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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
47ème SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 27 juin 2016, à 18h30 
à l’auditoire du Collège des Terreaux 

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

Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Miléna Boulianne (Soc), Jérôme Bueche (PLR), Oksana Castioni (Soc), 
Tiago Cordas (PLR), Hélène Dederix-Silberstein (PopVertsSol), Edlira 
Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De Gregorio (Soc), Antoine de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Joël Desaules 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan 
Gretillat (Soc), Amanda Ioset (PopVertsSol), Isabelle Iseli (PopVertsSol), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Anne-Françoise 
Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), 
Philippe Mouchet (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Vincent Pahud 
(PDC), Dimitri Paratte (PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-
Dominique Reinhard (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Julien Spacio 
(PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusés: MM. Alexandre Brodard (PLR), Pierre-Yves Sandoz 
(Indépendant), Patrice de Montmollin (Soc). 

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

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4811



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 45ème séance, du lundi 2 mai 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 46ème séance, du lundi 13 juin 2016, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 
 

LECTURE DE PIECES 

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

1. Envoi d’une invitation à participer à l’inauguration de la cour sud de 
l’Hôtel communal, le vendredi 24 juin à 17h00. 

2. Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 16-605 
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 ». 

3. Nomination de Mme Amanda Ioset (PopVertsSol) au sein de la 
Commission des énergies, en remplacement de M. Dimitri Paratte 
(art. 125 RG). 

4. Dépôt sur les pupitres des propositions des groupes pour la 
nomination du Bureau du Conseil général et de la Commission 
financière. 

5. Lettre de M. Richard Strohmeier (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet le 27 juin 2016. La Présidente en donne 
lecture. 

6. Information aux membres du Conseil général concernant deux 
projets d’importance stratégique pour la Ville de Neuchâtel. 

7. Dépôt sur les pupitres d’un communiqué du groupement des 
Associations de Quartier de la Commune de Neuchâtel (CAQ). 

8. Arrêté du Conseil communal du 27 juin 2016 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Tiago Cordas (PLR) en 
remplacement de M. Richard Strohmeier, démissionnaire. 
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Communiqués de presse 

 De la Direction de la culture sur la nomination du nouveau directeur 
du Muséum d’histoire naturelle. 

 Du service de la communication relatif à la fin des travaux de 
restauration des vestiges gallo-romains de Serrières et à 
l’inauguration du site le 24 juin 2016, à 11h15. 

 De la Direction des infrastructures et énergies relatif au tri des 
plastiques et du Mémorandum Ville-Etat. 

 De la Direction de l’urbanisme relatif au lancement de la 
Coopérative Solaire Neuchâtel. 

 Des Directions du tourisme et de l’éducation concernant deux 
projets d’importance stratégique pour la Ville de Neuchâtel. 

 De la Direction de l’éducation relatif à une « Fantastique !  Fête de 
la Jeunesse ». 

 De la Direction de l’urbanisme et de l’économie relatif à 
l’inauguration d’une nouvelle fresque au centre-ville. 

 
 

Réponse du Conseil communal à 
l'interpellation no 16-605 du groupe 

PopVertsSol, par Mme Isabelle Iseli et consorts 
(Du 20 juin 2016) 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 14 avril 2016, le Groupe PopVertsSol, par Mme Isabelle Iseli 
et consorts, a déposé l’interpellation 16-605 intitulée Biodiversité en 
ville : qu’en est-il ? Quelle politique en la matière et quel 
avancement du programme « Nature en ville » dont le contenu est le 
suivant : 

« Le renforcement de la place de la nature en ville ainsi qu’une attention 
particulière au maintien de la biodiversité permettent d’influencer 
favorablement le cadre de vie des habitant-e-s. C’est d’ailleurs un des 
objectifs du plan directeur cantonal (fiche de coordination U_23). La 
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biodiversité dans l'espace urbain est également un des piliers du plan 
d'action du Conseil Fédéral pour sa Stratégie Biodiversité Suisse.  
Le monitoring de la biodiversité montre que les milieux construits 
constituent un refuge important pour des espèces rares et spécialisées, 
comme les abeilles sauvages et les plantes pionnières par exemple.  
C'est pourquoi la végétalisation du centre-ville et du milieu bâti en 
général est un objectif pour la présente législature cher au groupe 
PopVertsSol, puisqu'il permet de contribuer à la durabilité du 
développement urbain. La dimension de biodiversité peut et doit être 
intégrée dans toutes les politiques sectorielles (aménagement, 
transports et mobilité, infrastructures et approvisionnement, etc.). 
Dans le cadre de la présente interpellation, le groupe PopVertsSol 
souhaite savoir : 

1. Où en est-on du programme "Nature en ville" ? On peut lire sur le 
site internet de la Ville que la mise en œuvre du 2ème volet du plan 
d'action, adopté par le Conseil général en 2007, s'étendait sur la 
période 2007-2014 : qu'est-ce qui a été entrepris depuis 2015? Un 
nouveau plan d'action est-il prévu ? 

 
2. Où en est-on dans l'avancement de la végétalisation des toitures et 

des façades, un des principes de la fiche 28 du plan 
d'aménagement communal ? y a-t-il une stratégie en la matière? 
Le Conseil communal envisage-t-il de mettre en place un 
programme d'encouragement similaire à celui qui existe 
actuellement pour les toitures solaires (à l’instar de celui en cours à 
Lausanne1) ? 

3. Ces objectifs sont-ils pleinement intégrés dans les démarches 
participatives en lien avec les réaménagements des espaces 
publics ? 

4. Quel mécanisme de collaboration avec les propriétaires individuels 
(ou les coopératives d'habitations) et les associations de quartier 
opère actuellement ? 

5. Un suivi de cette politique a-t-il été mis en place? Des objectifs 
chiffrés et un monitoring ont-ils été élaborés? Quels 
enseignements ont été tirés des actions entreprises jusqu'à 
présent ? 

Le présent texte fait office de développement écrit. Nous remercions par 
avance le Conseil communal pour ses réponses. » 
                                      
1 http://www.lausanne.ch/toitures-v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9es 
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Le texte de l’interpellation valant développement écrit, nous y apportons 
la réponse écrite ci-après, conformément à l’article 57 du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel. 

1. Programme politique et ancrage du programme nature en Ville 

En cohérence avec les objectifs fixés dans le programme politique 2014-
2017, la Direction de l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement a 
mandaté l’Unité de politiques locales et d’évaluation de l’IDHEAP et le 
bureau d’études en écologie appliquée, L’Azuré, pour évaluer le 
programme Nature en ville de la Ville de Neuchâtel.  

Le but de l’évaluation est de déterminer si les objectifs visés par le 
programme ont été atteints et d’améliorer l’ancrage du programme 
Nature en ville dans le fonctionnement de l’Administration communale. 

Un rapport d’information sera présenté dans les prochains mois à votre 
Autorité afin de communiquer les résultats de l’évaluation effectuée et de 
vous informer des mesures prises par notre Conseil pour améliorer 
l’efficience et l’efficacité de la politique de la Ville dans ce domaine. Il 
répondra également à l’ensemble des questions posées dans le cadre 
de la présente interpellation.  
 
Nous vous transmettons d’ores et déjà les éléments de réponses 
suivants, qui reprennent les points forts mis en évidence dans le cadre 
de l’analyse menée. 

2. Analyse en cours 

Officiellement mis sur pied en 1998 suite au constat de la Ville de 
Neuchâtel selon lequel les surfaces construites augmentaient 
constamment au détriment de milieux naturels favorables à la faune et la 
flore, le programme Nature en ville a permis à la Ville de Neuchâtel de 
faire office de précurseur dans la manière de penser la nature en milieu 
urbain. Après la mise en œuvre de deux plans d’action et des 
65 mesures qui en ont découlé, il s’avère que la pertinence de ses 
actions en faveur de la conservation de la nature en ville ou du soutien à 
la qualité de vie à travers la valorisation des espaces verts est reconnue 
à l’unanimité par les services n’étant pas directement impliqués dans le 
programme et par les spécialistes de la biodiversité consultés.  

Le programme Nature en ville se déploie autour de trois axes 
complémentaires, qui visent tous le renforcement de la qualité de vie : 
«Biodiversité», «Aménagement qualitatif de l’espace public» et 
«Information, sensibilisation et participation».  
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Ces différentes facettes du programme Nature en ville en constituent 
une force, car une seule action peut avoir des effets positifs à la fois sur 
des problèmes sociaux et environnementaux.  

Le programme Nature en ville est conduit par le groupe de travail Nature 
en ville, entité administrative transversale à différents services 
communaux – la Section de l’urbanisme (Service de l’aménagement 
urbain et Service du développement urbanistique), le Service de la 
mobilité, du développement durable et de l'environnement, le Service 
des forêts, le Service des parcs et promenades, le Jardin botanique et le 
Muséum d'histoire naturelle – et qui constitue indéniablement sa clé de 
voûte. La coordination interne au groupe de travail et la complémentarité 
des profils représentés en son sein favorisent le lancement d’actions 
concertées et innovantes. Enfin, la transversalité permet la diffusion des 
thématiques et enjeux abordés au sein des services respectifs de ses 
membres.  

En substance, relevons que l’évaluation écologique d’actions 
représentatives du programme Nature en ville a montré que de manière 
générale, la qualité des milieux a été améliorée grâce à l’extensification 
des méthodes de gestion et que la création de nouveaux milieux ainsi 
que la revalorisation de milieux existants ont permis de renforcer la 
trame verte au sein de l’espace urbain.  
 
Relevons que la Stratégie Biodiversité Suisse de la Confédération 
constitue une opportunité d’asseoir un engagement politique durable et 
global, qui a pour corollaire la pérennisation des sources de financement 
internes.  

Un des enjeux est de travailler à une meilleure institutionnalisation du 
programme, condition sine qua non au passage d’une dynamique de 
projet à un véritable principe de fonctionnement intégratif. 

Les villes de Genève, Nyon, Lausanne, Bâle et Zurich, qui ont fait l’objet 
d’une analyse comparative, proposent des modalités de pilotage dont la 
Ville de Neuchâtel pourrait s’inspirer, comme par exemple la consultation 
régulière d’une commission pour s’assurer de la pertinence des projets.  

Des synergies internes et externes à l’administration communale sont 
aussi à exploiter davantage. 

La communication doit être améliorée. Dès le lancement du programme, 
des actions de sensibilisation ont été organisées et des ressources ont 
été investies pour informer divers publics cibles des actions entreprises à 
travers de multiples canaux (guides, ouvrages, journées d’inauguration, 
participation de la population, panneaux explicatifs, etc.).  
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Vis-à-vis de la population, la communication souffre cependant d’une 
absence de stratégie systématique de diffusion et de sensibilisation 
visant activement à modifier les comportements des acteurs 
préalablement identifiés pour qu’ils intègrent et reproduisent durablement 
les principes du programme Nature en ville. La création du Service 
communal de la communication et de l’information permettra de 
bénéficier de compétences et de ressources bienvenues dans l’optique 
d’améliorer notre politique en la matière. 

Concernant la végétalisation des toitures et des façades, notre volonté 
est d’intégrer pleinement les instruments de mise en œuvre de ce but 
dans le cadre des travaux qui seront menés avec la révision du plan 
d’aménagement communal. Dans le prolongement du projet de territoire 
réalisé avec les Communes de la COMUL, nous allons aussi travailler 
ensemble pour établir une politique régionale dans le domaine de la 
biodiversité et de l’environnement. 

3. Conclusion 

En cohérence avec notre volonté de favoriser la participation à la vie de 
notre cité, notre but est d’inciter et d’encourager largement la population 
et les acteurs de notre région à intégrer la thématique de la promotion et 
du respect de la biodiversité. En effet, de nouveaux enjeux liés à la 
thématique de la nature en ville sont apparus, comme l’adaptation des 
villes au réchauffement climatique, la transition énergétique ou l’intense 
développement des infrastructures de transport dans les agglomérations. 
L’émergence de ces nouveaux défis renforce l’importance de la nature 
en ville, appelée à devenir une thématique de plus en plus centrale et 
transversale pour les collectivités. 

