déjà maintenant que toute idée 
de construction sur l’esplanade soit bannie. Vous ne vous en souvenez 
pas et moi non plus, mais j’ai vu des photographies. Au début et au 
milieu du 19ème siècle il y avait énormément de bâtiments en bois sur 
l’esplanade, qui étaient utilisés non plus pour la défense, mais 
simplement pour des lieux de maintenance de différents matériaux et 
cela a été ainsi pendant très longtemps. Mais ils n’étaient pas de grande 
qualité alors nous ne sommes pas favorables à ce qu’il y ait à nouveau 
des locaux de mauvaise qualité mais quelque chose qui serait 
intéressant dans sa conception et son utilisation. Mais nous sommes 
encore loin de l’avoir sous les yeux, même en l’état de projet. Dès lors le 
groupe socialiste refusera l’amendement PLR et votera avec grand 
plaisir le projet d’arrêté qui nous est proposé. 
 
Le groupe socialiste dépose un postulat. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal souhaite vous remercier de l’attention avec 
laquelle vous avez analysé et lu ce rapport et aussi avec la 
persévérance dont fait preuve le Conseil général dans le soutien qu’il 
prodigue à ces importantes rénovations de la Collégiale. On le sait c’est, 
grosso modo, une fois par siècle qu’il revient à la génération en place de 
participer à une rénovation lourde de cet édifice quasi millénaire. Il nous 
revient aujourd’hui de mener cette œuvre à bien, cela a été dit, sur 
plusieurs décennies et avec des montants importants mais il faut savoir 
que c’est un patrimoine collectif qui traverse les âges et c’est un 
patrimoine d’exception qui est reconnu largement au niveau du 
patrimoine national et plus, comme un patrimoine qui raconte quelque 
chose de la Suisse et de son histoire. 
 
Le but de ce rapport est de s’inscrire dans les deux étapes déjà validées 
par votre Autorité, ainsi que le Grand Conseil, en offrant une nouvelle 
infrastructure, un espace qui, d’une part, grâce aux synergies qu’il 
permet, met en valeur l’ensemble des travaux de rénovation, mais aussi 
qui permet à la population, au sens large de pouvoir bénéficier d’une 
nouvelle salle, de nouveaux espaces, que ce soit pour des activités 
culturelles, familiales, on peut penser par exemple à des mariages, à des 
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événements particuliers ou bien carrément à des événements qui 
pourraient être également organisés par des acteurs privés, par exemple 
des acteurs économiques. Un cloître rénové, une salle qui permet 
d’accueillir du monde, une Collégiale qui rayonne de sa pierre 
d’Hauterive, une esplanade accueillante parce que libérée de ses 
voitures depuis peu. On le voit vraiment, Neuchâtel peut aller de l’avant 
et prendre soin de ce patrimoine. 
 
C’est un montage novateur qui n’a pas forcément, on l’a bien compris, 
plu au groupe PLR mais c’est important de dire que si c’est novateur 
pour Neuchâtel ce n’est pas novateur dans l’absolu puisque c’est 
pratique courante dans bien des pays que le futur locataire investisse 
avec simplement des garanties à long terme quant au nouveau loyer et 
la possibilité de pouvoir jouir d’un bien. On le voit ici, grosso modo, le 
montant de la location sera couvert par le montant des locations que 
paiera l’Etat pour utiliser les locaux. C’est donc une opération totalement 
neutre. Par contre, il revient bien au propriétaire de la Collégiale de 
mettre en valeur cet ensemble et, grâce à ces nouveaux locaux, nous 
pourrons vraiment offrir à la population, dans une véritable action de 
proximité, qu’elle soit envers la population ou les acteurs associatifs ou 
économiques, de pouvoir mettre une nouvelle infrastructure. C’est donc 
une opération intéressante qui se fait aussi en toute clarté et 
transparence puisque nous reviendrons devant votre Autorité avec des 
propositions quant à l’adaptation des montants. Certes les montants 
devront rester attractifs et abordables pour la population, mais, en 
revanche on pourrait imaginer qu’ils soient adaptés quand il s’agit 
d’acteurs économiques, notamment au profil ou à l’identité de qui loue. 
C’est une forme de différenciation qui pourrait être mise en place et c’est 
bien pour cette question que nous souhaitons nous faire accompagner 
par un mandataire qui a déjà travaillé sur ces évolutions dans d’autres 
villes, dans d’autres lieux car ce sont des compétences que, pour 
l’instant, nous ne possédons pas à l’interne de nos services, mais 
gageons que, grâce à cette expérience, le Service des bâtiments et du 
logement pourra acquérir ces compétences en interne. 
 
Le chemin de ronde et la passerelle, sont assez exceptionnels. On le 
voit, partout, que ce soit un tour de France qui filme la ville de Neuchâtel, 
lorsque nous passons en train ou lorsqu’il y a simplement une image de 
Neuchâtel, c’est ce château ou cette Collégiale que l’on voit en premier, 
donc vraiment c’est aussi permettre aux habitantes et habitants, aux 
touristes, de pouvoir se promener autour de ce château, de se balader, 
flâner, découvrir. C’est donc quelque chose d’important qui sera possible 
grâce au crédit, bien évidemment si vous acceptez ce rapport.   
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La question des honoraires a fait débat. Si, sur le principe, nous pouvons 
comprendre l’importance que soient clarifiés les principes qui 
déterminent ces honoraires, nous sommes d’avis qu’il s’agit vraiment et 
qu’il revient à la Commission financière de pouvoir approfondir cette 
question et donner au Conseil communal un cadre clair aux sections, 
directions et services pour qu’ensuite, finalement la discussion ne se 
fasse pas à chaque rapport. Nous le voyons bien, il y a quelque chose à 
clarifier dans la manière de lire, de déterminer. Tout ceci, je crois que 
nous en avons fait la démonstration depuis ce week-end et encore avec 
un dernier courriel aujourd’hui, s’inscrit parfaitement dans les tarifs en 
vigueur au sein de la profession, par un calcul détaillé et minutieux qui a 
été fait par le Service des bâtiments qui est le premier à défendre les 
intérêts de la Ville. Ils sont en première ligne. Nous, ensuite, nous 
recevons les rapports et nous les défendons mais ils font le travail 
minutieux et nous avons vraiment pleine confiance dans la capacité du 
Service des bâtiments et du logement et de son chef de service, que de 
vraiment défendre, en tant qu’ambassadeur, au mieux les intérêts de la 
Ville, bien sûr en respectant les conditions de travail, et quelque part la 
valeur du travail qui est fourni par ces mandataires professionnels qui 
nous permettent, grâce à leurs compétences, de rénover ce bien. Je 
pars donc du principe, et le Conseil communal en est convaincu, que les 
réponses ont été apportées, qu’un amendement n’est pas opportun, au 
contraire, c’est un mauvais signal. D’autre part, cela met aussi en péril le 
projet et ce n’est pas le meilleur moyen de susciter une discussion. Peut-
être on pourra retenir que cela a été le déclencheur d’une discussion 
plus fondamentale au sein de la Commission financière qui permet, en 
toute clarté, au Conseil général et au Conseil communal de pouvoir 
adhérer au projet en se disant que les bases et les cadres financiers 
auront été déterminés avec raison et de manière raisonnable en 
défendant et prenant en compte les intérêts de la Ville. Le Conseil 
communal recommande donc à votre Autorité de rejeter cet 
amendement. Nous voyons qu’une majorité des groupes le font et le 
Conseil communal tient donc à les remercier.  
 
Concernant la salle et l’opportunité ou pas de construire sur l’esplanade 
une salle dans la troisième étape, aujourd’hui, le Conseil communal 
n’entend pas réaliser une salle sur l’esplanade, raison pour laquelle il a 
plutôt, dans le cadre de son rapport, décrit au conditionnel qu’il ne 
l’envisageait pas à ce jour, mais il nous paraît important aussi de ne pas 
bloquer complètement ce qui peut se passer dans les années 
prochaines. Imaginez que, dans les années qui viennent, la 
démonstration sera peut-être fait qu’un besoin particulier peut être mis 
en évidence, que dans le cadre du concours qui sera organisé, la 
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solution peut être pertinente et perçue comme telle. Aujourd’hui, ce que 
nous pouvons dire c’est que le Conseil communal n’entend en tous cas 
pas creuser ou développer cette variante. En revanche, il ne ferme pas 
complètement la porte à cette voie. Nous avons toutes les raisons de 
penser aujourd’hui que la salle dont il sera possible de jouir à côté du 
cloître permettra de renoncer à une salle sur l’esplanade, mais il nous 
semble important de ne pas engager les Autorités sur un délai aussi 
lointain.  
 
Bien sûr, et je terminerai par cela, le cloître doit être accessible et avant 
tout pour la population. Ce n’est pas une privatisation de l’ensemble qui 
est proposée ce soir. Le cloître sera accessible. Il n’en demeure pas 
moins que si, pour une raison X ou Y, il est réservé pour un événement 
eh bien il sera momentanément, bien entendu, réservé mais il demeure 
avant tout un bien public accessible en journée, qui doit aussi être 
protégé en soirée d’éventuelles déprédations qui pourraient avoir lieu 
mais le tout avec un esprit ouvert et c’est bien dans cet esprit-là que 
nous souhaitons continuer avec vous ce grand travail de rénovation de la 
Collégiale. Le Conseil communal vous remercie du soutien que vous 
avez manifesté depuis plusieurs années à ce projet. 
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Je salue la volonté du Conseil communal d’amener l’affaire des 
honoraires en Commission financière car, effectivement, c’est là qu’elle 
doit être débattue et c’est un peu dommage que cela tombe sur ce 
dossier. Mais, d’un commun accord, à l’unanimité, tout le monde a senti 
que c’était extrêmement élevé. Des explications ont été données. Alors 
27 % d’honoraires totaux, 15 % en fait d’honoraires d’architecte, mais on 
nous dit dans les explications que 15 % ce n’est pas une règle fixe, qu’il 
y a des variables, comme le type d’intervention, à savoir si on fait de la 
réfection, de la transformation ou de la construction. Le problème c’est 
que nous utilisons le 15 % partout. C’est cela le gros problème et, au 
fond, reste encore le bon sens qui dit quand même que 266'000 francs 
d’honoraires complets pour faire deux toilettes et deux salles de 
conférence, cela semble malgré tout relativement élevé. Je m’excuse de 
le dire, il y a quelque chose derrière et on va certainement le dire en 
Commission financière. On dit que ce n’est pas un bien historique, donc 
il n’y a pas de majoration non plus à cet égard et c’est pour cela que je 
pense qu’effectivement en Commission financière on devra voir cela car 
le 15 % appliqué à la lettre à chaque fois, alors que s’ajoutent encore 
d’autres honoraires, factures d’électricien, ingénieur, etc., les honoraires 
coûtent presque plus cher que les réfections et cela pose problème. 
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Même s’il y a des normes SIA, elles ne sont pas non plus la Bible, il y a 
des négociations possibles et surtout il y a des variables qu’il faut 
appliquer. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- J’interviens à nouveau, mais là c’est plutôt comme président de la 
Commission financière. Je crois effectivement que nous avons eu deux 
rapports successivement nous nous sommes achoppés sur des points 
financiers et pas sur le fond. Je crois qu’à la Commission financière, il 
conviendrait que nous ayons des précisions, comme cela a été le cas 
d’ailleurs aujourd’hui par voie électronique, nous avons reçu des pages 
très intéressantes en relation avec le calcul des honoraires, leur 
évaluation et comment cela s’est fait. Je crois qu’effectivement cela doit 
se débattre en commission. Il faut avoir, à l’avance évidemment, les 
papiers concernant justement, que ce soit des loyers, des honoraires et 
puis, finalement, c’est aussi la faute de la commission, mais nous avons 
voté le mois passé un montant de 2,1 millions de francs pour l’entretien 
du domaine public. Il y a sans doute des honoraires aussi et des choses 
de ce genre. Nous ne nous sommes pas trop posé la question. Nous 
avons eu tort. La question n’est pas de se dire que nous n’avons pas 
confiance. La question c’est de comprendre et quand on comprend, la 
confiance est encore plus forte après et je crois que c’est le travail de la 
Commission financière de bien évaluer ces éléments financiers pour 
pouvoir le faire. Cela doit aller au-delà du rapport et puis, de cette façon 
on évitera des amendements financiers et nous aurons un débat 
politique sur les objets et pas seulement sur des éléments d’honoraires 
ou de location, si les choses sont déjà bien réglées, comprises et 
évaluées en Commission financière. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Il ne faut pas interpréter la décision du Canton de ne pas soutenir 
financièrement en faisant croire que ce n’est pas un bien historique. 
Simplement, cela ne répond pas aux critères sur le soutien à la 
rénovation patrimoniale tel que définis par le Canton et la Confédération. 
Mais c’est quand même un bien historique, je vous rassure. Il n’y a pas 
ce 15 % que l’on applique partout. La démonstration a été faite 
aujourd’hui par les différents tableaux qui ont été distribués à l’ensemble 
des membres de votre Conseil, qui sont la démonstration du calcul de 
ces différents honoraires et la manière dont chaque fois et chaque tâche, 
dans le développement d’un projet, doit faire l’objet de mandataires. On 
ne peut pas, d’une part, lorsque l’on parle de budget, dire « externalisez, 
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il y a trop de personnel » et quand on travaille avec des mandataires, 
dire qu’ils sont trop cher. A un moment donné il faut savoir ce que nous 
nous voulons. Soit c’est l’un, soit c’est l’autre. A un moment donné, là, 
c’est mixte. Nous avons du personnel du Service des bâtiments qui suit 
les mandataires et nous avons des mandataires qui, eux, du coup, sont 
régis par des pratiques, des tarifs, des usages, mais qui ne sont pas 
contraignants, ce sont des références. Comme on en a fait la 
démonstration ce week-end, le Service des bâtiments a réussi à faire un 
gros travail pour faire baisser les honoraires, donc un travail vraiment 
serré et je crois que nous avons affaire, sur le site de la Collégiale, à des 
architectes - si vous le souhaitez, je vous les présente volontiers - qui 
sont des gens honnêtes qui ne viennent pas ici pour se faire de l’argent 
sur le dos de la Ville, au contraire. Il y a un véritable, presque amour, du 
patrimoine. Ce sont des gens qui ont déjà rénové des collégiales, des 
édifices historiques ailleurs. Ils le font vraiment au plus près de leur 
conscience, tout comme le Service des bâtiments, tout comme le 
Conseil communal. Aujourd’hui, je crois que ce qui convient vraiment, 
c’est que, avec le président de la Commission financière, nous puissions 
déterminer un processus de travail pour, d’une part, montrer la pluralité 
des situations et des modes d’intervention qui font appel à des 
honoraires - il y a différents types d’intervention - et une fois que nous 
avons pu décrire qualitativement ce domaine, de voir comment, 
finalement, quantitativement, il peut être pondéré. Cela demandera peut-
être quelques séances mais au moins, en définitive, cela nous permettra 
d’être au clair sur une base qui, ensuite permettra que l’on discute 
vraiment des objectifs et des buts des rapports et pas uniquement de 
ces questions des honoraires. Voilà dans quel esprit le Conseil 
communal souhaite pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Si la parole n’est plus demandée, nous allons voter l’amendement PLR, 
déposé sur vos pupitres, dont je vous fais lecture. 
 