Notre Ville se doit d’être exemplaire. Préserver les ressources naturelles 
avec une vision à long terme est un des enjeux majeurs de notre 
programme politique s’agissant notamment de veiller à la qualité des 
liens entre la nature et la ville, en intégrant les notions de paysage et de 
biodiversité.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation 16-605. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Nominations 

16-101 
Nomination du Bureau du Conseil général pour la fin de l’année 
administrative 2016. 

16-102 
Nomination de la Commission financière pour la fin de l’année 
administrative 2016. 
 

Rapports du Conseil communal 

16-018 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’application du plan d’alignement rue Louis-Bourguet est. 

16-017 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
de la jeunesse de la Ville de Neuchâtel. 

16-015 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour l’amélioration des infrastructures de la déchetterie des Plaines-
Roches. 

16-019 
Rapport d’information du Conseil communal, concernant la politique 
de la vieillesse. 
 

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 (Réponse écrite du Conseil communal du 6 juin 2016) 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Maillon autoroutier manquant entre Vauseyon et Serrières ». 

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 ». 
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16-303 
Motion du groupe socialiste par Mme Anne-Dominique Reinhard et 
consorts, intitulée « Neuchâtel ville d’accueil et d’intégration des 
personnes migrantes ». 

16-610 
Interpellation du groupe socialiste par M. Jonathan Gretillat et 
consorts, intitulée « Une sinistralité de mauvais augure ». 

Neuchâtel, le 14 juin 2016 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Assermentation 

 

Avant de passer à l’ordre du jour, la présidente, Mme Amelie Blohm 
Gueissaz, procède à l’assermentation du nouveau conseiller général, 
M. Tiago Cordas (PLR), en remplacement de M. Richard Strohmeier, 
démissionnaire. 
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16-101 

 

 

 
Nomination du Bureau du Conseil général 
pour la fin de l’année administrative 2016. 

 
 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Vous avez sur vos pupitres les propositions de nomination émanant 
des groupes pour le Bureau du Conseil général qui propose le maintien 
de la situation actuelle.  
 
Présidente   Mme Amelie Blohm-Gueissaz PLR  
1ère vice-présidente Mme Anne-Françoise Loup   Socialiste  
2ème vice-présidente Mme Hélène Dederix Silberstein PopVertsSol 
Secrétaire   M. Jonathan Gretillat   Socialiste 
Secrétaire suppléant M. Alexandre Brodard   PLR 
Questeur   Mme Amanda Ioset   PopVertsSol 
Questeur   M. Jean Dessoulavy   PLR 
 
La présidente constate que la parole n’est pas demandée et elle soumet 
donc le nouveau Bureau au vote de l’assemblée qui l’accepte à 
l’unanimité, avec applaudissements. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz poursuit : 
 
- Pour ma part, je remercie les membres du Conseil général de leur 
confiance. 
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16-102 

 

 

 

 
Nomination de la Commission financière 
pour la fin de l’année administrative 2016. 

 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, présidente du Conseil général, donne 
lecture de la liste des membres proposés par les groupes pour la future 
commission financière, jusqu’à la fin de l’année administrative 2016. 
 
6 PLR (rapporteur)    M. Philippe Etienne 
       M. Jean-Charles Authier 
       M. Philippe Mouchet  
       M. Joël Zimmerli 
       M. Jérôme Bueche 
       M. Julien Spacio 
5 Socialistes (président)   M. Philippe Loup 
       M. Jonathan Gretillat 
       M. Morgan Paratte 
       M. Antoine de Montmollin 
       M. Yvan Gallo 
4 PopVertsSol (vice-président)  M. Dimitri Paratte 

Mme Isabelle Iseli 
       M. Michel Favez 
       Mme Amanda Ioset 
 
 
Le Conseil général accepte cette proposition par 34 voix sans 
opposition et 1 abstention. 
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M. Philippe Loup déclare : 
 
- Au terme de ces élections dont nous savions qu’elles ne seraient guère 
acharnées, il s’avère d’avoir quelques propos sur cette prolongation par 
rapport aussi à la suite qui sera donnée, au 1er janvier 2017, après les 
élections. 
 
D’abord, je me reporte à l’article 85 du Règlement de la Commune de 
Neuchâtel où il est dit que le Conseil communal, chaque année, après 
son élection, puis chaque année au début de juin, élit son président et 
son vice-président. Le Conseil communal a décidé de faire six mois de 
plus mais, d’après le règlement, il ne doit faire qu’une année. Or, 
quelque part, si le Conseil communal décide que les conseillers 
communaux feront 4 ans - pendant 4 ans c’est le même président car il 
est adoré et très compétent, les autres aussi, mais celui-là c’est le 
préféré pour 4 ans - il pourrait décider tout seul. Eh bien non, il ne peut 
pas décider tout seul. Normalement, là, nous devrions avoir un troisième 
arrêté car nous sommes en dérogation de l’article 85. Pour nous, il n’y a 
pas de dérogation puisque nous avons décidé, par vote, que nous 
ferions un an et demi au niveau du Bureau, au niveau de la Commission 
financière, pour le Conseil communal cela aurait dû être la même chose. 
Nous n’allons pas tergiverser ni revenir en arrière, c’est très bien ainsi et 
simplement le règlement aurait dû être complètement respecté. 
 
Maintenant, la question que je lance, et je ne dis pas qu’elle doit avoir 
une réponse immédiatement, mais il est intéressant que nous nous y 
attachions et y apportions une réponse en septembre, c’est de savoir si, 
déjà maintenant, nous nous décidons à avoir une « première année » qui 
ne durera que 6 mois en 2017 - nouvelles Autorités, nouveau Bureau, 
nouvelle Commission financière – soit de janvier à juin ou alors si nous 
faisons un an et demi pour reprendre l’équilibre. Car six mois, en plus 
d’une nouvelle législature, c’est vraiment bien bref. Ou alors nous 
faisons un an et demi et après nous reprenons le rythme normal de 1 an. 
C’est donc un sujet de réflexion que je lance aux trois groupes et pour 
qu’il soit clairement repris, au nom du groupe socialiste, nous allons 
déposer un projet de modification du règlement qui met en en place des 
dispositions transitoires concernant le Bureau, le Conseil communal et la 
Commission financière, permettant justement de faire un an et demi pour 
la première année administrative de la législature 2017-2020 et ensuite, 
dès juin-juillet 2018, nous repassons au statut habituel de 1 an. Le projet 
est déposé ce soir, nous aurons l’occasion d’en reparler au mois de 
septembre.  
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  INFRASTRUCTURES 

  ET ENERGIES 

  16-018 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour l’application du plan d’alignement rue 

Louis-Bourguet est  
(Du 6 juin 2016) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le plan d’aménagement communal est l’outil de référence de 
planification validé et sanctionné par les Autorités. Il s’appuie notamment 
sur les plans d’alignement de manière à assurer la cohérence des 
décisions des aménagements urbains.  

Les plans d’alignement définissent les limites de construction sur les 
parcelles et le gabarit de développement de nos équipements telles les 
voies publiques. Ils ont le poids équivalant à un plan d’affectation. Ils 
constituent l’un des outils garants de la préservation et du 
développement du domaine public. Tous les projets de construction 
s’appuient sur ces derniers.  

Les plans d’alignement sont soumis, dans le cadre de leur élaboration ou 
de leur adaptation, à la Commission d’alignement du Conseil général. 
Une fois validés par votre Conseil, ces documents sont mis à l’enquête 
publique et sanctionnés de manière définitive, par le Conseil d’Etat. 
Ainsi, la concrétisation des plans d’alignement revêt un intérêt général 
du point de vue du développement de la cité et de ses équipements de 
manière équilibrée.  
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Le présent rapport sollicite le crédit en vue de l’application d’alignement 
touchant la rue Louis-Bourguet est, qu’il s’agit de prolonger pour assurer 
la desserte d’un futur immeuble. La Ville a en effet l’obligation d’équiper 
les parcelles constructibles. Le permis de construire dudit immeuble a 
déjà été délivré mais la construction dépend de la concrétisation de 
l’alignement en question. 

Nous présentons succinctement ci-après la nouvelle configuration. Les 
propriétaires affectés, définis dans un périmètre intéressé, participent à 
raison de 50% des investissements, conformément à notre plan 
d’aménagement communal (art. 191) et au règlement du Conseil général 
concernant les taxes et contributions d’équipements des terrains 
constructibles, du 3 septembre 2007. Les autres 50% étant à charge de 
la Ville.  

Précisons encore que votre Conseil a déjà été sollicité, il y a quelques 
années, selon la même forme pour l’application d’alignement à la rue 
des Deurres, aux rues Arnold-Guyot, Rocher et au chemin des 
Ribaudes, rapport n° 07-004 du 12 mars 2007.  

2. Alignement rue Louis-Bourguet est 

Un projet de construction de 2 appartements a été mis à l’enquête en 
2012 sur le bien-fonds n° 14829. Le permis de construire a été attribué le 
8 avril 2014.  

Le propriétaire a demandé l’application du plan d’alignement n° 74 pour 
assurer l’accès à son bien-fonds totalement enclavé aujourd’hui. Les 
travaux de réalisation sont dépendants de l’accès en question.  

Le plan d’alignement n° 74 prévoit l’aménagement d’une voie publique 
qu’il s’agit dès lors de concrétiser en prolongeant la rue Louis-Bourguet 
en est. Le 6 mai 2013, les quatre propriétaires concernés, faisant partie 
du périmètre intéressé, ont été informés lors d’une séance collective des 
intentions de l’application du plan d’alignement. Plusieurs séances en 
bilatérale et collectives s’en sont suivies.  

Une difficulté est apparue dans le sens où l’un des propriétaires se 
voyait privé pratiquement complètement de son jardin actuel sur lequel 
est planifiée la voie publique future. 

Il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la commune d’établir les 
équipements publics et il s’est alors agi de trouver une solution la plus 
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équilibrée possible minimisant les impacts pour les uns et les autres tout 
en assurant l’accessibilité à la parcelle n° 14829.  

Le 3 décembre 2015, les propriétaires réunis autour de la Direction des 
infrastructures et énergies et des services concernés ont été sollicités 
une ultime fois pour trouver un compromis de tracé. Le 18 janvier 2016, 
à défaut d’entente, sur la base des principes rappelés le 3 décembre, la 
Ville a informé les propriétaires de l’application de l’alignement tel que 
sanctionné en limitant toutefois la largeur de la voie publique à 4 mètres 
au-lieu des 5 prévus à l’alignement.  

Il s’agit à ce stade de solliciter le crédit nécessaire à l’aménagement de 
la voie publique et ses équipements en tant qu’obligation d’équipement.  

Les figures ci-après illustrent la localisation du projet, le plan 
d’alignement, le périmètre intéressé ainsi que le projet développé.  

Les travaux d’aménagement de la voie publique seront entrepris en 
première étape afin de permettre l’accès à la construction de l’immeuble 
sur le bien-fonds n° 14829. Il s’agira, dans un premier temps, de 
coordonner les différents raccordements (énergie, eau, assainissement, 
télécommunication, etc) qui doivent emprunter le tracé de la nouvelle 
voie publique. Les premiers travaux réalisés jusqu’à la couche de 
support, le propriétaire de la parcelle n° 14829 pourra entreprendre ses 
travaux. La dernière couche du revêtement sera posée une fois le 
bâtiment réalisé.  
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Extrait du plan d’alignement n° 74 

Extrait du plan d’alignement n° 74 
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Implantation du nouveau bâtiment et extension de la rue Louis-Bourguet

Bâtiment projeté 
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Périmètre impliquant la participation financière des quatre propriétaires concernés 
(fonds cadastral actuel) 

Bâtiment existant 
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Principe d’aménagement de la rue Louis-Bourguet est 
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2.1. Coût – devis 

Voie publique Louis-Bourguet est  Fr. 

Installation de chantier 19'000.- 

Terrassement, chaussée et mur 153'000.- 

Canalisations  68'000.- 

Divers et imprévus 24'000.- 

Honoraires ingénieur et géomètre (normes SIA)   26'000.- 

Frais fonciers (Registre foncier, lods, notaire, indemnités)    30'000.- 

Sous-total 320'000.- 

TVA 8 %   25'600.- 

Total TTC 345'600.- 

Total arrondi 346'000.- 
 ======== 

Les propriétaires faisant partie du périmètre intéressé prendront en 
charge le 50 % des coûts, soit 173'000 francs en s’appuyant sur une clé 
de répartition déterminée en fonction des droits à bâtir de chacun des 
bien-fonds privés. Ces droits à bâtir consistent en la détermination pour 
chaque bien-fonds, selon ses caractéristiques, de la surface 
constructible et de plancher utile. La clé de répartition repose sur ces 
critères. 