« Art 1.- Un crédit de 1'531'000 francs est accordé au Conseil communal 
concernant une demande de crédit dans le cadre de la restauration-
conservation de la Collégiale. 
 
L’amendement est refusé par 25 voix contre 13 et 0 abstention. 
 
Quant à l’arrêté, il est adopté par 30 voix contre 3 et 5 abstentions. 
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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 30 voix, contre 3 et 5 abstentions. 
 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit dans le cadre de la restauration-

conservation de la Collégiale 
(Du 2 mai 2016) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 

Article premier.- 1Un crédit de 1’617’000 francs est accordé au Conseil 
communal concernant une demande de crédit dans le cadre de la 
restauration-conservation de la Collégiale. 
2Un montant de 1'132’000 francs sera prélevé au fonds des mesures 
d’agglomération et de valorisation urbaine. 
 
Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’urbanisme 
au taux de 2.2%. 
2 Il 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 2 mai 2016 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 
 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-501 
 
 
 
 
 

Postulat en lien avec le rapport 16-012 du 
groupe socialiste par M. Philippe Loup et 

consorts, intitulé « Faire revivre les jardins 
médiévaux : un projet novateur pour une 

recherche de son patrimoine »  
 
 
 
 

(Déposé et développé le 2 mai 2016) : 
 

« Le groupe socialiste souhaite que le Conseil communal étudie la 
possibilité de redonner vie aux anciens jardins médiévaux entre le 
château et la rue des Moulins. Il demande également qu'un 
cheminement soit possible depuis la rue des Moulins, par exemple en y 
incorporant le CAN. 
 
Par ailleurs, nous demandons au Conseil communal de remettre en 
vigueur le cheminement menant du château au bas de l'Ecluse qui longe 
l'ancien rempart nord-est.  
 
Dans les deux cas, il conviendra de prendre contact avec les différents 
propriétaires privés concernés par cette demande de revitalisation ». 
 
Développement écrit 
L'ancienne structure des jardins descendant du château à l'arrière de la 
rue des Moulins est très mal connue et nécessite par ailleurs un 
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entretien conséquent des imposants murs de soutènement. Il serait ainsi 
intéressant de redonner vie à ces lieux en rénovant les différents 
cheminements. Ce faisant, ceci permettrait de rendre certaines surfaces 
relativement plates à la culture potagère. Il conviendrait que la 
restauration se fasse avec l'adoption des anciennes techniques de 
construction et en utilisant les matériaux d'alors. 
Dans le même ordre d’idée, une redécouverte des anciens légumes 
pourrait être une recherche potagère et culinaire des plus palpitantes. Il 
conviendrait que l’un ou l’autre restaurateur de la place, aussi domicilié 
dans des bâtiments pluriséculaires, devienne partie prenante de cet 
aspect culinaire. 
Afin de donner une transversalité aussi séculaire que culturelle, il serait 
intéressant que l’entrée de ce cheminement potager emprunte l’entrée 
du bâtiment du CAN.  
Enfin, le rétablissement de la liaison longeant le rempart nord-est pour 
se terminer au bas de l’Ecluse, permettrait de redécouvrir un passage 
ancestral lien entre le château et le stand de tir mais aussi de mettre le 
château à proximité des transports publics, dont le funiculaire du Plan, 
mais aussi un parking en ouvrage. 
Pour le groupe socialiste, pareilles réalisations permettront d’élargir 
encore les attraits de notre cité millénaire notamment sur les aspects 
touristiques, patrimoniaux et culinaires ». 
 
 
Invité par la présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, à développer le 
postulat, M. Philippe Loup en fait lecture, qui vaut développement. 
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 URBANISME 
16-013 

  

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

prolongation de la durée du DDP de 70 à  
99 ans pour la réalisation de logements 

d’utilité publique sur le site des anciennes 
serres de la Ville  

(Du 13 avril 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le rapport 14-010, du 14 mai 2014, nous vous avons présenté le 
réaménagement du site des anciennes serres de la Ville à Vieux-Châtel 
et la constitution d’un droit de superficie distinct et permanent au profit 
de la Coopérative d’en face. Ce rapport constituait un soutien marqué à 
la réalisation de logements à loyer abordable, s’inscrivant ainsi dans la 
politique immobilière et du logement de notre ville et visant à favoriser la 
création de logements sur le territoire communal.  

Il s’agit là de la première application concrète de la nouvelle politique de 
soutien au logement d’utilité publique décidée par la Ville de Neuchâtel, 
ainsi que des principes directeurs concernant les conditions d’octroi de 
droit de superficie et d’utilisation du fonds de préfinancement de 
logements d’utilité publique. 
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Ce premier cas permet au Service de l’urbanisme d’acquérir de 
l’expérience et d’en tirer de nombreux enseignements pour le 
développement des projets à venir. Il s’agit en effet de passer des 
grands principes à leur mise en œuvre. 

Pour le projet objet du présent rapport, nous sommes confrontés au fait 
que certains paramètres économiques ont évolué. Il en découle une 
nécessité de réglage de la durée du droit de superficie. Il n’y a 
cependant aucune autre modification concernant les conditions 
financières validées par votre Autorité en 2014. 

2. Projet de la Coopérative d’en face : des intentions à la 
réalisation 

2.1. Contexte 

Le site des anciennes serres de la Ville, situé dans le quartier de Vieux-
Châtel, constitue un terrain intéressant pour une première concrétisation 
de la politique du logement de notre ville. Pour rappel, ce site offre un 
potentiel non négligeable pour la réalisation de logements, d’autant qu’il 
se trouve au milieu d’un quartier résidentiel possédant de grandes 
qualités urbanistiques, à proximité des commerces, des centres de 
formation ou de santé, des transports publics et du parc des Jeunes-
Rives. La création de logements à cet endroit répond donc aux objectifs 
de la Commission de la Politique immobilière et du logement de notre 
ville et aux principes d’un développement urbain durable, tel que soutenu 
par la Confédération : « Afin de proposer une gestion durable du sol, il 
est nécessaire de densifier le milieu bâti, mais sans pour autant en 
altérer la qualité. La mobilité douce, l’efficacité énergétique, la réduction 
de la consommation des ressources, le maintien de la biodiversité, la 
mixité fonctionnelle et sociale, la présence d’espaces publics facilitant 
les rencontres et la détente sont autant de composantes qui vont 
contribuer à créer un cadre de vie durable ». 

De plus, le quartier de Vieux-Châtel est amené prochainement à 
connaître de grands changements. Pour rappel, plusieurs planifications 
sont actuellement à l’étude ou en cours. Elles concernent non seulement 
le projet de logements de la coopérative d’habitation, mais aussi la 
création du jardin public de Vieux-Châtel, le réaménagement des rues 
bordant le site, des escaliers menant à la gare, ainsi que de la rue de 
Vieux-Châtel. Nous reviendrons ultérieurement devant vous à propos de 
ces interventions sur l’espace public. 
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Le projet de développement du site des anciennes serres de la Ville a 
pour ambition un aménagement de qualité, adapté à son environnement 
urbain et répondant aux objectifs de notre politique du logement. Ce 
projet, certes modeste par sa taille, a permis de mettre en œuvre des 
processus innovants dans le domaine de la participation, du 
développement durable et du financement. Sur ce dernier aspect en 
particulier, le montage mis en place doit répondre à la volonté de 
favoriser la réalisation de logements à loyer abordable. 

2.2. Avancement du projet de logements 

Dans le prolongement du processus participatif exposé dans le 
précédent rapport, le concours d’architecture sur invitation (relatif à 
l’aménagement du site des anciennes serres) s’est déroulé en 2014. Le 
projet lauréat contribue au développement d’un projet de logements 
coopératifs innovants, qui allie habitat de qualité et espaces publics, 
intégration des principes du développement durable et de densification 
urbaine. 

Le développement du projet s’est poursuivi courant 2015 en accord avec 
le cahier des charges urbanistique et les valeurs de la « Coopérative 
d’en face ». L’ensemble de la démarche fait la part belle aux relations 
humaines et à la rencontre. C'est un projet citoyen, respectueux de 
l’environnement, fruit du dialogue et de l'intelligence collective. Densité, 
mixité fonctionnelle, intergénérationnelle et sociale, mobilité durable, 
haute qualité environnementale, bien-être, convivialité et processus 
participatif restent les clés de voûte de ce projet d’exception. La 
démarche de la « Coopérative d’en face » se révèle exemplaire ; de 
plus, elle est cohérente avec la politique immobilière de la Ville. 

Cependant, l’étude de l’avant-projet, ainsi que l’évaluation des coûts par 
l’économiste de la construction (expert lors du concours), ont révélé un 
coût supérieur à celui présenté dans le rapport au Conseil général. 
Malgré un travail d’affinage et l’optimisation du projet, le chiffrage des 
coûts de construction du projet développé s’est avéré plus élevé que 
celui intégré dans le plan financier de la « Coopérative d’en face ». Le 
prix au mètre carré obtenu avec les paramètres actuels est de 251 frs 
au m2 par année. 