Dans le cas présent, cette clé se situe entre 19 et 30 % selon la parcelle.  

2.2. Aspects financiers 

Le montant prévu à la planification financière est de 1'000'000 de francs. 
Les dépenses étaient planifiées sur 2014 (400'000 francs) et 2015 
(600'000 francs). Ces développements nécessitent des procédures 
parfois longues et le temps nécessaire à des négociations avec les 
privés.  

Deux dossiers distincts préfinancés par les privés ont été concrétisés par 
notre Conseil en 2015, en fonction de notre compétence financière, soit 
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celui de la rue du Rocher 24 (113'000 francs à charge de la Ville) et celui 
de la rue du Rocher 21-23 (114'000 francs à charge de la Ville), tous 
deux liés à des projets de bâtiments en cours de finition actuellement où 
il s’agissait de déplacer un mur existant pour créer un trottoir public.  

Le solde à disposition sur la base de la planification financière se situe à 
773'000 francs.   

Les frais financiers déterminés sur la part nette à charge de la Ville se 
présentent comme suit :  Fr. 

Investissement  173’000.- 

Amortissement retenu 2 % 3’460.- 

Intérêt moyen arrondi (2.12 %/2)    1’834.- 

Total des frais annuels 5’294.- 

 ====== 

3. Conclusion 

La concrétisation des plans d’alignement est la suite cohérente du 
développement de nos équipements publics en fonction de l’évolution de 
la ville et régi par le plan d’aménagement communal. 

Les terrains constructibles doivent être équipés. Ces équipements, outre 
l’aspect réglementaire, doivent aussi répondre aux conditions de sécurité 
et s’intégrer de manière aussi harmonieuse que possible dans le quartier 
affecté. 

Le projet développé dans le présent rapport a fait l’objet de nombreuses 
discussions avec les propriétaires fonciers touchés pour finalement 
adopter un tracé contenu dans les limites fixées par le plan d’alignement. 
Il s’agit aujourd'hui de concrétiser cet équipement en fonction du 
développement d’un projet de bâtiment. 
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C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport.  

Neuchâtel, le 6 juin 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant l’application du plan d’alignement  

rue Louis-Bourguet est 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête: 

 

Article premier .- Un montant de 346’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’application du plan d’alignement n° 74 rue 
Louis-Bourguet est.  

Art. 2 .- Cet investissement, déduction faite des parts des privés, fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 %. Il sera pris en 
charge par la Section infrastructures et énergies dans l’entité Voirie. 

Art. 3 .- Le Conseil communal est autorisé à procéder aux transactions 
immobilières et foncières y relatives. 

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

Art. 5 .- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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16-018 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour l’application 
du plan d’alignement rue Louis-Bourguet 

est. 
 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre Conseil a affaire ici à un rapport, somme tout technique, qui 
n'appelle pas de grands commentaires. Quelques remarques toutefois, 
notamment par rapport à la Commission du plan d'alignement qui n'a 
pas été consultée sur ce sujet. Nous avons bien compris qu'il s'agissait 
ici de l'application du plan d'alignement et non de sa modification, mais 
nous remarquons qu'en quatre ans, soit sur toute la durée de la 
législature 2012-2016, la Commission n'a pas été réunie une seule fois. 
Il aurait été opportun de le faire à cette occasion. Comme cela n'a pas 
été le cas, on peut légitimement se demander à quoi sert cette 
commission.  
 
Par ailleurs, la Commission financière n'a pas été consultée non plus. 
Notre groupe s'est également posé la question de savoir dans quelles 
conditions la moitié du crédit sera récupérée auprès des privés. Selon 
l'arrêté, le Conseil général se prononce en effet sur la totalité de la 
somme de Fr. 346'000.- et nous souhaitions savoir si, comme pour 
d'autres demandes de crédit, cette dernière était mentionnée à titre 
indicatif sachant que des subventions ou des participations étaient 
assumées directement par d'autres intervenants et que jamais la somme 
totale n'était mobilisée ou si, dans le cas qui nous occupe, la Ville payait 
la totalité et se faisait ensuite rembourser la part devant être prise en 
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charge par les privés. Dans ce cas, comment ce remboursement 
s'opère-t-il ? Le groupe PopVertsSol souhaiterait également savoir si 
l'exécution de ce plan d'alignement dépend encore de recours ou si un 
accord formel avait déjà été trouvé avec toutes les parties. Moyennant 
réponses à ces diverses interrogations, notre groupe approuvera la 
demande de crédit à l'unanimité. 
 
M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt de ce rapport concis. 
Je le dis en préambule, nous allons l’accepter. Nous avons toutefois une 
remarque, qui est devenue classique malheureusement, ainsi qu'une 
question. Louis Bourguet, né le 23 avril 1678 à Nîmes et mort le 31 
décembre 1742 à Neuchâtel, était un géologue, naturaliste, 
mathématicien, philosophe et archéologue neuchâtelois, merci 
Wikipédia. Je suis sûr qu'il aurait apprécié, comme moi et mes collègues, 
de trouver des échelles et légendes sur les figures, plans et profils 
présentés dans ce rapport. Je dirais même plus, on perd le nord sur 
certains plans...C'est impressionnant, cette habitude de présenter des 
plans sans échelle malgré les remarques répétées ces dernières 
années. On pourrait presque parler de « Lernresistenz », comme diraient 
mes collègues alémaniques,  de « résistance d'apprendre ». 
 
Sur la base des figures fournies dans le rapport, nous avons estimé la 
longueur de la route à construire à 35 m, pour un coût total de 350'00 
francs pour faire des chiffres ronds. Ceci nous donne un coût de 10'000 
francs par mètre construit. Est-ce un juste prix, est-ce élevé ? En 
l'absence de points de comparaison, le Conseil communal peut-il éclairer 
notre lanterne concernant les coûts ? Nous vous remercions d'avance de 
la réponse que vous apporterez à notre question avant de passer au 
vote. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
-  Le groupe socialiste s’est étonné également que la Commission du 
plan d’alignement ne soit pas saisie de ce rapport au préalable et nous 
prenons note du caractère contraignant qui s’applique là du plan 
d’alignement pour les parties concernées, la surprise de voir son jardin  
empiété d’une route devait être anticipée par l’acquéreur de ce terrain. 
C’est donc l’intérêt commun qui a primé dans ce cas. Cela nous a permis 
de nous interroger sur une révision à envisager de ce plan d’alignement 
qui date de 1960 et qui nous paraît moins adapté, voire plus adapté à la 
mobilité actuelle. Il faut donc encourager une prochaine révision du plan 
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d’aménagement et si elle s’envisage au sein de la Comul, c’est aussi 
souhaitable pour l’ensemble des habitants de la commune de Neuchâtel 
et de la Comul. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Vous l’aurez compris, nous n’avons guère de liberté de manœuvre 
dans le dossier que nous vous présentons puisque les plans 
d’alignement ont force de loi. Les règles qui en découlent doivent être 
appliquées par les parties, la Ville d’une part et les propriétaires touchés 
d’autre part. Nous devons donc appliquer les plans et dans la logique 
que je viens d’évoquer, passer à la caisse, si vous me permettez 
l’expression. 
 
C’est en effet au moment de la mise à l’enquête des plans d’alignement 
que des oppositions pouvaient être formulées et traitées, cela n’a pas 
été le cas à l’époque. La question de l’actualisation des plans 
d’alignement est en effet intéressante. Il faut toutefois rappeler que 
l’élaboration des plans d’alignement se fait dans le cadre d’une 
planification à long terme, ce qui a été le cas bien sûr à l’époque, qui 
prévoit le développement à long terme de la cité. Dans le cas qui nous 
préoccupe, nos prédécesseurs ont prévu qu’une voie de circulation 
passerait là où il est prévu qu’elle passe. Elle est d’autant plus 
nécessaire qu’elle permet de donner accès aux édifices qu’il est prévu 
d’y construire, constructions qui s’inscrivent par ailleurs pleinement dans 
la volonté de densification exprimée par le plan d’aménagement de la 
Ville de Neuchâtel, plan adopté par votre Autorité. 
 
En l’occurrence la logique est respectée. Bien évidemment, cela ne fait 
pas plaisir aux propriétaires touchés, que je mets ici au pluriel, y compris 
celui qui construit et nous-mêmes, qui aurions préféré que le plan soit 
déjà appliqué et la voie de communication réalisée. Nous n’aurions pas 
besoin de bourse délier aujourd’hui.  
 
S’agissant de la largeur de l’accès, le plan d’alignement permet, 
théoriquement, une largeur de 5 mètres de voie publique. Nous avons, 
pour l’avant-projet, retenu la largeur de 4 mètres, correspondant à la 
largeur aménagée sur la rue Louis-Bourguet plus en amont. Cela dit, la 
largeur définitive sera encore affinée avec les propriétaires du périmètre 
intéressé en tenant compte des besoins et des règles de sécurité à 
respecter pour tout nouvel ouvrage. Nous adaptons d’ores et déjà, non 
pas le plan d’alignement - on ne peut pas l’adapter en tant que tel - mais 
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la largeur de l’accès afin qu’il corresponde aux besoins réels. Il n’y a pas 
de raison de construire à 5 mètres alors que 4 suffisent. 
 
Quant aux coûts dont il est question, ce sont la topographie et les 
particularités des lieux qui expliquent le coût de l’ouvrage. Au-delà de 
l’infrastructure routière, il est nécessaire de construire un mur de soutien 
de la future voie publique, côté sud. Ce mur se développe sur l’ensemble 
du tracé, une cinquantaine de mètres - je prends acte de votre remarque 
pertinente, une échelle eut été utile, non pas pour les trois mètres que 
représente le mur, mais sur les plans - pour atteindre justement cette 
hauteur de 3 mètres dans la partie la plus haute en est. Trois mètres, 
c’est quand même assez conséquent et cela a forcément un coût. La 
présence de ce mur implique également la pose d’une barrière car il ne 
faut pas chuter de cette hauteur. Il s’agit également de reprendre le 
raccordement de l’escalier existant entre les biens-fonds 7039 et 14829 
ainsi que l’aménagement d’un nouvel escalier pour l’accès aux biens-
fonds 7040. 
 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les lieux, vous l’aurez 
compris, le terrain, comme souvent à Neuchâtel, est en pente. Si l’on 
retranche les coûts liés aux équipements des services, je pense ici aux 
canalisations, on constate que la partie route seule s’élève à quelque 
110'000 francs, soit environ 570 francs le mètre carré. La demande de 
crédit sollicité globale tient également compte des frais fonciers et des 
honoraires. Une soumission sera établie et transmise aux entreprises de 
la place et c’est pour cette raison que je ne vous donne pas ici 
publiquement trop de chiffres, afin de pouvoir jouer aussi, par le biais de 
l’appel d’offre, sur les lois du marché. On espère que la concurrence 
nous permettra encore de diminuer des charges. L’établissement du 
devis s’appuie sur les coûts unitaires appliqués actuellement sur le 
marché. Comme vous le voyez, nous ne ferons pas dans le luxe, ce qui 
est d’ailleurs notre habitude, mais nous sommes dans un terrain dont les 
spécificités imposent des charges que nous n’aurions pas en terrain plat. 
 
Comment la Ville récupère le 50 % du crédit ? Au terme des travaux, la 
Ville facturera les parts respectives des propriétaires concernés. La 
réglementation communale prévoit la possibilité d’un échelonnement des 
paiements si nécessaire, en fonction des liquidités à disposition de ces 
propriétaires. 
 
Concernant la Commission du plan d’alignement, elle est sollicitée lors 
de l’adaptation de l’alignement ou des alignements existants, ou pour le 
développement de nouveaux alignements. Cela n’a pas été le cas, 
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raison pour laquelle nous n’avons pas sollicité la Commission du plan 
d’alignement. Il n’en demeure pas moins que vous avez raison, elle n’a 
jamais siégé ou alors très rarement, et la proposition que je pourrais 
vous faire c’est de profiter de l’occasion de la nouvelle législature qui est 
bientôt là, pour envisager, pourquoi pas, une séance de la Commission 
du plan d’aménagement et, à cette occasion, de décliner tous les outils 
qui sont à disposition de votre Autorité, et le plan d’alignement en est un. 
Ce n’est peut-être pas inutile de procéder de la sorte pour que vous ayez 
toutes les informations nécessaires à votre activité. 
 