Les discussions avec l’Office fédéral du logement, ainsi qu’avec l’Office 
cantonal du logement ont révélé que l’objectif initial de 220 frs au m2 par 
année était sous-évalué. La limite du segment supérieur des logements 
sur le marché à Neuchâtel est certes de 220 frs au m2 par année (c'est-
à-dire que 70% des logements ont un prix inférieur à 220 frs au m2 par 
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année, la médiane étant située autour de 200 frs au m2 par année). 
Néanmoins, cette analyse des loyers neuchâtelois ne prend pas en 
compte la situation du logement, son état, l’année de construction ou le 
standard (label Minergie P par exemple). 

Selon l’expert économiste de la construction qui a évalué l’avant-projet, 
dans une situation similaire, avec un standard équivalent, une étude 
comparative donne un chiffre d’environ 250 frs au m2 par année. Ce 
chiffre nous a également été confirmé par l’Office fédéral du logement. 
Rappelons ici que le montage financier dans son ensemble est contrôlé 
et a été validé par le Canton. 

Le montant de 251 frs au m2 par année représente donc un coût correct 
pour une nouvelle construction de logement en tenant compte de sa 
situation et de son standard énergétique, mais il ne permet néanmoins 
pas de parler de loyers abordables, raison pour laquelle nous vous 
proposons les mesures ci-après. 

2.3. Proposition d’adaptation de la durée du DDP 

Au vu du contexte dans lequel s’inscrit le projet, la durée de 70 ans 
prévue dans le rapport au Conseil général n°14-004 et établie par la Ville 
sur la base d’une étude comparative avec d’autres villes suisses est 
insuffisamment longue pour avoir un impact positif sur les loyers et est 
donc un obstacle à l’obtention de logements à loyer abordable. En effet, 
la durée du droit de superficie de 70 ans impose que les bâtiments 
soient amortis à son terme, ce qui signifie un taux d’amortissement de 
1.43% annuel. Un droit de superficie sur 99 ans avec un amortissement 
de 1.01% a donc des conséquences importantes sur le prix au mètre 
carré. Le crédit bancaire représente la majeure partie du financement, ce 
qui explique l'impact important de ce taux d'amortissement sur 
l'ensemble des coûts financiers. 

Le prix de 251 frs au m2 par année avec un droit de superficie à 70 ans 
diminue ainsi à 235 frs au m2 par année avec un droit de superficie à 
99 ans. Ce qui revient à un loyer d’environ 790 à 1140 frs pour les 
« mini-lofts », 1060 à 1120 frs pour un deux pièces, 1450 à 1630 frs pour 
un trois pièces, 1740 à 2050 frs pour un quatre pièces et 2380  à 2430 
frs pour un cinq pièces, en fonction de leur étage et de leur orientation. 

De plus, la stabilité à long terme du prix des loyers d’une coopérative 
engendrera un coût de plus en plus accessible relativement à 
l’augmentation du coût moyen du marché. 
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Il s’agit enfin de souligner que c’est aussi une opération intéressante 
d’un point de vue financier pour la Ville. Avec un nouveau taux d’intérêts 
moyen de 4.33% sur 99 ans, au lieu de 3.64% avec une durée de 
70 ans, la Ville aura récupéré, au terme du droit de superficie, 3.5 fois la 
valeur du terrain. 

2.4. Prochaines étapes 

L’objectif de la « Coopérative d’en face » est l’obtention du permis de 
construire à l’automne, de sorte à assurer le soutien de la part de la 
Confédération et du Canton dans le financement. 

La mise à l’enquête publique, en rapport avec la demande de sanction 
préalable du projet, sera lancée dans le prolongement de la décision que 
votre Autorité prendra au sujet de la présente demande.  

2.5. Consultation 

Les Commissions financière, ainsi que celle de la politique immobilière et 
du logement seront consultées.  

3. Assainissement du terrain 

Indépendamment des projets de réaménagement du site, nous vous 
informons qu’une intervention urgente doit être entreprise pour 
l’assainissement du terrain. En effet, un foyer d’ailantes1 a pris racine 
dans le secteur et préoccupe le Service des parcs et promenades, qui 
suit et tente de maîtriser son évolution depuis plusieurs années. Cette 
plante difficilement contrôlable peut engendrer des dégâts dans les 
milieux construits et menace par endroits la flore indigène. Un manuel de 
gestion de l’ailante a d’ailleurs été édité par la Confédération en 2016, 
preuve de la situation préoccupante. 

Les travaux d’élimination de ces plantes donnent également l’opportunité 
de procéder à l’évacuation de terres polluées par l’ancienne activité 
horticole du site. Étant donné qu’il revient au propriétaire de dépolluer le 
terrain, notre Conseil a débloqué un crédit de 126’000 francs pour mener 
à bien cette opération indispensable du point de vue de la protection de 
l’environnement. 

                                      

1 Plante néophyte et envahissante 
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4. Conclusion 

Nous nous réjouissons de l’avancement du projet relatif à la mise en 
œuvre de la nouvelle politique immobilière et du logement de notre ville. 
Il met en avant un projet aux intérêts multiples, pour le réaménagement 
de qualité d’un terrain communal situé au cœur de la ville. Il inaugure un 
nouveau mode de réalisation de projets urbains et de production de 
logements dans une logique de construction de la ville sur elle-même, 
s’inscrivant pleinement dans une stratégie de développement durable du 
territoire, de densification mesurée du bâti et de requalification de 
l’espace public. Il est le premier projet de mise en œuvre de la nouvelle 
politique de soutien aux logements d’utilité publique décidée par la Ville 
de Neuchâtel. 

Il s’agit donc aujourd’hui de passer des grands principes à leur 
application. L’expérience acquise dans le projet de Vieux-Châtel montre 
que les conditions d’octroi des droits de superficie doivent être 
contextualisées en fonction de chaque situation et de chaque projet. 
Dans le cas présent, nous relevons la nécessité d’approcher la question 
de la durée de droit de superficie avec une certaine souplesse, de 
manière à atteindre les objectifs en matière de logements d’utilité 
publique. L’allongement de la durée du droit de superficie de 70 à 99 ans 
permettra d’offrir des logements à loyers abordables, cela dans le cadre 
d’un projet exemplaire et sans changer les conditions financières de 
participation de la Ville, telles qu’acceptées par votre Autorité en 2014. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport. 

Neuchâtel, le 13 avril 2016 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
portant modification de l’Arrêté du Conseil 

général, du 2 juin 2014, concernant l’octroi d’un 
droit de superficie à la « Coopérative d’en 

face » sur le site des anciennes serres à Vieux-
Châtel 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 2 de l’Arrêté du Conseil général concernant 
l’octroi d’un droit de superficie à la « Coopérative d’en face » sur le site 
des anciennes serres à Vieux-Châtel, du 2 juin 2014, est modifié comme 
suit : 

 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie d’une surface d’environ 1300 m2 en faveur de la 
Coopérative d’en face, sur le nouveau bien-fonds formé à 
l’article 1 ci-dessus. L’assiette exacte du droit de superficie sera 
déterminée en fonction du projet issu du concours organisé par 
la Coopérative d’en face et la Ville de Neuchâtel. 
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Ce droit distinct et permanent, dont la durée est fixée à 99 
ans, a principalement pour but d’accueillir des bâtiments 
destinés à la location de logements à loyer abordable en tant 
qu’habitation à titre principal, au sens des articles 1 et 3 de la 
Loi sur l’aide au logement du 30 janvier 2008. La rente du droit 
de superficie sera calculée sur le 70% de la valeur du terrain, 
soit 422'500 francs, et sera perçue de la manière suivante : 

 

0  – 15 ans : 0% 

16 –  20 ans : 1% 

21 – 25 ans : 2% 

26 – 30 ans : 3% 

31 – 35 ans : 4% 

36 – 40 ans : 5% 

41 – 99 ans : 6% 

 

La redevance sera indexée à l’IPC. 

 

Art. 2.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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16-013 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la prolongation de la durée du DDP de 70 à 

99 ans pour la réalisation de logements 
d’utilité publique sur le site des anciennes 

serres de la Ville. 
 
 
 
 
M. Jonathan Gretillat, rapporteur de la Commission de politique 
immobilière et du logement, déclare : 
 
- La commission s’est réunie pour discuter et préaviser ce rapport. Nous 
avons eu une discussion assez constructive. Comme les deux 
commissions, la financière et la CPIL, se réunissaient, nous nous 
sommes plutôt concentrés sur les aspects liés à la politique immobilière 
et du logement. Nous avons passablement discuté du cadre dans lequel 
s’était élaboré la Coopérative d’en face, qui découlait justement de la 
politique immobilière et du logement que nous avons développée 
d’entente entre les différents groupes de notre Autorité, en bonne 
entente avec l’Exécutif et qui a découlé sur ce fameux rapport de la 
CSPIL de l’époque, en avril 2012, qui a défini les bases de notre 
politique immobilière et du logement. La Coopérative d’en face est le 
premier exemple qui concrétise ces différents principes. Nous avons eu 
l’occasion d’une part de nous en réjouir fortement mais aussi, 
paradoxalement, de nous dire que c’était presque dommage que ce soit 
un exemple aussi spécifique lié à tout le processus participatif qu’il y a 
dans ce quartier, à tout le cadre qui s’est imposé, donner qu’un seul 
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exemple comme on vise Vieux-Châtel à une densification raisonnable et 
mesurée du milieu bâti. Forcément, pour une coopérative, cela a un 
important impact en matière de construction et de coût au mètre carré et 
du coup des conséquences financières que n’aurait pas la construction 
d’une coopérative à un autre endroit, avec un autre cadre et d’autres 
conditions réglementaires à respecter. 
 
Tout cela pour dire que cela avait forcément un impact. Du coup, il est 
vrai que nous pouvions nous interroger sur la qualification de loyers 
abordables, tout en disant que les personnes qui s’engagent activement 
dans cette coopérative le font sur leur temps libre, de bonne volonté 
pour, finalement, avoir des loyers qui sont plus ou moins équivalents à 
ce que nous trouverions actuellement sur le marché. Il est vrai que c’est 
un peu plus facile d’être locataire que de passer ses samedis, 
dimanches et soirées à monter un projet coopératif et citoyen. En cela il 
est vrai que c’est un engagement qui est assez remarquable et puis que, 
du coup, il faut faire attention de ne pas tout mélanger. 
 
Par rapport à ces loyers abordables - nous voulions reprendre la 
question en séance de la CPIL - peut-être qu’aujourd’hui on se situe un 
peu en-dessous des prix du marché avec les loyers qui sont prévus pour 
les logements à réaliser mais à terme, vu les importants amortissements 
financiers qui sont imposés par les différents crédits octroyés à la 
coopérative, on tendra vers des loyers de plus en plus bas et peut-être 
que dans 15, ou 20 à 25 ans, ils seront clairement en-dessous des prix 
du marché. Si peut-être qu’aujourd’hui, à très brève échéance, nous ne 
sommes pas dans une notion de loyer abordable à proprement parler, 
c’est quand même le but à long terme. Quand on fait une politique 
immobilière et du logement, c’est le long terme que nous visons et, en 
cela, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés est de dire que cela 
reste tout à fait dans le cadre que nous avions défini dans notre politique 
immobilière et du logement. Concrètement, il est vrai que c’est une 
bonne opération pour la Ville et qu’à ce stade il y a simplement lieu de 
soutenir cet allongement de 70 à 99 ans du droit de superficie. La 
commission a donc préavisé le prolongement de ce droit de superficie à 
l’unanimité. 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La commission a donc été aussi consultée pour ce rapport. L’aspect 
financier est relativement mineur puisque, en fait, c’est le prolongement 
du droit de superficie de 70 à 99 ans qui, en plus de cela, a un impact, 
d’un point de vue purement financier, favorable du fait du mécanisme qui 
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avait été créé de rendement sur des taux appliqués en fonction des 
durées. C’est donc favorable à la Ville. La commission en a profité pour 
demander quelques précisions et informations supplémentaires par 
rapport à l’évolution de ce projet, aux problématiques du financement. 
Nous avons reçu les informations demandées, notamment les 
augmentations du coût de ce projet, mais nous avons également pris 
note avec satisfaction que les engagements que la Ville avait prévus et 
qui avaient été votés à l’époque sont maintenus et restent inchangés en 
termes absolus et donc la commission a préavisé ce rapport par 11 oui 
et 2 abstentions. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- En résumé, le groupe socialiste a pris acte de ce rapport et rejoint la 
conclusion du Conseil communal : la durée du droit de superficie 
concédé à la Coopérative d’en face doit être allongée de 70 à 99 ans. 
Plusieurs raisons nous poussent à rejoindre cette conclusion. D’une part 
cela apparaît vraiment comme une solution gagnante-gagnante, tant 
pour la Ville que pour la coopérative, c’est le premier élément. En effet, 
d’un côté cela permet de prolonger de 29 ans une rente de 6% de la 
valeur du terrain alors que si nous avions accordé un nouveau droit de 
superficie à l’échéance de l’existant, nous aurions à nouveau 0% 
pendant 15, donc pas de bénéfice pour la Ville. De l’autre côté, pour la 
Coopérative d’en face, cela lui permet de présenter un plan financier 
soutenable sur la durée pour réaliser son projet de logement coopératif. 
 
Il ne faut pas s’y tromper, ce n’est pas un cadeau de la Ville à la 
coopérative, mais bien une preuve de souplesse et de pragmatisme par 
rapport à certains éléments qui restaient à affiner dans la concrétisation 
de ces objectifs de promotion du logement coopératif. Le groupe 
socialiste, justement, comme notre Autorité de manière générale, est 
très attaché à concrétiser cette politique immobilière et du logement telle 
qu’elle a été validée en 2012 et dont l’un des principaux éléments est 
justement la promotion et l’encouragement du logement coopératif et à 
loyer abordable. Voilà, dans le cadre de la Coopérative d’en face, c’est le 
premier projet qui émane d’une initiative citoyenne qui cherche justement 
à concrétiser tous ces principes que nous avons établis nous-mêmes. 
Malheureusement il est vrai qu’entre la théorie et la pratique il y a 
souvent de nombreuses embûches qui se présentent et en cela, pour le 
groupe socialiste, il est vrai que l’engagement sans faille et sans compter 
des citoyens tels que ceux qui forment la Coopérative d’en face, est 
remarquable et nous tenons à le saluer. Il ne faut pas oublier que le 
cadre qui a été imposé par le processus participatif restreint 
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considérablement la marge de manœuvre d’une coopérative et, du coup, 
aujourd’hui il serait faux de s’insurger contre le fait que les loyers 
envisagés par la coopérative ne seraient pas véritablement abordables. 
En effet, il n’est nullement besoin de le prouver, à terme, ils reviendront 
tout à fait corrects et ils atteindront l’objectif. 
 
Nous sommes toutefois, comme groupe socialiste, attachés à ce que 
cette question puisse continuer à être débattue et discutée dans le 
même esprit constructif qui prévalait jusqu’ici entre l’Exécutif et notre 
Autorité, au sein de la CPIL, pour pouvoir vraiment nous assurer que 
nous puissions offrir de véritables loyers abordables sur le territoire 
communal en promouvant le logement coopératif. Ce soir, en adoptant 
cet arrêté, nous sommes aussi convaincus que nous permettons à la 
Coopérative d’en face de disposer des conditions qui lui permettront de 
réaliser, dans les meilleurs délais, ces fameux logements coopératifs 
tant attendus à Vieux-Châtel. Les difficultés auxquelles la Coopérative 
d’en face s’est heurtée dans l’élaboration du projet doivent nous pousser 
à rester très attentifs à la manière dont notre Ville doit soutenir et 
promouvoir le logement coopératif et d’utilité publique sur notre territoire 
communal. Mais, comme il paraît que c’est en forgeant que l’on devient 
forgeron, les enseignements tirés de l’expérience et du projet de la 
coopérative nous permettront de continuer d’affiner et concrétiser les 
objectifs de cette politique du logement dans les années à venir. Nous 
espérons de tout cœur que cela encouragera de nouvelles initiatives 
citoyennes et le développement de nouveaux projets coopératifs en ville. 
C’est à l’unanimité que notre groupe soutiendra et votera l’arrêté qui 
nous est proposé. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- « Bla bla bla, on vous l'avait bien dit, bla bla bla » ! Le groupe PLR 
n'aime pas jouer les moralisateurs et il comprend le sentiment de 
malaise du Conseil communal dans ce dossier. Un projet qui dès le 
départ était mal ficelé, comme nous le disions déjà en 2014, et qui 
maintenant nécessite un ajustement de 29 ans. Enfin, quand je dis un 
ajustement, je dis surtout que les heureux coopérateurs qui auront la 
jouissance d'un appartement d'utilité publique de 4 pièces à plus de 
2'000 CHF par mois verront leurs loyers bloqués pendant 29 ans 
supplémentaires. Si nous nous penchons sur ce rapport aujourd'hui, 
c'est parce que les coûts du projet ont augmenté de 48%, passant de 6 
millions et demi à près de 10 millions de francs. Le prix par mètre carré a 
ainsi grimpé et dépasse allègrement le prix moyen à Neuchâtel. Du 
coup, l'appellation de logement d'utilité publique prend un nouveau sens. 

Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016

4715



Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016 

 
Alors, plutôt que de revoir le projet, en ajoutant un étage par exemple, 
pour créer davantage de logements et ainsi répondre au souhait de 
densification de la Ville, on trouve un artifice financier pour prolonger le 
remboursement hypothécaire. Cela permet de faire baisser les charges 
et de revenir à 235 francs par m2, soit toujours davantage que l’objectif 
initial de 220 francs. Le groupe PLR estime que ce projet est mal ficelé 
depuis le début. Il ne s'étonnera pas de recevoir d'ici quelques années 
un nouveau rapport demandant d'injecter quelques millions 
supplémentaires dans ce projet qui est, je cite la page 3 du rapport : 
« fruit du dialogue et de l'intelligence collective ». 
 
Pour finir sur une note un peu plus positive, le groupe PLR va accepter 
le rapport. Non pas pour donner blanc-seing au Conseil communal dans 
la gestion de ses projets de création de logements d'utilité publique, mais 
car nos valeurs libérales-radicales englobent également un peu d'utopie. 
Et peut-être que dans 70 ans, la Coopérative d'en face pourra tenir ses 
engagements et verser des intérêts pendant 29 ans supplémentaires. 
 
M. Joël Desaules, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a soutenu en 2014 et soutient unanimement 
aujourd'hui le projet de création d'une coopérative pour la réalisation de 
logements d'utilité publique sur le site des anciennes serres de la Ville. Il 
s'agit en effet du premier projet s'inscrivant dans la politique de soutien 
de la Ville aux logements d'utilité publique. Une telle politique de soutien 
implique l'octroi de droit de superficie sur des terrains appartenant à la 
Ville à des conditions permettant la création de logements d'utilité 
publique. Le projet prévoit la réalisation de logements dans un quartier 
avec une grande qualité urbanistique proche de la gare, des commerces, 
des centres de formation et de santé ainsi que des zones récréatives de 
la ville, en particulier son lac. Le groupe tient également à soutenir le 
travail et le dévouement des initiateurs du projet qui se sont énormément 
investis jusqu'à ce jour. Il est proposé aujourd'hui d'augmenter la durée 
du droit de superficie initialement prévue à 70 ans et de la faire passer à 
99 ans. Une telle mesure permettra à la coopérative d'amortir ses 
investissements et ainsi de maintenir des loyers modérés durant toute la 
durée du droit de superficie, soit à très long terme. Les loyers ne seront 
en effet pas soumis à l'augmentation observée sur le marché de la 
location en ville de Neuchâtel. S'il est pris acte que selon le rapport, les 
loyers ne sont pas au départ particulièrement abordables mais se situent 
dans la moyenne des loyers en ville de Neuchâtel, ils deviendront plus 
abordables à l'avenir dans la mesure où ils ne subiront pas 
d'augmentation. En effet, un des principes de la réalisation de 
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coopérative d'habitation d'utilité publique réside dans le fait que les 
loyers sont basés uniquement sur les coûts sans prévoir de rente pour le 
propriétaire. Une telle augmentation de la durée du droit de superficie est 
justifiée au vu de l'augmentation des coûts du projet par rapport à 
l'estimation initiale. Cette augmentation de la durée du droit de superficie 
permettra de pérenniser la coopérative sans pour autant avoir une 
influence négative sur les finances de la Ville. 
 
Le groupe est très attaché à ce projet qui constitue la première pierre de 
la politique du logement en ville de Neuchâtel, politique axée sur l'aide à 
la pierre. Le projet tient compte du cahier des charges urbanistique 
développé en accord avec l'association de quartier du Vieux-Châtel, ce 
qui limite les surfaces et hauteurs des bâtiments et induit une 
augmentation des coûts. Le projet tient compte également de la 
rénovation des anciens bâtiments situés sur le front sud. Il s'agit en effet 
de rénover des bâtiments qui constituent du point de vue architectural et 
historique un intérêt particulier. Cet élément constitue également un 
facteur d'augmentation des coûts. Par ailleurs, il est à relever que le 
projet est soumis au standard énergétique Minergie-P. Un tel standard 
est un atout indéniable puisqu'il réduit fortement l'impact énergétique 
ainsi que les charges pour les locataires. Il est en effet estimé qu'en 
règle générale, les charges représentent 15% du loyer alors qu'avec le 
standard Minergie-P ce pourcentage n'atteint que 5%. 
 
Tous ces éléments, qui font du projet de la coopérative un très bon projet 
alliant habitat de qualité, développement durable, efficacité énergétique, 
rénovation et préservation d'un site d'importance historique et 
architecturale, impliquent non seulement des surcoûts par rapport à une 
construction standard mais également une limitation quant à la 
possibilité de densification. Le projet ne peut utiliser tout le potentiel de 
densification offert par la réglementation, notamment en raison du cahier 
des charges urbanistique qui limite surface et hauteur. Le projet n'a en 
outre pas pu bénéficier des économies d'échelle d'un projet plus 
important. Le groupe se demande en outre si le concours d'architecture 
était indispensable au vu de la dimension limitée du projet. Les coûts du 
projet auraient certainement pu être mieux maitrisés si un concours 
d'architecture sur invitation n'avait pas été imposé. Il conviendra de 
s'assurer qu'il n'existe pas encore des possibilités de réduire certains 
coûts et dans tous les cas d'obtenir des garanties que les coûts de 
construction et de rénovation budgétisés aujourd'hui seront respectés. 
Cela dit, le projet de la Coopérative d'en face, comme déjà dit, est une 
première à Neuchâtel. Il permet à la Ville d'acquérir une expérience et 
des enseignements pour le développement de futurs projets. Les 
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enseignements tirés de ce projet novateur et prometteur, qui nécessite 
bien naturellement des adaptations, permettra de faire encore mieux à 
l'avenir dans le cadre de projets encore plus ambitieux tels que celui 
envisagé par exemple dans l'Ensemble Gouttes d'Or. Par ailleurs, le 
rapport nous fait part de la problématique des ailantes. Notre groupe est 
particulièrement préoccupé par le problème des plantes invasives et 
estime qu'il est important d'intervenir sur toutes les espèces concernées 
figurant sur la liste noire publiée par l'OFEFP, de manière urgente pour 
l'assainissement des zones contaminées dans les délais les plus brefs. 
Ces ailantes sont des arbres chinois, dits arbres du paradis, qui peuvent 
atteindre une hauteur de 30 mètres et qui se propagent extrêmement 
vite et de manière exponentielle par graines et par drageons, qui sont 
des pousses issues de la racine. Ils peuvent ainsi détériorer les 
fondations des bâtiments. Les ailantes sont de plus nocifs à la santé 
humaine puisque leur feuillage peut provoquer des irritations cutanées 
allergiques chez de nombreuses personnes. Or, renseignements pris, il 
est avéré que ce problème a été négligé depuis plus de 5 ans et que ces 
plantes ont proliféré. Le résultat est très dommageable puisque outre le 
risque marqué de contamination d'autres zones alentours par les graines 
de ces plantes, les travaux de décontamination seront particulièrement 
lourds et compliqués et auraient pu être évités s'ils avaient été entrepris 
immédiatement. Cela va engendrer des coûts plus élevés dès lors qu'il 
sera nécessaire de démolir des éléments en béton préfabriqués sous 
lesquels se sont installées les racines de ces arbres, infrastructures qui 
auraient pu être réutilisées pour le futur jardin potager qu'il est planifié de 
réaliser à cet endroit. Au vu de tout ce qui précède, le groupe 
approuvera à l'unanimité le rapport présenté par le Conseil communal. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Ce projet est exemplaire et c’est un magnifique projet. Je l’ai dit à 
l’époque, en 2014, c’est un projet réalisé par des personnes, des 
citoyennes et des citoyens qui s’engagent pour développer, ici à 
Neuchâtel, un projet citoyen qui participe à un développement de qualité 
d’un quartier de Neuchâtel, un projet aussi qui, au niveau 
environnemental, énergétique et social, est une véritable plus-value. 
C’est petit, mais c’est de grande qualité et nous tenons aussi, au nom du 
Conseil communal, à remercier toutes les personnes qui s’engagent, 
également l’architecte communal adjoint, depuis plusieurs années sur un 
processus long, qui demande beaucoup de persévérance et de patience. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de ces personnes qui font vivre 
Neuchâtel, qui s’engagent et, dans ce projet, avec l’esprit de développer 
et de faire vivre sa ville. L’essentiel des éléments ayant été exprimé, un 
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seul peut-être pour le Conseil communal : nous sommes déterminés à 
poursuivre cette réflexion et ce dialogue constructif avec votre Autorité 
au sein de la Commission de politique immobilière et du logement - cela 
ne fait que commencer - une politique du logement ambitieuse faite 
ensemble et basée sur un adage rigoureux mais pas rigide.  
 