L’enveloppe financière est tenue, donc à la planification financière des 
investissements nous avons mis un montant pour cette législature 
correspondant aux projets dont on pouvait estimer qu’ils aboutiraient. 
Nous sommes dans la planification financière, par conséquent nous 
n’avons pas convoqué la Commission financière pour un préavis puisque 
cela n’était pas nécessaire. 
 
Quelques propos encore pour vous dire que le projet d’application du 
plan d’alignement a été discuté à maintes reprises avec les propriétaires 
concernés afin de trouver la solution la mieux adaptée. Rappelons que 
cet accès est lié à un projet d’immeuble et fait partie intégrante des 
conditions de sanction dudit immeuble, déposées depuis près de deux 
ans déjà. La procédure prévoit des voies de recours, cela répond à une 
des questions posées, pas sur le plan de l’alignement en tant que tel, 
mais sur les montants demandés éventuellement. Un cas similaire, les 
anciens s’en souviennent peut-être, rue des Ribaudes, était allé jusqu’au 
Tribunal fédéral, qui avait soutenu la Ville de Neuchâtel, qui avait gagné 
dans cette cause, ce qui nous permet de croire que nous avions, à 
l’époque, fait des calculs correctement, comme c’est le cas aujourd’hui. 
Mais nous ne pouvons pas exclure qu’il y ait un recours puisque les 
propriétaires, certes, se sont mis autour de la table - je me suis 
personnellement investi en les réunissant à la veille de Noël l’année 
passée - pour essayer de trouver la meilleure solution possible mais, 
évidemment, nous ne pouvons pas exclure que l’un ou l’autre soit encore 
fâché et tente éventuellement un recours. 
 
Les Services de la ville sont nombreux à travailler ce dossier, le Service 
de l’urbanisme, le Service juridique, les Domaines, Infrastructures et 
énergies se sont mis autour de la table avec les propriétaires pour 
trouver la meilleure solution possible. J’ose espérer que vous êtes 
sensibles, mais les propriétaires aussi, au fait que nous n’avons pas 
appliqué toute la largeur du plan d’alignement, mais bien le strict 
nécessaire. Malheureusement il est vrai, vous l’avez dit sur les bancs 
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socialistes, que le plan d’alignement traverse un jardin. Evidemment, au 
moment de l’acquisition du bâtiment, les plans d’alignement font partie 
des conditions qui sont remises aux propriétaires et ces derniers 
achètent en toute connaissance de cause, peut-être en espérant que 
cela ne viendra jamais. Là, en l’occurrence, c’est venu et nous devons 
appliquer la loi. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Je suis très content de la déclaration du Conseil communal sur sa 
volonté, à la prochaine législature, de faire en sorte que la Commission 
du plan d’alignement soit convoquée et je ne doute pas que vous saurez 
en avertir votre successeur si vous ne vous représentez pas. Par 
ailleurs, par rapport aux commissions, notamment celle-ci - nous avions 
eu le même problème avec la Commission du plan de stationnement, les 
membres du Conseil général qui sont aussi membres d’un certain 
nombre de commissions sont des élus du peuple mais ils sont aussi des 
habitants et les habitants. Il convient de les informer, finalement peut-
être un peu plus tôt que les autres car, très rapidement, lorsque quelque 
chose se passe dans un quartier, nous venons nous dire : « savais-tu 
que ceci, que cela ? » Eh bien non, je n’en savais rien, et nous avons 
vécu cela avec le plan de stationnement. En commission, bien sûr la 
troisième étape du plan de stationnement a été votée, avec toute une 
planification de passage en zone bleue de la rue de la Côte et en 
montant de plus en plus du côté des Cadolles, selon les besoins. Un 
jour, un quartier est passé en zone bleue, personne n’en savait rien. J’ai 
eu des téléphones pour me demander ce qui se passait, qui disaient que 
les gens n’avaient pas été informés. Il a été mis en place, même si on ne 
change pas quoi que ce soit, c’est posé, cela a été réglé, le rapport a 
passé, eh bien au fur et à mesure que des changements importants se 
font jour, la Commission du plan de stationnement est avertie, de façon à 
ce que ses membres puissent répondre en ayant quelques 
connaissances, à la moindre des choses que la population peut nous 
demander et que nous puissions répondre sur le comment cela va se 
faire et dans quel délai, le comment et le pourquoi. Cela s’est d’ailleurs 
très bien passé pour le passage en zone bleue de la zone qui mène à 
Vauseyon. Là, on est dans la même situation car s’il y a bien un sujet qui 
crée des émois, évidemment pour les personnes les plus touchées, c’est 
celui-là ! C’est sûr que cette rue est toute petite, c’est une impasse, cela 
concerne peu de personnes, mais le chemin des Ribaudes, c’était la 
même chose. On m’avait téléphoné, je n’étais pas au courant, je n’étais 
pas membre de la commission mais peu importe, mais si le Conseil 
général ou la commission sont informés, si nous sommes interpellés par 
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des gens plus ou moins concernés, nous arrivons à répondre. Le double 
objet des commissions du Conseil général, c’est bien sûr de donner un 
avis préalable avant que cela passe au Conseil général sur tout rapport 
qui nous est soumis, mais l’autre raison, surtout quand c’est des 
commissions qui sont très proches de la pratique, de la mise en œuvre, 
comme le plan de stationnement, même s’il n’y a aucun changement, 
c’est pour justement jouer ce rôle de relais qui est tellement important. Il 
convient que ces commissions soient convoquées de façon à ce que 
nous soyons informés et puissions défendre aussi l’option posée par le 
Conseil communal si on la trouve valable et juste. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Nous veillerons effectivement à l’avenir à ce que votre Autorité soit 
mieux informée. Mais pour préciser les termes ou répéter les termes de 
tout à l’heure, je n’ai pas dit que nous allions réunir la Commission du 
plan d’alignement, je suggérais qu’au début de la prochaine législature 
ce soit la Commission du plan d’aménagement qui se réunisse et qu’elle 
décline tous les différents outils à votre disposition, dont les plans 
d’alignement. Effectivement il y a certainement un potentiel 
d’amélioration dans ce domaine. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil 
général qui l’accepte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant l’application du plan d’alignement  

rue Louis-Bourguet est 
(Du 27 juin 2016) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Un montant de 346’000 francs TTC est accordé au 
Conseil communal pour l’application du plan d’alignement n° 74 rue 
Louis-Bourguet est.  

Art. 2.- Cet investissement, déduction faite des parts des privés, fera 
l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2 %. Il sera pris en 
charge par la Section infrastructures et énergies dans l’entité Voirie. 

Art. 3.- Le Conseil communal est autorisé à procéder aux transactions 
immobilières et foncières y relatives. 

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

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

Neuchâtel, le 27 juin 2016 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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Rapport 
au Conseil général 

demande de crédit pour l’amélioration des 
infrastructures de la déchetterie 

de

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

 

 INFRASTRUCTURES
 

 

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour l’amélioration des 
infrastructures de la déchetterie 

des Plaines-Roches  
(Du 6 juin 2016)  

 
 

INFRASTRUCTURES 
ET ENERGIES 

16-015 

du Conseil communal  
concernant une  

demande de crédit pour l’amélioration des 
infrastructures de la déchetterie  
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Inaugurée le 13 septembre 2003, la déchetterie des Plaines-Roches a 
comblé un vide dans la gestion des déchets recyclables pour les habitants 
de notre commune et des communes partenaires actuelles de Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche et Valangin. 

A disposition de 44'760 habitants du lundi au samedi, 47.5 heures par 
semaine, cette infrastructure permet de recueillir 23 types de déchets. Un 
règlement, en vigueur depuis le 13 avril 2012, fixe l’ensemble des 
modalités d’exploitation de la déchetterie pour ses usagers. 

En s’inspirant de notre organisation, plusieurs collectivités publiques ont 
emboîté le pas de la Ville de Neuchâtel. En janvier 2007 était ouverte la 
déchetterie de l’Entre-deux-Lacs à Cornaux pour les communes 
neuchâteloises de Cornaux, Cressier, Enges, Hauterive, La Tène, Le 
Landeron, Saint-Blaise et la commune bernoise de Gampelen, soit 19'740 
habitants. Cinq ans plus tard, en janvier 2012, les habitants des 
montagnes neuchâteloises bénéficient d’une déchetterie performante. 
Située au Crêt-du-Locle, elle dessert les communes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de La Sagne, des Planchettes et du Cerneux-Péquignot, 
soit 50'950 habitants. Enfin, en mai 2012, la déchetterie intercommunale 
de la Croix à Cortaillod ouvrait ses portes pour les communes de Boudry, 
Brot-Dessous, Cortaillod et Milvignes, soit 19’350 habitants. Actuellement, 
75% de la population neuchâteloise est raccordé à une déchetterie 
régionale comparable, en termes de prestations, à celle des Plaines-
Roches.  

 
Les quatre déchetteries intercommunales du canton 

Crêt-du-Locle 

Plaines-Roches 

Entre-deux-lacs 

La Croix 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4845



3 

Sur mandat des déchetteries de l’Entre-deux-Lacs, du Littoral ouest et 
des Plaines-Roches, VADEC SA effectue actuellement une étude sur leur 
mise en réseau. A terme, sous une forme encore à définir, ces 
déchetteries devraient ainsi voir leur gestion unifiée au profit des habitants 
d’une grande partie du Littoral et de l’Entre-deux-Lacs. Par ailleurs, des 
réflexions sont en cours dans la commune de Val-de-Ruz qui envisage 
également de doter sa population d’équipements correspondant aux 
besoins.  

Dans l’immédiat, divers travaux doivent être entrepris dans notre 
déchetterie pour respecter les bases légales concernant les déchets 
toxiques ainsi que pour améliorer la sécurité des usagers et des 
employés. Un audit interne sur la sécurité au travail a été mené en 2013. 
Les différents constats de cet audit sont repris plus loin dans le rapport. 

La présente demande de crédit vise également à répondre aux mesures 
correctives à appliquer, portant sur un réaménagement structurel des 
installations ainsi que la réfection de l’infrastructure du sol du secteur de 
manutention des grandes bennes. 

2. Bilan des déchets à Neuchâtel 

La déchetterie des Plaines-Roches constitue un pilier des trois 
infrastructures destinées à la collecte des déchets de notre ville. On 
distingue : 

• Les conteneurs enterrés  pour la réception des ordures ménagères. 
La Ville s’est équipée des conteneurs enterrés, solution par ailleurs en 
développement dans plusieurs villes de Suisse romande (Genève, 
Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds). Quelques quartiers restent à 
équiper en fonction de réalisations en cours (quartier Draizes-
Bourgogne, Monruz - Gouttes d’Or) ainsi qu’en fonction de projets de 
constructions privés. Par ailleurs, la desserte sera complétée en 
coordination avec des travaux sur le domaine public (rues Matile, Crêt 
Taconnet, Evole, Poudrières, Fahys, Parcs Est, quartier du Chanet et 
de Vauseyon, etc.). Les tournées traditionnelles d’un ramassage 
bihebdomadaire sont déjà supprimées à plus de 80%. 

• Les points de collecte  des déchets recyclables les plus courants. 
Notre commune dispose aujourd’hui de 52 points de collecte de 
proximité, réceptionnant tout ou partie des déchets recyclables les 
plus courants (verre, papier, carton, fer blanc et aluminium). Certains 
points recueillent également textiles et huiles usagées. 

• La déchetterie des Plaines-Roches  offre une palette quasi 
exhaustive des possibilités de dépose des déchets recyclables et des 
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encombrants, ainsi qu’un conditionnement et des équipements 
répondant tant aux besoins des habitants qu’au respect de 
l’environnement. Avec une large plage d’ouverture (six jours par 
semaine, du lundi au vendredi : 08h30-12h00 et 13h30-18h00, 
samedi : 08h30-16h00) les collaborateurs assurent une permanence 
pour aider et conseiller les visiteurs, effectuer les rangements, le 
compactage, le pesage, la réception des transporteurs et la 
manutention des bennes. 
 