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 par 36 voix sans opposition et 2 abstentions.  
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 

Arrêté 
portant modification de l’Arrêté du Conseil général, du 2 juin 2014, 
concernant l’octroi d’un droit de superficie à la « Coopérative d’en 

face » sur le site des anciennes serres à Vieux-Châtel 
(Du 2 mai 2016) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 2 de l’Arrêté du Conseil général concernant 
l’octroi d’un droit de superficie à la « Coopérative d’en face » sur le site 
des anciennes serres à Vieux-Châtel, du 2 juin 2014, est modifié comme 
suit : 

Art. 2.-  Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit de 
superficie d’une surface d’environ 1300 m2 en faveur de la 
Coopérative d’en face, sur le nouveau bien-fonds formé à 
l’article 1 ci-dessus. L’assiette exacte du droit de superficie sera 
déterminée en fonction du projet issu du concours organisé par 
la Coopérative d’en face et la Ville de Neuchâtel. 
Ce droit distinct et permanent, dont la durée est fixée à 99 ans, 
a principalement pour but d’accueillir des bâtiments destinés à 
la location de logements à loyer abordable en tant qu’habitation 
à titre principal, au sens des articles 1 et 3 de la Loi sur l’aide 
au logement du 30 janvier 2008. La rente du droit de superficie 
sera calculée sur le 70% de la valeur du terrain, soit 
422'500 francs, et sera perçue de la manière suivante : 
0 - 15 ans : 0% 

16 - 20 ans : 1% 
21 - 25 ans : 2% 
26 - 30 ans : 3% 
31 - 35 ans : 4% 
36 - 40 ans : 5% 
41 - 99 ans : 6% 
La redevance sera indexée à l’IPC. 
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Art. 2.-  Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
Neuchâtel, le 2 mai 2016 
 
 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-608 
 
 
 
 
 

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PLR par M. Julien 
Spacio et consorts, intitulée « Occupation 

illégale de la rue de la Main : le Conseil 
communal prend-il ses responsabilités ? »  

 
 
 
 
 
 
 
 

« Le groupe PLR tient à faire part de son mécontentement face à la 
réaction, ou plutôt l'absence de réaction, du Conseil communal de la 
ville de Neuchâtel par rapport à l'occupation d'un immeuble propriété 
de la Ville par le collectif L'Amar. En effet l'un des éléments 
fondamentaux dans une démocratie est le respect des lois, qui sont le 
garant du bon fonctionnement des institutions et de la société. Or le 
collectif L'Amar par son occupation d'un immeuble ne lui appartenant 
pas viole le droit à la propriété et se place au-dessus de la loi. La 
qualité des valeurs défendues par le collectif n'excuse en aucun cas 
cette occupation ni lui confère des droits supérieurs. Nous rappelons 
que de multiples associations à but caritatif, social, sportif, participent 
de manière exemplaire à la vie de notre ville et respectent les lois. 
Nous attendons de la part du Conseil communal qu'il condamne avec 
fermeté et sans réserve ce genre de procédé totalement inadmissible 
et prenne des mesures immédiates pour mettre fin à cette occupation. 
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Attendre l'issue d'une analyse comme indiqué dans le communiqué de 
presse du 25 avril écoulé ne doit pas cautionner une occupation forcée 
et illégale qui méprise les règles de notre société ». 
 
M. Julien Spacio déclare : 
 
- Evidemment, rue de la Main, il n’y a plus personne aujourd’hui, donc 
l’interpellation devient sans objet. Le groupe PLR retire cette 
interpellation. Je saisis juste l’occasion pour dire, malgré tout, que nous 
regrettons que le Conseil communal ait accepté, même très 
temporairement, cette occupation, premièrement pour des raisons de 
sécurité, cela a été dit et clairement expliqué et deuxièmement aussi 
parce que le Conseil communal doit être le garant de l’égalité de 
traitement par rapport à d’autres associations qui ont des buts tout aussi 
nobles. Ce n’est donc pas la question de la noblesse du but qui est ici 
attaquée mais simplement on peut attendre du Conseil communal qu’il 
respecte les règles et c’est d’autant plus dommage parce que la rue de 
la Main aurait pu devenir la rue de la main tendue si les discussions et la 
demande d’autorisation avaient été faites au préalable. 
 
M. Dimitri Paratte dépose une motion d’ordre et déclare : 
 
- Je me permets de prendre la parole pour un fait personnel, de la même 
manière que le fait le représentant du PLR. Il est malheureux qu’il essaie 
de prendre la parole sur un sujet sans donner l’occasion à notre Autorité 
de prendre position en faisant des affirmations politiques alors qu’il nous 
coupe l’herbe sous les pieds pour en parler. Je crois que le groupe 
PopVertsSol tenait à saluer à saluer l’action du collectif de l’association 
L’Amar tel que cela s’est passé. C’était une expérience positive. La main 
tendue existe encore et il va y avoir des collaborations qui perdureront 
entre la Ville et l’association. 
 
Cette interpellation est retirée par son auteur. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 

 
- L’interpellation 16-609 a été déposée hors délai et n’est donc pas à 
l’ordre du jour pour l’instant. La présidente du groupe socialiste a 
demandé, par courriel, l’urgence pour inscrire cette interpellation à 
l’ordre du jour de ce soir. Y a-t-il une opposition à l’urgence demandée ? 
Je constate que ce n’est pas le cas. La présidente du groupe socialiste a 
demandé que l’objet soit traité en priorité, soit avant les autres objets. Y 
a-t-il une opposition ? Ce n’est pas le cas. 

 
Elle passe la parole à Mme Anne-Françoise Loup qui déclare : 

 
- Nous retirons la notion de priorité et remercions le Conseil général 
d’accepter l’urgence. 

 
La présidente poursuit donc avec l’objet suivant inscrit à l’ordre du jour. 
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16-302 
 
 
 
 
 

Motion du groupe PopVertsSol, par Mme 
Amanda Ioset et consorts, intitulée 
« Neuchâtel : ville refuge, ouverte et 

solidaire ». 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le groupe PopVertsSol souhaite que le Conseil communal étudie la 
possibilité de déclarer la Ville de Neuchâtel « Ville refuge, ouverte et 
solidaire », rejoignant ainsi le réseau européen de « Villes Refuges ». 
Neuchâtel s’engagerait ainsi activement pour aider le canton à trouver 
des alternatives à l’hébergement souterrain des requérant-e-s d’asile et 
pour développer une culture d’accueil basée sur l’ouverture et la 
solidarité ». 
 
Développement 
 
À l’échelle mondiale, 60 millions de personnes en fuite, poussées hors 
de leur pays par la guerre, la dictature ou la misère, sont à la recherche 
d’un refuge. Les pays proches des régions de conflit sont les 
destinations principales des réfugié-e-s et doivent fournir de ce fait un 
effort considérable pour accueillir les centaines (voire les millions) 
d’arrivées. Malgré cet énorme besoin de protection, en Europe, les 
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politiques d’asile se durcissent et les murs s’élèvent. Depuis début 2016, 
des centaines de personnes se sont noyées dans la Méditerranée. Elles 
viennent s’ajouter à la liste des milliers de mort-e-s gisant dans le plus 
grand cimetière de l’Europe. La fermeture de la route des Balkans, par la 
construction de murs et la militarisation extrême des frontières, a bloqué 
des dizaines de milliers de familles, condamnées à vivre dans des 
camps ou à la rue, dans l’attente d’une improbable poursuite de leur 
voyage. En guise de réponse, l’Union européenne s’est livrée à un 
odieux marchandage avec le régime d’Erdogan visant à renvoyer les 
réfugié-e-s arrivé-e-s en Grèce directement vers la Turquie.  
 
La Suisse apporte sa contribution dans cette course au « non-accueil ». 
Chaque année, des milliers de personnes qui viennent chercher une 
protection chez nous sont renvoyées vers d'autres pays européens, en 
vertu du règlement Dublin, sans que leur demande d'asile ne soit même 
examinée. Italie, Espagne, Hongrie ou encore Bulgarie : la Suisse se 
décharge de sa responsabilité d'accueil, n'hésitant pas à renvoyer des 
personnes à la rue ou à les séparer de leur famille. Parallèlement, les 
cantons et les communes recourent de plus en plus systématiquement 
aux abris souterrains de protection civile pour héberger les requérant-e-s 
d’asile. Dans de telles conditions, il est extrêmement difficile pour les 
personnes ayant besoin de protection de surmonter leurs traumatismes, 
de se reconstruire et d’échanger avec la population : des éléments sans 
quoi toute intégration dans la société d’accueil est illusoire.  
 
Dans le canton de Neuchâtel également, le recours à des abris PC, 
d’abord présenté comme une mesure d’urgence et provisoire, a 
tendance à se généraliser. S’il semble que le Conseil d’État cherche à 
augmenter ses capacités d’accueil pour pouvoir fermer petit à petit les 
abris PC (ouverture d’un centre d’une capacité de 100 à 150 places à 
Tête-de-Ran), une solution qui permettrait la fermeture définitive de tous 
les abris est encore loin d’être trouvée, alors même que le nombre de 
requérant-e-s d’asile attribué-e-s au canton risque d’augmenter avec 
l’arrivée des beaux jours.  
 
Il est plus que jamais nécessaire qu’à tous les niveaux, y compris 
communal, la solidarité avec les personnes en fuite soit concrétisée à 
travers différentes mesures.  
 
Pour ce qui est de notre Ville, nous demandons que le Conseil 
communal étudie la possibilité de :  
1) se déclarer « Ville refuge », sur le modèle du réseau des « Villes de 
refuge » dont font notamment partie Barcelone et Madrid.  
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2) contribuer à la fermeture des abris PC souterrains en mettant à 
disposition du canton un bâtiment communal pour l’hébergement des 
requérant-e-s d’asile, par exemple les bâtiments du Chanet.  
3) développer une culture d'accueil basée sur l'ouverture et la solidarité, 
en proposant par exemple des cours de français gratuits ou très bon 
marché venant compléter l'offre actuelle, qui nous semble à ce jour 
insuffisante. » 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous sommes en présence d’un amendement du groupe PopVertsSol 
que je vous lis :  
 
« In fine, d’un point de vue humain, social et urbanistique, le groupe 
PopVertsSol souhaite également connaître les mesures envisagées pour 
faire face au drame de l’exil ».  
 
Puisque la motion a été amendée par le groupe PopVertsSol lui-même la 
discussion est ouverte. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertsSol déclare : 
 
- J’ai le plaisir de prendre la parole au nom d’Amanda Ioset qui n’est 
malheureusement pas parmi nous ce soir pour défendre sa première 
motion au Conseil général. Il était important pour nous de rappeler ce 
qu’était la notion de ville refuge qui n’est donc pas une nouvelle idée 
mais un concept adopté par les villes de Lausanne, Barcelone et Madrid. 
Il date de 1995, où Jacques Derrida a, pour la première fois, organisé 
des villes en réseau pour construire la protection d’écrivains persécutés. 
Aujourd’hui, depuis le début des guerres contre le terrorisme dans le 
monde, ce sont près de 35'000 morts qui sont décédés dans la 
Méditerranée, c’est peut-être plus, peut-être moins si nous devons les 
inventorier ainsi. Dans tous les cas c’est un drame migratoire comme 
nous n’en avons plus vécu en Europe depuis des décennies. Nous 
sommes donc ici dans une démarche qui vise à repenser la citoyenneté. 
La ville refuge, ce n’est pas simplement un endroit où on peut être en 
attendant qu’il pleuve ou qu’il ne pleuve plus, mais c’est repenser toute 
la citoyenneté et la solidarité entre les individus qui vivent dans un même 
lieu. Notre communauté de vie, notre police dans le meilleur des termes, 
peut, au-delà de la nationalité ou du statut de l’asile, faire de nos 
résidents des membres sociaux et politiques de notre collectivité. Il était 
donc, pour nous, important de préciser cet aspect social et humain que 
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doit avoir la notion de ville refuge et comme je l’ai dit dans le 
développement personnel préalablement, le groupe a été 
particulièrement touché par les activités menées par l’association L’Amar 
qui nous a rappelés à l’ordre et qui nous a rappelé que nous devons agir 
pour pouvoir tendre la main et avoir une vraie démarche qui soit à la fois 
participative, qui vienne aussi des exilés qui sont aujourd’hui dans notre 
ville et qui doivent pouvoir construire un endroit qui soit le leur et qui leur 
permet d’exister au-delà de leurs catégories de statut de réfugié, de 
requérant ou que sais-je. Nous appelons tous les groupes, malgré la 
brièveté de ce nouvel amendement à le soutenir car il va un peu dans ce 
sens. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR est partagé sur ce sujet et il faut bien admettre que les 
motionnaires ont choisi un des thèmes les plus chargés en émotion de 
l’actualité. Emotion d’effroi et d’empathie face aux drames qui se 
déroulent jour après jour en Méditerranée et même la semaine passée 
sur la place Pury. Emotion de peur et de rejet aussi dans un village 
d’Argovie qui a préféré être amendé plutôt que recueillir son quota de 
réfugiés. Au milieu de ce contexte irrationnel et contradictoire, comment 
défendre une position qui se veut, autant que possible, raisonnable et 
juste ? Que la Ville de Neuchâtel montre sa volonté à apporter sa 
contribution pour soulager cette situation de crise nous semble juste. 
Mais nous demandons à respecter le cadre institutionnel et que la 
multiplication des initiatives ne nuise pas à l’efficacité des démarches 
entreprises par les autorités fédérales et cantonales, ce serait 
raisonnable. 
 
Il s’agit donc bien, dans notre volonté d’améliorer quelques situations 
liées à la crise des réfugiés, de nous mettre au service des Autorités 
compétentes et non pas de prendre des initiatives isolées qui, certes 
soulageraient les consciences, mais qui, mal coordonnées, pourraient 
s’avérer contre-productives ou, pire, porteuses de faux espoirs. Donc, 
oui soyons solidaires, mais restons dans notre rôle et gardons à l’esprit 
que ce dossier n’est pas de notre compétence et que nous voulons et 
que nous devons nous subordonner pour mieux servir ceux qui en ont 
vraiment besoin. Par ailleurs, et dans cette logique, soyons attentifs - et 
je pense au texte, dont certains passages du texte motionnaire - à ne 
pas dénigrer tous les efforts qui sont faits actuellement au profit des 
solutions d’accueil décentes sous prétexte, par exemple, qu’elles 
s’appuient sur un hébergement dans des abris de protection civile ou 
dans des lieux isolés. L’abri PC, même s’il ne symbolise pas vraiment un 
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espace de liberté ou de confort, a le mérite d’offrir des qualités toutes 
comprises dans son nom. L’abri, contre les intempéries bien sûr, mais 
surtout l’abri contre l’insécurité et l’abri contre l’arbitraire et le non-droit, 
qualités qui ne sont pas acquises, et de loin, ni pour tous, ni sous toutes 
les latitudes. Quant à l’isolement des lieux, j’entends bien que certains 
prennent des initiatives spontanées pour ouvrir des lieux d’accueil et 
d’échange dans des locaux qui ne leur appartiennent pas, faisant ainsi 
preuve d’une belle énergie mais de méthodes discutables, quoi que bien 
emballées dans un discours politique bien rodé et épicène. Que ces 
belles volontés, au lieu de faire venir les réfugiés à eux, aillent à la 
rencontre des réfugiés, là où ils se trouvent et combattent ainsi la 
marginalisation qu’ils dénoncent. En conclusion, et bien que le concept 
de ville refuge paraisse plus relever de l’effet de mode ibérique en 
l’occurrence, que porter des missions concrètes, le groupe PLR 
reconnaît les justes intentions développées dans cette motion et va, 
dans sa majorité la soutenir ou, du moins, ne pas la combattre, à 
condition qu’elle respecte le cadre institutionnel raisonnable rappelé plus 
haut. Quant à se prononcer sur l’amendement, j’avoue que je n’en vois 
ni le sens ni l’objet, donc je ne me prononcerai pas et proposerai plutôt 
de le refuser.  
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste soutient unanimement et de tout cœur la motion 
ainsi que son amendement. En effet, nous reconnaissons tout le travail 
effectué par les personnes qui œuvrent au quotidien pour l’intégration 
des personnes migrantes, l’accueil. On reconnaît la solidarité, on 
demande malgré tout le respect des cadres légaux et nous souhaitons 
exprimer notre reconnaissance envers tous les organismes actifs, les 
visibles et les plus discrets, il y en a dans nos rangs. En revanche, cela a 
déjà été dit, la notion de coordination nous tient particulièrement à cœur 
car de nombreux acteurs agissent et doivent travailler de façon 
coordonnée, en réseau et c’est pour cette raison que le groupe socialiste 
dépose ce soir une motion. Nous souhaitons en effet que les espaces 
adaptés soient mis à disposition par notre Ville, comme cela a déjà été 
demandé, les espace de formation nous semblent insuffisants et doivent 
être soutenus ou mis en place, de sorte que tout ce qui est du domaine 
de l’intégration sociale et même, nous allons plus loin, jusqu’à 
l’intégration professionnelle, puisse être offert aux personnes migrantes. 
Nous considérons que la multiculturalité constitue une force, une 
richesse que les migrants nous apportent et donc la motion, nous le 
souhaitons pourra apporter des éléments concrets aux besoins de ces 
populations. 
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M. Mouhamed Basse déclare : 
 
- Aujourd’hui plus que jamais, l’Europe sera l’Italie et ses barricades. Je 
ne peux pas tomber dans un certain angélisme, mais nous, politiciens, 
devons changer notre vision politique. Tous les jours, je m’interroge. Les 
migrants qui arrivent ici, chez nous, j’ose bien dire chez nous, 
recherchent la paix intérieure et un avenir plus ou moins acceptable. Qui, 
ici dans cette salle, ne ferait pas la même chose que ces migrants s’il se 
trouvait dans une situation désespérée en recherche d’un minimum vital 
pour avoir un avenir acceptable ? Neuchâtel doit se démarquer de cette 
Europe-là. Même si c’est une petite ville, quoi que ce soit que nous 
ferons ici, nous devons le reconnaître, restera une goutte d’eau dans 
l’océan. N’oublions pas que les valeurs de partage et de solidarité ont 
aussi fait la force de l’Europe, même si cela fait un certain temps. 
Neuchâtel où l’on prône l’art de vivre et l’innovation, je souhaiterais plutôt 
que l’on dise Neuchâtel terre d’accueil avec un A majuscule. De plus en 
plus la vision politique doit tenir compte aussi des actions d’éclat de 
citoyennes et de citoyens qui, via les réseaux sociaux, vont guider nos 
actions politiques. Il ne faut pas que nous nous leurrions et je fais 
référence à l’association L’Amar, avec ce qu’ils ont fait à la rue de la 
Main, même si on peut discuter de la manière dont ils ont agi. Mais, en 
attendant, s’ils n’avaient pas agi, on n’en parlerait pas ce soir. Nous 
devrons donc nous poser une question au niveau politique : devons-
nous toujours attendre qu’il se passe quelque chose pour décider 
d’agir ? A un moment donné, on doit quand même se dire qu’il y a des 
problématiques dans notre quotidien et on ne doit pas attendre les 
réseaux sociaux pour agir. Le monde politique devra effectivement 
écouter les citoyens et lâcher du mou. C’est de l’or d’avoir des citoyens 
qui s’engagent pour le bien de la communauté, des gens qui sont ici, qui 
disent qu’ils ne font pas de politique mais qui veulent avoir une place 
dans la société. Va-t-on continuer à dire ici que nous allons tout 
décider ? Non, à un moment donné en lâchant du mou on va laisser ces 
citoyens donner aussi des actions et je crois que l’agenda politique, dans 
les prochaines semaines ou les prochains mois, risque d’être dicté par 
ce type d’actions. D’ailleurs, puisque nous parlons de ce processus de 
fusion avec ces assemblées citoyennes, évidemment je crois que c’est 
l’occasion de dire bravo à ceux qui s’engagent même si, effectivement, 
on doit aussi respecter une certaine réglementation en matière de 
déontologie. On ne peut pas juste dire que nous ouvrons des portes. En 
attendant, si ces citoyens-là, et j’adresse ce message au Conseil 
communal, avaient demandé, est-ce que le Conseil communal leur aurait 
ouvert tout de suite une porte pour leur dire ok prenez ? Toute la 
question est là et je crois qu’une réflexion devra aussi être faite. En 
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attendant, on ne peut pas faire de la politique comme une cocotte-minute 
car cela finit par exploser. Regardez bien ce qui se passe chez nos 
voisins français. 
 