2.1. Bilan global 

Au niveau de la Ville, la récolte totale des déchets depuis 2004, en 
tonnes, est la suivante : 
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2004 845 1'185 2'819 4'849 12'574 28% 688 131 18'242 

2005 790 1'877 4'147 6'814 11'857 36% 554 147 19'372 

2006 846 1'767 4'862 7'475 11'400 40% 1'104 139 20'118 

2007 809 2'150 5'292 8'251 11'490 42% 1'250 140 21'131 

2008 848 2'100 5'327 8'275 10'726 44% 532 142 19'675 

2009 1'045 1'968 5'561 8'574 9'865 46% 768 127 19'334 

2010 946 1'880 5'690 8'516 9'218 48% 620 130 18'484 

2011 1'068 1'988 5'912 8'968 8'914 50% 849 133 18'864 

20121 1'756 2'889 5'521 10'166 4'379 70% 925 126 15'596 

2013 1'652 2'770 5'248 9'670 4'264 69% 948 136 15'018 

2014 1'651 2'810 4'983 9'444 4'116 70% 1044 136 14'740 

2015 1'527 2'737 4'735 8'999 4'160 68% 986 152 14'297 
                    

                                      
1 Introduction de la taxe au sac le 1er janvier 2012 
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Les chiffres ci-dessus montrent 
par type de déchets. En constante augmentati
de recyclage a subi un saut dès 
en passant de 50% à près de 

 
2.2. Statistiques 

Pour la part des principaux déchets recyclés récoltés 
statistiques des deux 
tonnage, par type de déchets depuis 2004.
 

 

5 

dessus montrent une grande évolution dans les tonnages 
par type de déchets. En constante augmentation de 2004 à 2011

un saut dès l’introduction de la taxe au sac 
près de 70%.  

Pour la part des principaux déchets recyclés récoltés 
statistiques des deux graphiques suivants montrent l’évolution du 

par type de déchets depuis 2004. 

une grande évolution dans les tonnages 
de 2004 à 2011, le taux 

l’introduction de la taxe au sac en 2012 

Pour la part des principaux déchets recyclés récoltés de la ville, les 
suivants montrent l’évolution du 
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(1)  Les « déchets encombrants
l'activité domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou de leur 
poids, ne peuvent être récolté
nécessitent un mode de gestion particulier (matelas, vieux meuble

(2)  Les « déchets inertes
les pierres, les tuiles, le gravat, le verre à vitre ou la porcelaine. Ils sont exempts 
de plastique, de métal ou de bois

(3)  Les « autres déchets 
les toxiques des ménages et le PET

3. Identification des besoins d’amélioration

La déchetterie des Plaines
de déchets recyclables. La diminution 
s’explique notamment par le retrait de quelques communes partenaires 
qui disposent désormais de leurs propres infrastructures (Fontaines, 
Engollon, Fenin-Vilars
déchetterie a presque doublé en s
comptabilisés en 2015
desservie était plus importante qu’aujourd’hui. Vous trouverez 
tableau suivant les principales données de la
population desservie. 

 

 

6 

échets encombrants » sont des déchets occasionnels provenant de 
l'activité domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou de leur 
poids, ne peuvent être récoltés par la collecte usuelle des ordures ménagères et 

un mode de gestion particulier (matelas, vieux meuble

 » sont issus de la terre, tels que le carrelage, les briques, 
les pierres, les tuiles, le gravat, le verre à vitre ou la porcelaine. Ils sont exempts 
de plastique, de métal ou de bois.  

 » comprennent l’électroménager, l’électronique, TV, Hi
les toxiques des ménages et le PET. 

Identification des besoins d’amélioration  

La déchetterie des Plaines-Roches récolte chaque année de plus en plus 
de déchets recyclables. La diminution observée entre 2012 et 2013 
s’explique notamment par le retrait de quelques communes partenaires 
qui disposent désormais de leurs propres infrastructures (Fontaines, 

Vilars-Saules, Auvernier). La fréquentation de la 
déchetterie a presque doublé en sept ans : 140'800 véhicules ont été 

5, contre 76'400 en 2008 alors que la population 
desservie était plus importante qu’aujourd’hui. Vous trouverez 
tableau suivant les principales données de la fréquentation en lien avec la 

 

déchets occasionnels provenant de 
l'activité domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou de leur 

par la collecte usuelle des ordures ménagères et 
un mode de gestion particulier (matelas, vieux meubles, etc.). 

sont issus de la terre, tels que le carrelage, les briques, 
les pierres, les tuiles, le gravat, le verre à vitre ou la porcelaine. Ils sont exempts 

l’électronique, TV, Hi-Fi, 

 

Roches récolte chaque année de plus en plus 
re 2012 et 2013 

s’explique notamment par le retrait de quelques communes partenaires 
qui disposent désormais de leurs propres infrastructures (Fontaines, 

fréquentation de la 
véhicules ont été 

alors que la population 
desservie était plus importante qu’aujourd’hui. Vous trouverez dans le 

fréquentation en lien avec la 
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  nombre de véhicules  

 habitants 
desservis 

total par 
an 

moyenne 
par jour 

moyenne 
samedi 

maximum 
par jour 

total pour 
1'000 hab. 

2008 46'472  76'385   254 360 465 1'644  

2009 48'430   90'659   300 381 519 1'872  

2010 47'313   101'997  336 428 568 2'156  

2011 47'693   115'943  381 497 712 2'431  

2012 49'185   150'089  499 679 955 3'052  

2013 46'646   147'274  488 654 911 3'157  

2014 44'770   139'907  465 644 807 3'125  

2015 44'760   140'829  466 644 867 3'146  

Aux Plaines-Roches, si quelques améliorations ont été apportées en dix 
ans pour répondre au nombre croissant des utilisateurs, notamment la 
construction d’un abri pour le stockage de matériel électronique et de 
toxiques et le doublement des voies d’accès, nous devons aujourd’hui 
investir pour répondre aux objectifs suivants : 

Pour l’exploitation :  

• Sécuriser la réception et le stockage des toxiques ménagers. 

• Réfectionner les dalles en béton armé de la zone de manutention des 
grandes bennes de désapprovisionnement. 

Pour le personnel :  

• Assurer la sécurité des exploitants dans leurs tâches et leur mettre à 
disposition un local conforme selon nos obligations en tant 
qu’employeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4850



8 

4. Audit des activités 
 

 
 
En application de l’arrêté communal concernant la santé et la sécurité au 
travail, le Service de santé et sécurité au travail a réalisé un audit des 
activités de la déchetterie. Différentes instances ont également participé à 
cette analyse (Bureau de prévention des accidents, Service cantonal de 
l'énergie et de l'environnement, Office de l'inspection du travail, 
Etablissement cantonal d'assurance et prévention). 
 
Toutes les mesures préconisées au sein de ce rapport répondent aux 
différentes bases légales en la matière, notamment à l'application de 
l'Ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnelles 
(OPA) du 19 décembre 1983 (état au 1er juillet 2007), art. 3, qui stipule en 
son alinéa 1 « que l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la 
sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui 
répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres 
dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux 
règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du 
travail. » 
 
Le rapport de l’audit propose des mesures correctives réparties en trois 
catégories :  
 
• Organisationnelles 

Ces mesures permettent de prévenir les accidents par des formations, 
des informations ou des modifications de l'organisation du travail. On 
citera par exemple : 

- L’établissement de notes de service (pour le port des équipements de 
protection individuels, l’instauration des mesures de sécurité lors de 
travaux particuliers, l’entreposage des éléments encombrants, etc.). 

- Le suivi des formations spécifiques des collaborateurs (pour l’utilisation 
d’équipements particuliers, la gestion des violences ou agressions 
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verbales, les manutentions, le stockage et le transport des produits 
toxiques, inflammables et explosifs, etc.). 

- L’établissement de procédures de travail et de programme d’entretien. 

Les coûts induits de ces mesures restent modestes et sont financés par le 
compte de résultats. 
 
• Personnelles 

Ces mesures permettent aux employés de réduire l'exposition au risque si 
le phénomène dangereux n'a pas pu être supprimé. Il faut donc s’assurer 
que chaque employé dispose de l’ensemble des équipements de 
protection individuels (gants, lunettes de protection, protections auditives, 
masques anti poussières, vêtements, souliers de sécurité).  

L’achat de ces équipements est imputé au compte de résultats. 
 
• Techniques 

Ces mesures permettent de diminuer le risque d'accident. Elles impliquent 
un aménagement au niveau structurel des équipements, un changement 
des installations techniques ou des modifications au système actuel. Par 
leur nature, les mesures techniques génèrent des coûts importants, pour 
respecter les bases légales relatives aux déchets toxiques ainsi que pour 
améliorer la sécurité des usagers et des employés. Elles font l’objet de la 
présente demande de crédit. Le rapport d’audit est à la base du projet qui 
vous est soumis. 

 
Mesures techniques  : 
 
4.1. Stockage des déchets ménagers spéciaux 

Les déchets ménagers spéciaux sont composés des déchets toxiques ou 
dangereux produits en faible quantité par les ménages : solvants, 
peintures, détergents, pesticides, etc. 

Les conditions de réception et de stockage actuelles peuvent conduire à 
des accidents en raison de la présence de substances inflammables et 
explosives. 
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Conditions actuelles de stockage 

Produits chimiques et biologiques 

- locaux de stockage dans des abris ouverts ; 

- absence d’armoire ; 

- quantité de produits stockés pas limitée. Le désapprovisionnement se 
fait une fois par mois (environ deux tonnes par mois) selon les 
dispositions des repreneurs ; 

- produits accessibles par tous, ils sont déposés par le public dans des 
bacs et ne sont pas évacués directement par les collaborateurs de la 
déchetterie.  

Substances inflammables et explosives 

Les constatations sont identiques à celles du point précédent. Il faut 
toutefois ajouter les spécificités des produits inflammables et explosifs : 

- absence d’abri sécurisé pour les produits inflammables ou explosifs ; 

- absence de poubelles spécifiquement destinées aux déchets 
inflammables ; 
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- pas de lieu de stockage prévu pour la munition, les engins 
pyrotechniques, la poudre noire, etc. ; 

- la déchetterie se trouve sous une ligne à haute tension (risque en cas 
de foudre) ; 

- la zone de tri n'a pas d'éclairage conforme aux zones à risque 
d’explosion pouvant être provoquée par une simple étincelle 
(ATmosphères Explosibles « ATEX »). 

 
4.2. Bâtiment d’exploitation 

En 2003, deux collaborateurs étaient prévus à plein temps. Ils se 
partageaient trois conteneurs récupérés de l’Expo 02 et réaménagés en 
réception, local de pause et vestiaire/sanitaire. Actuellement, la 
déchetterie occupe cinq à six collaborateurs en permanence sur le site.  

Ces locaux, réalisés à l’époque au coût le plus bas, n’offrent plus 
suffisamment d’espace et de conditions d’hygiène minimales à notre 
personnel qui doit pouvoir se changer et se doucher dans un 
environnement assurant hygiène et intimité. Ils doivent également 
répondre à l’art 29, al. 3 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail 
(Hygiène, OLT 3) en offrant des espaces distincts pour le personnel 
féminin (vestiaires/sanitaires) « Les vestiaires, les lavabos, les douches et 
les toilettes seront aménagés séparément pour les hommes et pour les 
femmes. A tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera 
prévue. » 

Construit dans les années cinquante lors de l’exploitation de la décharge 
des ordures ménagères, le garage juxtaposé au nord est structurellement 
en mauvais état (fissuration des murs). 
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Douche Garage 

Bureau/ réception clients « Réfectoire » 
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Sanitaires 
 

4.3. Dalles en béton armé 

Les sols en béton des zones de travail sont irréguliers et détériorés. La 
zone de manutention des grandes bennes est la plus endommagée. Le 
frottement de ces bennes sur le sol lors de leur déplacement et le 
passage régulier du compacteur de déchets désagrègent la dalle qui 
devient très glissante par temps humide. L’armature des dalles, 
initialement recouverte de 3 cm, apparait en de nombreux endroits, en 
constituant autant de points d’accrochage dangereux pour les employés. 

D’un point de vue physique, le béton est un matériau hydraulique et 
poreux. A ce titre, il est sujet à un certain nombre de phénomènes qui 
sont basés sur le comportement de l'eau en son sein et sur les échanges 
d'eau avec le milieu extérieur.  

Les conditions hivernales des Plaines-Roches entraînent également une 
dégradation du béton due au cycle de gel et de dégel, un phénomène 
encore amplifié par l'utilisation de sels anti-verglas. 

Lors de l’élaboration de la planification financière 2014-2017, cette 
rénovation n’a pas été prévue dans la mesure où la dalle était encore 
dans un bon état. Les premiers signes d’une réelle dégradation sont 
apparus dans le courant de l’année 2014 pour s’accélérer les mois 
suivants (la dégradation d’un matériau tel que le béton est exponentielle). 
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Zone du désapprovisionnement en béton à assainir (1'180 m²) 

 

 

 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4857



15 
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5. Les mesures d’assainissement

Les travaux prévus sur le site de la déchetterie sont les suivants

1) Construction d’un hangar pour la réception, le triage et le stockage 
des produits toxiques ou dangereux

2) Nouveau bâtiment d’exploitation

3) Réfection des sols de manœuvre des bennes

(1) 

16 

s mesures d’assainissement  

travaux prévus sur le site de la déchetterie sont les suivants

Construction d’un hangar pour la réception, le triage et le stockage 
des produits toxiques ou dangereux. 

bâtiment d’exploitation. 

Réfection des sols de manœuvre des bennes. 

(2) 

(3) 

travaux prévus sur le site de la déchetterie sont les suivants : 

Construction d’un hangar pour la réception, le triage et le stockage 
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5.1. Construction d’un hangar pour la réception, le  triage et le 
 stockage des produits toxiques ou dangereux 

La construction d’un nouvel hangar dans l’enceinte de la déchetterie vise 
à assainir et à mettre aux normes en vigueur les installations existantes, 
tout particulièrement le processus de réception, triage et stockage des 
déchets toxiques des ménages. Elle permettra en outre d’améliorer la 
sécurité des employés lors des multiples manutentions de ces produits 
tout en offrant aux clients une prestation améliorée (guichet de réception 
avec tri ultérieur dans le hangar). D’autres opérations telles que le 
démontage pourront également se faire à l’abri des rigueurs hivernales. 

La réflexion de ce projet a porté à la fois sur la démarche écologique et 
sur l’usage industriel (maintenance, stockage) des lieux. Construit à côté 
du couvert existant, ce hangar sera réalisé en grande partie en bois 
(ossature et revêtement en bois pour les façades, les portes et les 
fenêtres, et en lamellé-collé pour les éléments de toiture complété d’une 
étanchéité). Les 380 m² de surface du hangar seront recouverts par les 
tôles de la façade nord récupérées du stade de la Maladière qui ont été 
récemment remplacées pour des raisons d’acoustique.  

Le hangar, non chauffé, sera équipé intérieurement : 

- d’un convoyeur à rouleaux libres pour la réception des marchandises ; 

- d’installations électriques pour l’éclairage, la détection incendie et un 
paratonnerre ; 

- d’installations sanitaires (lavabo et une douche oculaire d’urgence) ; 

- de cinq compartiments de stockage verrouillables pour les produits 
triés selon les propriétés suivantes : 

• Liquides inflammables. 
• Solides toxiques. 
• Gaz/aérosols. 
• Batteries/piles. 
• Inconnus/explosifs. 

Chaque compartiment permettra de contenir quatre palettes de produits et 
sera pourvu de bacs de rétention avec grilles métalliques sauf pour celui 
des batteries qui sera réalisé avec des matériaux résistant à la corrosion. 
Les cinq compartiments auront une résistance au feu et seront pourvus 
de portes coupe-feu. De plus, l'éclairage des compartiments de stockage 
sera conforme à la réglementation de type ATEX. 
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Le hangar sera prolongé au sud 
autres types de déchets.

 
 
 

Abri existant (conservé)

Réception de déchets non toxiques
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Façade sud 

Le hangar sera prolongé au sud par une couverture de la réception des 
autres types de déchets. 

Façade est  

Façade sud-est 

Nouvel hangar 
 à construire 

Abri existant (conservé) 

Réception de déchets non toxiques 

           Nouvel hangar

 

par une couverture de la réception des 

 

 

 

Nouvel hangar 
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a b c d e

5 

Entrée de service 

Plan de situation du nouvel hangar 

 1 

 2 

 3 

 4 

5 compartiments à matières, accessibles 
depuis l’entrée de service :  
(a) Gaz 
(b) Inconnus/ Explosifs 
(c) Solides toxiques 
(d) Liquides inflammables 
(e) Batteries 
 
 
Guichets publics : (1) à (5) 
 
(1) Bidons huiles 
(2) Huiles 
(3) Néons 
(4) Piles 
(5) Convoyeur d’entrée à rouleaux libres 

Dépôt  
public 
 
 
 
Dépôt  
public 
 
 
Dépôt   
public 
 
 
Dépôt  
public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt 
public 
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5.2. Nouveau bâtiment d’exploitation 

Elévation sud-est  

Implanté au même endroit que les locaux existants, le nouveau bâtiment 
d’exploitation comportera deux étages, avec une emprise au sol de 
108 m². 

Au rez-de-chaussée se situeront le bureau et la réception (face à 
l’entrée), un local technique (à l’emplacement de l’actuel garage) avec les 
installations de chauffage et de ventilation, un vestiaire homme et un 
vestiaire femme, tous deux équipés de sanitaires et d’une douche. 
 

 
Plan du rez-de-chaussée 
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A l’étage, nous aurons un réfectoire attenant à une petite cuisine, un local 
polyvalent (bureau et archives) et un espace extérieur. 
 

 
Plan de l’étage 

Comme pour le hangar, nous réutiliserons les tôles récupérées de la 
façade nord du stade de la Maladière pour couvrir les 280 m² de surface 
de ce bâtiment. 980 m² de tôles rouges perforées ont été récupérés au 
stade de la Maladière, une quantité suffisante pour recouvrir à la fois le 
nouvel hangar et le bâtiment administratif.  

L’achat de ce type de tôles reviendrait à 50'000 francs pour les deux 
bâtiments (soit 75 francs par m²). Toutefois, comme les tôles récupérées 
nécessiteront d’être façonnées et traitées en surface avec un coût 
d’environ 50 francs par m², l’économie réelle n’est plus très importante 
(environ 17'000 francs). 

L’objectif de la réutilisation de ces tôles n’est donc pas économique mais 
environnemental et symbolique, comme un exemple de recyclage, dans la 
mesure où l’acier façonné devient un matériau recyclé sans nouvelle 
transformation, ce qui est également une économie d’énergie grise. Les 
frais de l’élimination des tôles (1.5 t) seraient insignifiants, il n’y a donc 
pas de réelle économie à faire à ce niveau, démontrant que cette 
réutilisation relève d’une démarche exemplaire soucieuse de ne pas 
produire à nouveau du CO2. 

Une réflexion architecturale a été menée sur les deux nouveaux 
bâtiments (hangar et bâtiment administratif). Au-delà de l’aspect 
fonctionnel, l’objectif architectural fut de trouver un élément fédérateur 
visant à apaiser la diversité. En effet, la construction d’une déchetterie 
renvoie immanquablement à des images de constructions hétéroclites 

ESPACE 
EXTERIEUR 
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sans lien entre elles, c’est pourquoi nous avons recherché à ce que les 
constructions projetées apportent une certaine homogénéisation, signe de 
la maîtrise des activités exercées sur le site. Le tri des déchets se doit 
d’être structuré et codifié et l’infrastructure nécessaire doit refléter cette 
activité, par un choix de matériaux qui apporte un élément de cohésion 
aux différents éléments du lieu, notamment en recyclant les tôles en acier 
du stade de la Maladière. Les autres matériaux utilisés (béton, 
maçonnerie et métal) semblent davantage en adéquation avec l’activité 
technique et industrielle du site. Malgré la proximité de l’environnement 
forestier, le nouveau bâtiment d’exploitation ne doit pas renvoyer pour 
autant l’image d’un refuge forestier. Il est pertinent d’évoquer un risque 
supplémentaire d’incendie si nous avions privilégié le bois comme 
élément de construction, vue l’activité du site sur lequel l’ensemble des 
déchets récoltés représente une charge thermique importante. 

Les aspects architecturaux présentés dans le présent rapport relèvent 
d’avant-projets élaborés à l’interne de la Ville. Les illustrations présentées 
sont par conséquent susceptibles d’évoluer lors de la phase du projet 
d’exécution.  
 
 
5.3. Réfection des sols de manœuvre des bennes 

Le projet prévoit de traiter totalement le radier servant aux manœuvres 
des bennes et du compacteur dont l’état de dégradation avancé pose à la 
fois des problèmes de sécurité et d’utilisation. Sa reprise sur 1'180 m2 doit 
permettre de garantir un usage adéquat de cet espace de travail dédié au 
compactage du contenu des bennes et le désapprovisionnement de la 
déchetterie par camion. 

Les travaux prévus sont les suivants : 

- Hydro démolition à haute pression d'eau du béton existant sur 25 mm. 

- Lavage à pression d'eau (220 bars) pour préparer le support à recevoir 
le revêtement final. 

- Pose d'un revêtement industriel monocouche très résistant modifié aux 
polymères, épaisseur de 25 mm. 
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6. Avenir de la déchetterie 

Bien que notre proposition de demande de crédit ne soit, pour l’essentiel, 
liée qu’à des aspects fonctionnels, nous pensons intéressant de vous 
informer de la manière dont l’activité de la déchetterie pourrait évoluer. 

Actuellement, le site de la déchetterie des Plaines-Roches occupe une 
surface totale de 9'400 m², dont 1'700 m² sont dévolus au public et 
4'800 m² réservés au service. Le solde de terrain est utilisé actuellement 
pour stocker sur 1'300 m² divers matériaux de construction et d’objets 
récupérés (fontaines, pierres de taille, etc.) et pour le Centre cantonal de 
reprise des boues de dépotoirs de route, aménagé en 2007 sur une 
surface de 1'600 m². Ce dernier sera toutefois déplacé d’ici deux ans au 
Val-de-Ruz, libérant un quai de chargement pour sept bennes. Ce site 
offre par conséquent un potentiel de réaménagement et de 
développement. 

Le bassin de population desservi pourrait évoluer, en fonction de la 
proximité des villages, tels que Fenin, Vilars et Saules qui furent jusqu’à 
fin 2013, clients de notre déchetterie. A une autre échelle, si le projet de 
mise en réseau des quatre déchetteries régionales du canton, évoqué 
dans l’introduction, aboutit, le flux des déchets dépendrait davantage de la 
mobilité des gens que d’un périmètre d’accès, ainsi, la fréquentation de 
Plaines-Roches serait vraisemblablement plus grande, en lien avec les 
déplacements de la population dans notre cité (pour le travail, les achats 
et les loisirs). Cette mise en réseau règlerait la problématique du contrôle 
d’accès aux seules personnes dûment autorisées. Nous pourrions faire 
face à ces changements par des adaptations telles que la séparation des 
flux des entreprises et des particuliers, afin d’améliorer la fluidité et 
assurer une meilleure disponibilité des exploitants pour le public. 
Concrètement, la reprise des déchets des entreprises pourrait être 
réalisée au sud de la déchetterie, à l’emplacement occupé aujourd’hui par 
le Centre cantonal de reprises des boues de dépotoirs de routes. 

Quant aux matières triées et recyclées, celles-ci sont appelées à peu 
évoluer, sauf dans le domaine des plastiques qui connaissent un regain 
d’intérêt du monde industriel, comme en témoigne la récente construction 
à Grandson d’une chaîne de tri des plastiques et les discussions en cours 
avec le Département concerné (DDTE) et la Commission cantonale de 
gestion des déchets (CCGD). A ce propos, un accord est sur le point 
d’être conclu avec le canton dans le respect des directives cantonales.  
Toutefois, la Ville fera un pas de plus en prévoyant une collecte séparée 
des encombrants plastiques, dans le but de valoriser aussi cette matière. 
A l’instar de la nouvelle récupération des flaconnages, il est également 
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convenu de suivre l’évolution de la technique pour offrir au moment 
opportun une récupération de matières recyclables complémentaires 
lorsque cela sera possible techniquement et justifié du point de vue 
économique et environnemental.  