Mme Anne-Dominique Reinhard déclare : 
 
- Je suis désolée de parler de façon privée mais cela fait 28 ans que je 
suis dans le domaine avec d’autres collègues et quand vous dites qu’on 
ne peut rien faire, on peut faire quelque chose. La commune peut faire. 
Je ne veux pas vous faire un petit cours, mais nous en avons parlé dans 
la motion : il y a le secrétariat d’Etat aux migrations qui délègue au 
service des migrations, qui délègue à d’autres œuvres d’entre-aide et la 
commune, chacun a sa partie qu’il peut jouer, et c’est cela qu’il faut que 
nous demandions ici. Si le Conseil communal peut faire quelque chose, 
les citoyens et nous pouvons le faire et il faut le faire, mais il est vrai que 
c’est un domaine difficile à comprendre si vous n’êtes pas vraiment 
impliqué dedans, et dire « cela nous ne pouvons pas, cela vient d’en 
haut », or on peut tous faire quelque chose. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Nous sommes ravis d’entendre les différentes interventions qui 
émanent, notamment du groupe socialiste, pour les autres je ne me 
prononce pas. Je pense que vivre sous terre dans des conditions qui 
sont faites pour les bons Suisses ou pour pas plus de 3 semaines dans 
un abri PC, ces conditions sont extrêmement dures quand cela dure des 
mois. Il y a des gens qui peuvent rester jusqu’à 4 ou 6 mois dans ces 
abris PC dans des conditions absolument effroyables et indignes de la 
Suisse. La multiplicité des moyens d’action pour faire face à cette crise 
inédite doit être reconnue par toutes et tous et je crois justement que 
l’idée d’un réseau c’est de pouvoir se coordonner et nous ne parlons pas 
ici d’initiatives qui sont prises au hasard de gens qui agissent à la légère, 
mais justement la volonté de créer un véritable réseau de villes refuge 
qui permette de construire cette nouvelle citoyenneté basée sur les villes 
et sur la résidence et non pas sur une forme de nationalité de statut, qui 
est si difficile à rendre concrète dans la vie des gens car on s’adresse à 
quelqu’un avec un permis comme cela plutôt que comme ceci. Au vu des 
discussions qui ont été tenues au sein du Conseil général, le groupe 
retire avec plaisir son amendement en prenant en compte que les 
discussions qui ont été tenues jusqu’ici font partie intégrante de la 
décision du mandat que nous donnons par la motion que nous allons 
voter prochainement et vous avez fait bien assez d’efforts et de 
contorsions ce soir avec toutes ces priorités, urgences et amendements. 
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M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- A son tour le Conseil communal se joint, sur le fond, à ce qui a été 
exprimé sur tous les bancs politiques, que nous sommes confrontés à 
des problèmes humains, sociaux colossaux et qu’effectivement une 
réponse humaine à ces problèmes, c’est la solidarité, l’engagement 
citoyen, non seulement celui des pouvoirs publics, mais aussi celui de la 
société civile. Le programme politique 2014-2017 de la Ville de 
Neuchâtel, dans les trois grandes priorités d’action, a fixé le 
renforcement de la cohésion et de la citoyenneté en ville de Neuchâtel. 
Que voulions-nous dire avec ce renforcement ? Nous voulions dire 
fondamentalement un effort de solidarité, un effort de cohésion sociale 
au sens de l’égale dignité de chaque personne qui vit à Neuchâtel. Un 
des instruments qui a été utilisé, il y en a bien d’autres, mais une des 
mesures phare - c’est ainsi que nous l’avions signalée dans le 
programme qui a été mis en œuvre - était par exemple la création d’un 
prix de la citoyenneté. Ce prix a été attribué déjà deux fois. La première 
par un jury indépendant du Conseil communal, à l’Association « Lire et 
écrire » pour son travail auprès des enfants en particulier, mais aussi 
des parents dans des quartiers, parfois dans des lieux insolites, on peut 
penser à la piscine ou sur des places de jeu. L’an dernier, deuxième 
attribution du prix, cette fois à une personne d’origine perse qui a un 
engagement très important dans le domaine de la migration et des 
relations interculturelles. Voilà quelques exemples. 
 
Sur un plan plus politique, vous savez que le Canton de Neuchâtel a été, 
en Suisse et en Europe, le pionnier dans l’octroi des droits civiques aux 
migrants. On continue puisque le Conseil communal s’est aussi 
prononcé favorablement pour le principe d’une extension du droit de vote 
des étrangers, sur lequel nous aurons une votation cet automne. Les 
assemblées citoyennes, nous les avons déjà évoquées, sont une 
mesure importante qui sera ouverte, comme toutes les mesures mises 
en place par la Ville de Neuchâtel, à toute personne, indépendamment 
de sa nationalité et de son statut de séjour. J’aimerais encore souligner, 
puisque cela a été évoqué dans la motion, la notion de culture d’accueil 
et de solidarité. Une série de mesures existent et je ne veux pas faire un 
inventaire exhaustif mais, dès le moment où une personne s’installe en 
ville de Neuchâtel, sur le territoire communal, elle fait l’objet d’une 
mesure d’accueil. C’est ce que nous appelons le programme d’accueil 
des nouveaux arrivants, avec toute une palette de prestations qui sont 
offertes et notamment aussi lors d’une réception, avec des messages de 
bienvenue et toutes sortes d’informations de mise en relation dans les 
principales langues parlées dans le canton. Sinon, le soutien aux cours 
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de langue et culture étrangère, qui sont des dispositifs importants qui 
sont mis sur pied en général avec les communautés étrangères, le 
soutien aussi du tissu associatif des communautés étrangères en ville de 
Neuchâtel et celui des institutions très importantes, comme l’association 
Recif, l’espace parents ou le réseau des mères de contact de la Croix-
rouge, des actions moins connues du grand public, mais extrêmement 
importantes, style Alter connexion, qui sont des réseaux de mentorat qui 
visent de manière microsociale à toucher des réseaux de socialisation. 
Bref, il existe toute une série d’actions aussi bien sûr avec les œuvres 
d’entraide, que ce soit Caritas, le Centre social protestant, qui ont aussi 
une action très forte sur ces questions et qui développent aussi toute 
une série d’autres programmes parallèles à ce qu’elles font. 
 
Bien sûr, on peut évoquer les marchés de l’Univers, la journée des 
réfugiés, la semaine d’action contre le racisme, même la semaine de la 
démocratie locale, bref, toute une série d’actions. Et malgré tout cela, 
malgré l’engagement des pouvoirs publics, l’engagement de nombreux 
bénévoles, d’associations privées, en partenariat eh bien ce n’est pas 
assez, les problèmes subsistent, il faut faire plus et il faut faire mieux. En 
termes de réseaux la Ville de Neuchâtel participe déjà à un réseau 
européen, via le canton de Neuchâtel, qui est le réseau des cités 
interculturelles. Ce réseau, à l’échelle de toute l’Europe, se préoccupe 
aujourd’hui, partout en Europe, dans toutes les villes qui en font (il y en a 
une trentaine, dont Barcelone) des questions d’asile, de l’accueil des 
réfugiés. Et au mois de décembre de l’an dernier, s’est tenue à 
Neuchâtel, sous l’égide de ce réseau du Conseil de l’Europe, une 
conférence d’une semaine sur la question précisément de l’accueil et de 
l’intégration des réfugiés et quand je dis réfugiés, c’est vraiment au sens 
large, indépendamment des statuts des uns et des autres. 
 
J’ai eu un contact cet après-midi avec le Service cantonal de la cohésion 
multiculturelle, sa cheffe, la déléguée à l’intégration des migrants et des 
migrantes, m’a transmis un message disant qu’ils faisaient tout ce qu’ils 
pouvaient. Ils ont un peu amélioré la situation sur le front des cours de 
français pour les requérants d’asile, ils ont un peu rattrapé les retards. Il 
y a actuellement exactement 155 personnes qui suivent différents cours. 
Il y en a encore une dizaine sur les listes d’attente. Ils ont un peu 
amélioré la situation mais c’est provisoire car, évidemment au fur et à 
mesure qu’arrivent de nouvelles personnes, les demandes vont 
croissantes. La déléguée m’a dit que l’offre globale, malgré tout ce que 
nous faisons, ne répond pas encore aux demandes, il nous est 
impossible de répondre, aujourd’hui, à l’ensemble des demandes du 
public. Toutes les actions complémentaires, soutien, échange, etc., 
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permettant d’accentuer les effets des cours sont les bienvenues et tout 
ce qui peut être fait pour entrer en relation, pour créer du lien social doit 
être entrepris.  
 
Voilà, je crois qu’on peut le dire, les Etats ne font peut-être pas toujours 
ce qu’ils devraient ou ce qu’ils peuvent ou parfois le mieux qu’ils 
peuvent. Je ne veux pas porter de jugement, mais toujours est-il que les 
pouvoirs publics sont tout de même un peu dépassés par la 
problématique sociale et merci à toutes celles et ceux qui s’engagent, 
qui n’attendent pas que l’on vienne simplement leur dire que c’est à leur 
tour de bouger mais qui prennent eux-mêmes l’initiative de bouger, 
même si, parfois, cela va un peu dans tous les sens. C’est ensuite que 
l’on fait le tri et que l’on coordonne mais, en attendant, l’appel du cœur, 
l’appel de la solidarité ne doit pas trop s’embarrasser des contraintes 
institutionnelles. Les problèmes existent, merci à celles et ceux qui vont 
de l’avant pour trouver des solutions. En ce sens, je salue la présence ici 
de l’association l’Amar, avec laquelle nous sommes entrés en dialogue, 
en particulier la semaine passée, dialogue qui va se poursuivre demain à 
midi. Nous allons continuer le dialogue constructif qui a pu se mettre en 
place car son projet est intéressant et répond à des problèmes sociaux 
qui nous convoquent à trouver des solutions. Et puis, évidemment 
l’AMAR n’est pas seule puisque cet après-midi même, à l’initiative d’un 
conseiller général qui fête ce soir son anniversaire et qui est là, j’ai été 
convié à la rue du Seyon, dans un petit local trop exigu où il y avait  une 
quarantaine de demandeurs d’asile, beaucoup d’Afghans qui étaient là 
pour suivre des cours de français, beaucoup de jeunes, de mineurs non 
accompagnés, quelques femmes aussi et une dizaine de bénévoles qui 
leur donnent depuis quelques mois des cours de français, des cours 
d’alphabétisation aussi en farsi, qui s’occupent de les « coacher » 
individuellement et qui passent un temps énorme à s’occuper de ces 
personnes. Lors de cette rencontre - et je remercie le conseiller général 
qui m’y a convié - un jeune, Samir, 20 ans, qui est depuis 7 mois à 
Fontainemelon, m’a remis, au nom de tous les participants, un petit 
cadeau qui m’a touché et que je vous montre. C’est une calligraphie à 
l’encre de Chine, en langue farsi et qu’il a produite exprès aujourd’hui 
pour cette rencontre à laquelle j’étais convié. Cette calligraphie dit ceci : 
(c’est d’un poète perse très connu, un des plus grand poète perse) dit : 
« Les enfants d’Adam font partie d’un corps, ils sont créés tous d’une 
même essence. Si une peine arrive à un membre du corps, les autres 
aussi perdent leur aisance. Si pour les autres tu n’as pas de souffrance, 
tu ne mérites sans doute pas d’être dans ce corps. » 
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Voilà un message de cohésion et de solidarité de manière plus poétique 
qui a été transmis tout à fait spontanément. Je m’arrête sur ce 
témoignage issu d’une personne qui est en situation précaire de grande 
vulnérabilité, comme toutes les autres qui étaient là et comme celles que 
soutient l’association l’Amar et toutes les autres. Sur cet appel à la 
solidarité, je vois que tous les groupes y répondent aussi avec des 
nuances, mais c’est normal, c’est la démocratie et j’espère bien que ce 
soir nous allons pouvoir continuer à renforcer, à développer encore tout 
ce qui peut être fait en matière de solidarité. La Ville a aussi un rôle à 
jouer et sans doute un rôle plus important que ce qui a été fait jusqu’à 
maintenant car les problèmes vont croissant. Ville, société civile, nous 
avons un rôle à jouer. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je remercie le Conseil communal pour le vers de Saadi et la réponse 
exhaustive concernant le troisième point du développement écrit de 
notre motion, mais j’aurais voulu entendre un peu plus de détails sur 
l’hébergement, les efforts qui pourraient être faits par la Ville, sans 
donner toutes les réponses sages en réponse à notre motion et ainsi que 
sur la ville refuge, mot que je n’ai absolument pas entendu dans le 
discours du Conseil communal ce soir. 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, précise : 
 
- Je n’aimerais pas priver le motionnaire déjà de la satisfaction qu’il nous 
a donnée de déposer un amendement qu’il retire qui nous permet d’avoir 
ce débat.  
 
Et puis, évidemment nous acceptons la motion mais je ne veux pas 
développer. Bien sûr que nous allons faire tout ce que nous pouvons 
pour aller à la rencontrer de l’Etat qui est responsable de l’hébergement, 
de telle sorte que nous puissions, le plus vite possible, trouver des 
solutions qui permettent d’éviter le recours à des abris de protection 
civile. Les abris PC ce sont des conditions d’hébergement très dures, 
vous l’avez dit, mais sachez que même les autres structures, d’après les 
témoignages que nous recevons, sont parfois aussi encore à la limite de 
ce qui est acceptable. Il y a donc beaucoup à faire et nous allons faire 
notre part et aller à la rencontre de l’Etat. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Si la parole n’est plus demandée, je propose au Conseil général de se 
prononcer sur l’acceptation de la motion.  
 