Une réflexion est aussi menée au niveau de nos points de collecte et du 
rôle des commerces dans la récupération des flacons en plastique, afin 
de trouver un juste équilibre, visant à limiter les déplacements à la 
déchetterie. 

Au niveau suisse, la quantité totale de déchets urbains, recyclage inclus, 
n’a cessé de croître de 1980 à 2008 pour atteindre 5,7 millions de tonnes. 
Une certaine stabilisation est observée ensuite. L’objectif est de maintenir 
cette stabilité, voire de diminuer cette quantité totale en agissant à la 
source (un bon déchet est un déchet qu’on ne produit pas !) Trier c’est 
bien, mais réduire les déchets c’est à l’évidence mieux.  

Dans le même ordre d’idée, déposée le 9 novembre 2015 et acceptée le 
11 janvier 2016 par votre Autorité avec un amendement, la motion n° 312 
nous demande d’étudier la possibilité de permettre et optimiser la 
récupération des objets réutilisables.  

L’étude est en cours afin qu’un espace de récupération des objets 
réutilisables puisse être concrétisé dans l’enceinte de la déchetterie ou 
ailleurs, à l’image par exemple de ce qui se fait depuis peu à la 
déchetterie de la Croix (Cortaillod) en collaboration avec Emmaüs. 
S’agissant de ce point, nous reviendrons donc devant votre Autorité. 
 

7. Aspects financiers 

Le présent crédit de 1’560'000 francs HT  est inscrit à la planification des 
investissements 2014-2017 à hauteur de 1'000'000 francs. La différence 
des coûts s’explique en grande partie par l’investissement nécessaire à la 
réfection des sols de manœuvre des bennes ainsi qu’à la prise en compte 
des honoraires valorisés en prestations internes pour le compte du 
service des bâtiments (+10%). Notons que le compte « déchets 
ménages » des déchets est soumis à la TVA et que nous récupérons 
donc l’ensemble de cette dernière. 
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Ce crédit se compose des éléments suivants :                   Frs 

Hangar et quai de tri 705'000.-

Bâtiment d'exploitation 505'000.-

Réfection des sols de manœuvre des bennes     350'000.-

Total de l'investissement (HT)  1'560'000.-

Amortissement retenu 4.5 % arrondi 70'200.-

Intérêt moyen (2.12%/2) arrondi 16'536.-

Charge annuelle moyenne  86'736.-
 

Les travaux seront réalisés sur une période de trois ans selon les priorités 
suivantes : 
 

Année Parties d’ouvrage Coûts (Frs) 

2016 Réfection des sols de manœuvre des 
bennes 

350'000.-  
 
 

750'000.- 
Hangar et quai de tri : projet définitif, 
mise à l’enquête publique, appels 
d’offres et début des travaux 

 
400'000.- 

2017 Hangar et quai de tri : fin travaux 305'000.-  
 

810'000.- 

Bâtiment d'exploitation : projet définitif, 
mise à l’enquête publique, appels 
d’offres et réalisation 

 

505'000.- 

  1’560'000.- 1'560’000.- 

Notre planification financière prévoyait une dépense cumulée de 
900'000 francs à fin 2016 et de 100'000 en 2017. 

Aujourd’hui, nous facturons aux communes partenaires un montant de 
24 francs par habitant et par an. En divisant la charge annuelle des frais 
financiers par le nombre d’habitants desservis, l’incidence de cet 
investissement sera de 1.95 francs par habitant et par an. A titre de 
comparaison, les coûts d’exploitation 2014, par habitant et par an, des 
déchetteries de Cornaux et de Cortaillod étaient respectivement de 
31.80 francs et de 25 francs. 

Compte tenu de la refacturation aux communes partenaires, la charge 
financière supplémentaire pour la Ville est de 59'700 francs par an, soit 
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une répercussion sur la taxe de base de 3.30 francs (base de 18'000 
ménages). 

La taxe de base s’élève aujourd’hui à 124.20 francs TTC par ménage. 
Une hausse est donc prévue en 2018. 

8. Consultations 

Ce projet a été présenté aux communes partenaires en avril 2015. Il a 
globalement été accueilli favorablement, Peseux regrettant toutefois que 
cela induise une hausse du coût par habitant.  

La Commission financière sera consultée.  

9. Conclusion 

Le rôle indispensable des déchetteries régionales intégrées dans la 
chaîne de récupération des déchets n’est plus à démontrer.  

Le projet que nous vous proposons n’a pas d’incidence significative sur 
les communes partenaires. En effet, elles sont déjà présentes à la 
déchetterie et cofinancent ces installations de longue date.  

La déchetterie des Plaines-Roches a permis de répondre à 
l’augmentation sensible des déchets recyclables suite à l’introduction de 
la taxe au sac début 2012. Son exploitation a fait l’objet de mesures 
organisationnelles afin de répondre de manière optimale à la population. 
La présente demande de crédit s’inscrit dans une suite logique : plus de 
douze ans après son ouverture, la déchetterie doit adapter son 
infrastructure pour répondre aux aspects sécuritaires, tant pour le 
personnel exploitant que pour les 44'760 habitants desservis, ainsi qu’aux 
aspects environnementaux.  
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 6 juin 2016 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’amélioratio n des 

infrastructures de la déchetterie des Plaines-Roche s 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier .-  Un montant de 1'560’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour l’amélioration des infrastructures de la déchetterie 
des Plaines-Roches. 

Art. 2. - L'amortissement de cet investissement, au taux de 4.5 % l'an, 
sera pris en charge par le compte de résultats de la Section des 
infrastructures et énergies, dans l’entité de gestion Déchets ménages 
(115.02). 

Art. 3. - Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix de la 
construction, espace Mittelland. 

Art. 4. - Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
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16-015 

 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit pour l’amélioration 
des infrastructures de la déchetterie des 

Plaines-Roches. 
 
 
 
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous sommes en présence de deux amendements, l’un du groupe 
socialiste et l’autre du groupe PopVertsSol. 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertsSol, intervient : 
 
- Nous aimerions bénéficier d’une interruption de séance afin que nous 
puissions discuter de cet amendement du groupe socialiste avec le 
groupe socialiste. 
 
La présidente souligne : 
 
- Nous entendons d’abord la Commission financière et nous ferons une 
suspension de séance avant de voter. 
 
M. Philippe Etienne, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Nous avons examiné ce rapport qui n’a pas soulevé de grands 
problèmes, si ce n’est quelques remarques par rapport au fait que, 
quand la Commission de l’urbanisme devrait traiter aussi d’un tel rapport, 
dans la mesure où cela peut avoir une influence sur les questions 
financières du rapport. Mais il n’y a pas eu de conclusion claire pour 
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savoir quel serait le meilleur angle. Au final, la commission a préavisé 
favorablement ce rapport par 9 voix et 1 abstention. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous interrompons la séance pour que les groupes puissent se parler. 
 
A la fin de l’interruption, la présidente ouvre le débat général. 
 
M. Julien Binggeli déclare : 
 
- Après moult discussions, nous aimerions retirer nos amendements 
respectifs et déposer un amendement commun. En fait, il y a un  
mélange des deux. Cet amendement aurait donc la teneur suivante sous 
le titre « Amendement des groupes PopVertsSol et socialiste ». Dans 
l’arrêté, nous reprenons ce qui est indiqué par le groupe socialiste, donc 
« et création d’un espace de récupération des objets réutilisables ». 
Ensuite l’article premier est modifié de la sorte : « un crédit de 
1'650'000 francs HT est accordé au Conseil communal pour 
l’amélioration des infrastructures de la déchetterie des Plaines-
Roches et la création d’un espace de récupération des objets 
réutilisables » 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt de ce rapport que nous 
trouvons, a priori, assez bien fait. Nous avons toutefois un certain 
nombre de remarques.  Ce rapport reflète, malheureusement, l'un des 
effets pervers de la taxe au sac. Du « tout à la poubelle », ou presque, 
on a passé au « tout aux Plaines-Roches… » ou presque, avec une 
explosion non seulement des quantités récupérées mais également du 
nombre de véhicules passant quotidiennement par Pierre-à-Bot. Un 
déchet, même trié, composté, recyclé, revalorisé, reste un déchet. 
 
Rappelons donc pour commencer que le meilleur déchet est celui qu'on 
ne produit et n'utilise pas. Reconnaissons-le, nous vivons dans une 
société de surconsommation et de prospérité. En matière de nourriture, 
nous ne supportons plus que nos aliments entrent en contact avec des  
petites bêtes potentiellement dangereuses pour notre santé. Le bon 
vieux pain de savon a été remplacé par sa version liquide, emballée 
dans des bouteilles en plastique, dans l'immense majorité des ménages. 
Dans nos frigos les barquettes de viande côtoient les carottes et la 
salade dans un sac plastique. Elles seront assaisonnées de ciboulette, 
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déjà coupée dans son emballage. Nous les accompagnerons d'eau, ou 
de soda, en bouteille of course. Tout, comestible ou pas, doit être 
emballé et réemballé. Et si la Place du Marché est l'un des lieux de 
rencontre favoris de nombre de Neuchâtelois et Neuchâteloises, la 
plupart d'entre nous demandent à chaque fois un nouveau cornet pour 
emballer salades et tomates. Il serait pourtant si simple de prendre avec 
soi quelques sacs et, excusez le coup de pub, un ou deux Tupperware. 
A ce titre, nous avons également lu avec beaucoup d'intérêt l'article paru 
dans le journal gratuit A+ du 23 juin sur le mouvement « Zéro Waste ». 
Sans vouloir juger ou faire la morale à quiconque, si chacun d'entre nous 
ne faisait que le quart de l'effort des promoteurs de ce mouvement, le 
présent rapport n'aurait peut-être pas lieu d'être ou la demande de crédit 
pourrait probablement être réduite d’un zéro. 
 
Venons-en au rapport justement. Pour commencer, une partie de notre 
groupe ne comprend pas pourquoi des aménagements d'une telle 
ampleur et d'un tel coût n'ont pas été préalablement présentés à la 
commission d'urbanisme. Nous ne pouvons pas souscrire à cette 
manière de procéder et craignons qu'elle ne mène à des retards dans 
l'exécution du projet. Notre sentiment est que l'on veut nous faire voter 
un crédit pour des infrastructures dont la physionomie sera peut-être 
totalement différente de ce qu'on nous présente ce soir. Notre groupe 
s'étonne également du montant de cette demande de crédit, supérieure 
de 50% à la planification financière, passant de 1 million à près de 1,6 
million de francs. Le personnel employé à la déchetterie fait un travail 
pénible et peu valorisé par la majorité des usagers. Nous saluons les 
efforts entrepris pour améliorer leur sécurité et leur permettre de 
travailler dans les meilleures conditions possibles sur ce site. 
 
La réutilisation des tôles de la Maladière suscitent dans notre groupe, 
pourtant adepte du recyclage, plus un sourire narquois qu'un réel 
enthousiasme. Mais le symbole est sympathique, donc pourquoi pas. 
Pour terminer, notre groupe demande au Conseil communal de mettre 
en place une politique beaucoup plus volontariste visant à réduire la 
quantité de déchets, qu'ils finissent aux Plaines-Roches ou dans les 
sacs. Rappelons à ce propos que lors du vote sur l'introduction de la 
taxe au sac, lors de la législature précédente, notre Conseil avait 
accepté un amendement PopVertsSol demandant que les magasins 
mettent à disposition de leurs clients des conteneurs permettant de se 
débarrasser directement des emballages superflus. Cette décision est 
restée presque lettre morte dans la plupart des commerces jusqu'à 
présent. Nous souhaitons également qu'à l'instar de ce qui se passe  
depuis peu à Cortaillod, la Ville mette en place un espace permettant 
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aux usagers de la déchetterie des Plaines-Roches de donner les objets 
en bon état, afin qu'ils soient réutilisés et non détruits. Nous nous 
réjouissons bien entendu de la mise en place de 19 boites à troc dans 
les quartiers de la ville. Nous demandons toutefois que le Conseil 
communal réfléchisse également à une récupération ou troc dans les 
quartiers, éco débarras par exemple, afin de limiter un tant soit peu des 
transports en direction des Plaines-Roches qui sont aussi coûteux. Notre 
groupe acceptera cette demande de crédit à l’unanimité, sous réserve de 
l’acceptation de notre amendement. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Il y a deux façons de voir ce rapport, c’est l’aspect purement formel car 
avec ce rapport on nous demande de faire de l’aménagement du 
territoire ou de poser des questions sur l’avenir de cette déchetterie. Ce 
n’est pas tellement le but de ce rapport mais il faut que nous nous 
posions deux ou trois questions. Eut-il été intelligent de consulter 
préalablement la Commission d’urbanisme ? Ce projet coûte un  million 
et demi, même plus avec nos amis de gauche dépensiers, et pose un 
certain nombre de problèmes. Les commissions sont là et il faut les 
consulter et nous ne sommes pas très contents. Depuis le début de cette 
soirée on fait pas mal de juridisme et je rebondirai sur un certain nombre 
d’articles du Règlement général que nous cherchons à faire appliquer, 
notamment l’amendement maintenant réunifié pose donc un certain 
nombre de problèmes. 
 