Le Conseil général adopte la motion par 32 voix contre 1 et 5 
abstentions. 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 
« Le groupe PopVertsSol souhaite que le Conseil communal étudie 
la possibilité de déclarer la Ville de Neuchâtel « Ville refuge, ouverte 
et solidaire », rejoignant ainsi le réseau européen de « Villes 
Refuges ». Neuchâtel s’engagerait ainsi activement pour aider le 
canton à trouver des alternatives à l’hébergement souterrain des 
requérant-e-s d’asile et pour développer une culture d’accueil 
basée sur l’ouverture et la solidarité ». 
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16-609 
 
 
 
 
 

Interpellation orale dont l’urgence est 
demandée, du groupe socialiste par 

M. Mouhamed Basse et consorts, intitulée 
« Déchets plastiques » 

 
 
 
 
 

« Le journal l'Express dans son édition du mercredi 13 avril relate la 
conférence de presse de Monsieur Laurent Favre, chef du DDTE 
concernant la politique cantonale en matière de recyclage du plastique. 
Monsieur Favre a réexpliqué les raisons qui ont amené le canton à 
mettre en œuvre les directives en matière de collecte du flaconnage et 
recyclage du plastique. 
Et le chef du DDTE d'adresser un message au Conseil communal de 
notre Ville qui précise ceci: 
"La Ville de Neuchâtel a jusqu'au 1er juillet de cette année pour se 
mettre aux normes quant aux directives en matière de collecte du 
flaconnage et recyclage du plastique". 
Le groupe socialiste s’interroge sur le silence assourdissant de la Ville à 
ce propos. 
Le Conseil communal est prié dès lors de répondre aux questions 
suivantes: 

1. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas une communication du Conseil 
communal suite à la conférence de presse du chef du DDTE? 

2. Depuis le début de cette année, où en sont les négociations avec 
l'entreprise de tri de Grandson sensée recycler les plastiques de 
notre ville et les valoriser ? 
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3. Le mutisme actuel du Conseil communal ne rajoute-t-il pas des 

doutes au niveau de la population qui continue à trier le plastique 
malgré les directives cantonales? 

4. Cette situation embarrassante ne risque-t-elle pas de fâcher les 
communes qui ont décidé de suivre les directives cantonales en 
matière de recyclage de déchets du plastique? 

5. Des négociations avec le DDTE seront-elles menées et dans quel 
délai afin que la Ville puisse mettre en œuvre ce que l’ensemble 
des conseillers généraux ont soutenu lors du Conseil général du 
11 janvier 2016, à savoir : la poursuite de la collecte des plastiques 
à la déchetterie et leur valorisation en matière ré- 
exploitable pendant un temps d’essai significatif ? 

Au-delà de cette interpellation, notre groupe tient à sensibiliser et à 
encourager les citoyennes et citoyens  de notre ville à acheter des 
produits qui ne soient pas inutilement emballés dans du plastique et à 
poursuivre le tri sélectif le plus respectueux possible de notre 
environnement. Enfin, le groupe socialiste tient à préciser qu’il a toujours 
soutenu le principe du pollueur payeur. Nous réitérons notre vœu que les 
innovations connues en matière de recyclage des plastiques puissent 
être testées et si possible adoptées de façon pérenne ». 
 
Invité à développer l’interpellation, M. Mouhamed Basse déclare : 
 
- C’est comme dans un match de football entre le Canton et la Ville de 
Neuchâtel. Nous sommes dans le temps additionnel et la Ville est 
actuellement menée au score et il faut reconnaître qu’effectivement, 
nous en sommes à 1 à 0 et peut-être qu’au mois de janvier, quand j’ai 
déposé l’interpellation, et à mon avis j’ai maintenant l’impression que 
nous sommes à 2 à 0 et que le match est en train de finir. Après la sortie 
dans la presse de M. Laurent Favre, responsable de ce dossier brûlant 
des déchets plastiques, on attendait du Conseil communal qu’il prenne 
position par rapport à la sortie de M. Favre. Actuellement nada ! C’est 
tout à fait normal et nous avions dit que nous allions revenir à la charge 
par rapport à cette interpellation. Aujourd’hui c’est le flou total. Personne 
ne sait ce que nous allons faire comment allons-nous être mangés 
demain. Et demain, c’est le 1er juillet et ce jour nous allons rentrer dans 
le rang comme toutes les autres communes ? Le Conseil général, dans 
une résolution interpartis a appuyé le Conseil communal et nous 
attendons que l’on nous donne au moins des informations. Le 1er juillet 
c’est bientôt et c’est la raison pour laquelle il y a ces questions qui sont 
posées au Conseil communal en espérant avoir les réponses les plus 
claires possibles et en espérant que ce soir nous serons édifiés de 
comment l’avenir sera fait au niveau des déchets plastiques. 
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M. le Conseiller communal responsable de ce dossier, il y a 5 questions 
extrêmement claires ont été posées. Pourquoi pas de communication 
jusqu’à présent, ensuite où en sont les négociations avec cette fameuse 
entreprise dont on nous dit qu’elle pourrait faire quelque chose et pour le 
moment dont nous ne savons toujours rien ? Ce mutisme actuel ne 
rajoute-t-il pas des doutes au niveau de la population ? Enfin, des 
négociations seront-elles menées et dans quel délai afin que la Ville 
puisse mettre en œuvre ce que l’ensemble des conseillers généraux ont 
soutenu lors de la séance du 11 janvier, à savoir la poursuite de la 
collecte des plastiques à la déchetterie et leur valorisation. Au-delà de 
cette interpellation, le groupe socialiste tient à sensibiliser et à 
encourager les citoyens de notre ville d’acheter des produits qui ne 
soient pas inutilement emballés, c’est un combat que nous devons avoir 
tous les jours, et à poursuivre ce tri sélectif le plus respectueux possible 
de notre environnement. Enfin, le groupe tient à préciser qu’il a toujours 
soutenu le principe du pollueur payeur et nous réitérons notre vœu pour 
que les innovations connues en matière de recyclage des plastiques 
puissent être testées et si possible adoptées de façon pérenne. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Le groupe socialiste nous interpelle concernant le tri et le recyclage des 
plastiques suite à la récente prise de position du Conseil d’Etat relayée 
par les médias. Rien de plus normal, compte tenu des débats que nous 
avons eus ici même et des nombreux échos de la population, très 
sensible sur la question des déchets. Notre Conseil entend tout d’abord 
rappeler quelques principes qui forment notre politique en matière de tri 
et de recyclage des déchets. Il y a tout d’abord un principe 
d’engagement et nous nous engageons, depuis de nombreuses années, 
dans le sens d’une valorisation des déchets. Cela passe par la mise à 
disposition de la population d’infrastructures ou, pour dire les choses 
autrement, d’une véritable chaîne des déchets que vous connaissez 
bien. Cette chaîne va de conteneurs enterrés pour ordures ménagères 
aux points de collecte décentralisés dans les quartiers pour la récolte et 
le tri des déchets basiques que sont les différents verres, cartons, 
papiers. Par endroit, nous récoltons aussi l’aluminium ou encore les 
textiles. Cette chaîne enfin se complète par la déchetterie 
intercommunale des Plaines-Roches, cela nous vaut d’ailleurs une place 
de choix sur l’application « recycling » disponible sur vos téléphones 
portables, application qui recense par lieu de collecte les matières 
pouvant l’être. Ce principe d’engagement va de pair avec celui de 
service. Prenez par exemple la mise à disposition sans frais pour chaque 
bâtiment d’un conteneur à biodéchets. Après avoir soulevé quelques 
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vagues, chacun s’est vite rendu compte que ce choix avait été le bon, 
comme l’a démontré la hausse fulgurante du tonnage de récolte de ces 
biodéchets. Les principes d’engagement et services vont de pair avec 
celui de l’innovation, innovation d’avoir été les premiers dans le canton à 
avoir ouvert une déchetterie intercommunale, innovation d’avoir été les 
premiers depuis 2009 à récolter les plastiques à cette déchetterie, 
innovation encore pour avoir proposé au Canton, qui n’en veut pas, un 
test commun sur les plastiques autres que le PET ou les flacons, 
innovation toujours d’avoir mis à disposition des habitants les conteneurs 
de biodéchets que j’évoquais tout à l’heure. Engagement, service et 
innovation sont les principes qui dictent nos actions. 
 
Vous vous demandez pourquoi, à ce jour, nous n’avons pas encore 
communiqué. Tout simplement parce que nous ne sommes pas des 
adeptes de la communication à tout va. En effet, la Ville communique 
quand elle a des informations, de préférence consolidées, à donner. Ce 
n’est donc pas encore tout à fait le cas. Néanmoins, nous pouvons vous 
dire ce soir que nous mettrons en place un conteneur à la déchetterie 
pour le tri des flacons. En effet, cette disposition que nous n’avons 
jamais combattue fait sens. Plus le tri est fait en amont plus le recyclage 
en aval le sera aussi. L’enjeu, comme nous vous l’avons dit, repose 
davantage sur les autres plastiques, ceux qui ne sont ni du PET ni des 
flacons. A ce jour, les essais effectués au centre de tri de RC-PLAST à 
Grandson ne sont pas encore satisfaisants. En effet, selon l’entreprise 
avec qui nous collaborons, la quantité importante de PSE, en d’autres 
termes, Polystyrène expansé, ou de sagex, si vous préférez, vient 
perturber le tri optique des machines. Le PSE, très volatile, en grains de 
petite taille, comme de petites billes souples, obstrue les lecteurs et donc 
empêche les machines de procéder à une caractérisation fiable des 
plastiques. Il faut savoir que, sous l’impulsion du commerce électronique, 
toutes sortes de produits sont livrés par voie de poste, emballés avec 
des flocons de sagex. Il y en a de plus en plus, en plus des panneaux de 
sagex qui protègent les grands objets, tels les téléviseurs ou des 
ordinateurs. Cela pose évidemment toute une série de nouvelles 
questions que nous entendons aborder avec le Conseil d’Etat en charge 
du DDTE. Faut-il se lancer dans le tri préalable du sagex ? Faut-il laisser 
faire le test avec d’autres entités dans l’attente d’un résultat fiable ? Que 
faire des gros volumes ? Ou encore comment inciter la population à 
acheter moins de produits qui ne soient pas inutilement emballés dans 
du plastique pour reprendre les termes même des interpellateurs. Un 
rendez-vous a donc été sollicité pour aborder ces questions qui 
s’inscrivent notamment dans la réponse que le Conseil d’Etat devra 

Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016

4740



Séance du Conseil général - Lundi 2 mai 2016 

 
donner au Grand Conseil, suite à la demande de bilan faite par le 
Législatif cantonal, bilan qui portera aussi sur la taxe au sac.  
 
S’agissant maintenant du calendrier, je rappelle que le Canton a fixé à 
toutes les communes une échéance au 1er juillet et que nous sommes le 
2 mai. Nous avons donc encore un peu de temps devant nous pour 
arrêter notre position puis la communiquer. Nous entendons toutefois le 
faire après discussion avec le Conseil d’Etat. En effet, ce dossier touche, 
in fine toute la population du Canton. Peut-être nous dira-t-on que nous 
sommes en avance sur notre temps, comme nous l’avons toujours été 
grâce à l’application des principes d’engagement de service et 
d’innovation. Conscients que notre réponse n’est pas aussi complète 
que vous l’auriez peut-être souhaitée, faute à l’évolution de la situation, 
nous vous remercions toutefois de l’attention que vous y avez apportée 
et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prochaines 
étapes dans ce dossier sensible. 
 
La présidente demande à l’interpellateur s’il est satisfait. M. Mouhamed 
Basse répond : 
 
- Je prends acte. 
 
L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée de l’ordre du 
jour. 
 
La séance est levée à 22h20. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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