Le rapport a été étudié avec intérêt par le groupe PLR. Partageant 
fondamentalement les objectifs visés, le groupe PLR acceptera ce 
rapport à l'unanimité. Il s'agit donc à l'évidence aujourd'hui d'une part de 
faire des travaux de réfection et d'améliorations nécessaires et 
également d'adapter la structure aux différentes bases légales comme 
par exemple, celles qui touchent les produits toxiques. La déchetterie 
n'est aujourd'hui plus adaptée et peu aux normes compte tenu de son 
exploitation grandissante, ce qui pose un certain nombre de problèmes. 
On constate une augmentation assez sensible des déchets depuis 2004 
mais avec un effet non négligeable depuis l'entrée en vigueur de la taxe 
au sac. Il n'en demeure pas moins que la consommation de déchets 
relève maintenant d'un enjeu majeur. En revanche, l'augmentation de la 
fréquentation des véhicules, doublement en sept ans, reste à la fois 
problématique et paradoxale. On veut faire de l'écologie mais en voiture. 
Cela dit, les travaux proposés aujourd'hui doivent se faire dans le 
respect du cadre légal. Comme indiqué précédemment, on constate la 
nécessité de s'adapter à la législation concernant les produits toxiques. 
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Il en va également de même pour tout ce qui concerne le personnel avec 
des risques d’accident et de maladie professionnelle qui peuvent être 
importants dans les conditions actuelles. 
 
La réfection des sols qui date de plusieurs années est également 
approuvée. Vous I'aurez compris, la dépense proposée va dans le sens 
de la sécurité et de l'entretien et est acceptée par le PLR. Un bémol, 
malgré tous les communiqués de presse que nous recevons, jusqu’à 
trois fois par jour, il n’est plus possible, à partir du 1er juillet de trier tous 
les plastiques alors que notre Autorité avait adopté à l'unanimité une 
résolution allant dans l’autre sens. Nous avons compris les explications 
qui nous sont données. Mais finalement pourquoi ne pas mettre les 
plastiques dits non récupérables dans les déchets encombrants ? Il ne 
faut pas oublier de constater que la taxe ménage va augmenter et c’est 
désagréable car nous avons la taxe au sac censée nous limiter et 
maintenant nous avons la taxe ménage qui augmente. Ainsi, on véhicule 
cette idée que plus nous trions, plus les gens vont devoir payer et cela 
ne va pas. 
 
Concernant l’amendement PopVertsSol et socialiste, le groupe PLR va 
s’y opposer. Il est rappelé en page 24 du rapport qu'une étude est 
actuellement en cours suite à l'adoption par notre Autorité d'une motion 
concernant la récupération des objets réutilisables. C’est la motion 312 
que nous avons adoptée à l’unanimité et qui traite justement de cette 
question de la récupération des objets réutilisables. Il apparaît donc, aux 
yeux du PLR, qu'il est prioritaire d'attendre les résultats de l'étude et ne 
pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d’abord voir la réflexion 
que le Conseil communal va faire car il y en a plein. Une étude de 
l'avenir de la déchetterie permettra peut-être d'envisager cette question 
sous une autre forme et pourquoi pas à un autre endroit. Dans le 
chapitre «  Avenir de la déchetterie » en page 23 du rapport, on parle du 
futur et notamment de l'évolution de la déchetterie en fonction du bassin 
de population, en fonction également des collaborations que nous 
pourrions avoir avec d’autres communes. Si on impose aujourd’hui à la 
commune de faire ce centre de récupération et que nous sommes en 
même temps en train de discuter avec d’autres communes, il n’était pas 
complètement idiot de se dire que ce centre de récupération puisse se 
faire ailleurs en évitant qu’il y ait un va-et-vient continuel de véhicules. La 
collaboration et la mise en réseau de plusieurs déchetteries permettra 
peut-être de répartir différemment la répartition des déchets pour éviter 
un trop grand déplacement. La question posée dans la motion doit être 
traitée dans ce cadre-là. J’ai un autre problème avec cet amendement 
réunifié : ce n’était pas l’amendement PVS qui posait problème, c’est 
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l’amendement socialiste car il propose maintenant une augmentation du 
crédit. Je lis le règlement et l’article 71 nous dit quand même qu’aucun 
crédit d’engagement ne peut être voté sans que le Conseil communal ait, 
au préalable la possibilité de s’exprimer à son sujet. On vient avec 
90'000 francs de plus. Nous avons donc un crédit complémentaire que 
l’on enfile par la petite porte. Cela ne va pas et je le demande 
formellement maintenant, c’est que l’article 71.2 indique que le Conseil 
communal peut exiger que la suite de la discussion soit renvoyée à la 
prochaine séance s’il doit récolter des renseignements ou faire procéder 
à une étude avant de se déterminer. Premièrement, la Commission 
d’urbanisme n’a pas été consultée et deuxièmement, je pense que cet 
amendement est illégal. Je vous demande de le retirer ou si ce n’est pas 
le cas que le Conseil communal le renvoie à la prochaine séance. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce rapport a tout à fait intéressé le groupe socialiste et, 
fondamentalement, les mesures et les propositions d’amélioration, 
d’aménagement et d’extension qui sont apportées ne posent 
globalement aucun problème. Si on prend déjà l’aspect du personnel, ils 
étaient deux personnes, comme c’est écrit, à traiter cet environnement 
de Plaines-Roches, maintenant ils sont 6 ou 7. Il va donc de soi qu’un 
cadre de travail doit être aménagé, notamment avec un local de pause, 
des locaux où ils peuvent se retirer durant la pause de midi, se changer, 
se doucher et autres, je crois que c’est la moindre des choses et nous 
voyons le bâtiment de la page 20, on voit bien à quoi il servira et aussi 
en matière de bureau et d’exploitation de l’ensemble. Donc cela tombe 
sous le sens et il n’y a aucun souci. 
 
Par rapport aussi aux produits qui s’y trouvent, on voit apparaître des 
produits de plus en plus toxiques, qui proviennent de ménages, parfois 
de petites entreprises ou des entreprises de déménagement qui, tout à 
coup retrouvent des réserves de produits toxiques en nombre, sans 
vraiment faire le débarras d’une pharmacie mais on est parfois étonné 
de voir tout ce que l’on peut trouver. Après, il y a aussi des éléments 
dangereux. On parle d’explosifs, on pense surtout à de gros pétards et 
autres. Vous avez peut-être lu dans la presse, il y a quelques mois, dans 
une cave ou un débarras, deux obus ont été trouvés. Ce n’est pas aux 
Plaines-Roches que cela finit, mais plutôt dans un service de l’armée à 
Thoune. Mais cela démontre qu’il y a beaucoup de choses qui 
apparaissent et qu’il faut protéger les personnes qui y travaillent. Sur ce 
fait il n’y a évidemment aucun souci. Le groupe est donc tout à fait 
favorable à cette évolution.  
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Par ailleurs, il y a les éléments qui sont de la rénovation. Cela peut nous 
interpeller quelque peu car il est vrai que cela fait 12 ans que cette 
déchetterie existe et, quand on voit l’état des dalles, cela interpelle 
quelque peu. Bien sûr qu’il faut les rénover, cela ne se discute pas, mais 
cela génèrent quand même 100, 200 ou 300'000 francs de charges 
supplémentaires puisque nous étions à 1 million et nous passons à 1,6 
million. Ce n’est pas que dû à cela, mais tout de même, cela a eu 
beaucoup de conséquences. 
 
Et puis, ce n’est pas une réponse, mais quand même, cela a été 
inauguré en septembre 2003. La Ville ne se portait pas très bien 
financièrement, il n’y avait pas de fortune, les comptes à la limite, pas de 
réserves, une situation conjoncturelle qui avait plongé. Est-ce à dire que, 
à cette époque, quand cela a été voté, n’a-t-on pas fait exprès, 
finalement, de mettre en place cette déchetterie en limitant au maximum 
les coûts d’infrastructure et nous nous retrouvons 10 ou 12 ans après 
avec des dalles en béton armé dans un état pareil ? Je suis allé dans 
des endroits où il y a beaucoup de chenits qui passent, ce n’est pas 
comme cela. D’autres l’ont aussi vu. C’est bien joli de vouloir faire des 
économies et d’aller à la petite semaine. Cela peut satisfaire la 
Commission financière et plein de monde mais, après, on le paie en 
retour et, franchement, là, cela m’interpelle vraiment. Je n’imagine pas 
que le Conseil communal va nous dire aujourd’hui, par respect de leurs 
prédécesseurs, que cela a été fait à la petite semaine et que c’est pour 
cela que nous avons une situation pareille mais, même si cela reste sans 
réponse, l’interrogation va demeurer. 
 
L’aménagement semble tout à fait intéressant, mais quand même. 
Quand on a un volume pareil - et le groupe se fait l’écho des propos de 
PopVertsSol et PLR - effectivement cela mérite de mettre toutes les 
compétences de son côté, de façon à ce que cela soit bien évalué et 
posé. Et quand nous disons bien évalué, ce n’est pas seulement bien 
évalué au niveau de l’aménagement, de la fonctionnalité, pas seulement 
aussi au niveau de l’architecture car on fait aussi de l’architecture dans 
des déchetteries mais aussi bien évalué au niveau du coût car, 
effectivement, cela permet de voir, en Commission d’urbanisme par 
exemple, que comme on pensait faire, avec le coût qu’on imagine, ce ne 
sera pas possible. 
 
C’est sympathique, on va récupérer des tôles de la Maladière. Alors bien 
que la Maladière me fait encore vibrer, ce ne serait pas bien que ces 
tôles vivent autant que moi un certain match et il faudrait qu’il y ait de la 
qualité. Alors on économise 17'000 francs environ car on récupère les 
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tôles mais si, dans 5 ans, il faut les changer parce que cela rouille, cela 
ne joue pas, ou je ne sais trop quoi, cela ne va pas. Mais voilà encore 
une raison pour laquelle la Commission d’urbanisme pourrait être utile 
car on évalue ce genre de matériaux et on se demande où nous voulons 
les mettre et comment. Parfois, cela amène à avoir des réflexions 
différentes qui provoquent des coûts un peu différents. Tout à coup nous 
pensions économiser 17'000 francs mais en fait on ne les économise 
pas et cela coût 10'000 francs de plus, mais nous avons quelque chose 
qui dure. 
 
A l’image de ce béton armé qui est en état de détresse, ce serait très 
embêtant qu’un des bâtiments que nous avons fait en économisant et en 
récupérant des tôles soit aussi en état de détresse dans dix ans. Tout 
cela c’est une évaluation qui n’est pas faite par des politiques mais qui 
doit être faite, en tous cas, par des professionnels et c’est cela qui est 
vraiment très important. C’est la raison pour laquelle la Commission 
d’urbanisme a son utilité, elle compte quelques représentants politiques, 
mais surtout des architectes, des aménagistes et des personnes qui ont 
énormément de compétences de terrain, et cela mérite vraiment d’être 
mentionné. 
 
Maintenant, par rapport à la motion, il est vrai qu’elle a été déposée en 
novembre 2015. Elle a été votée par tout le monde en janvier 2016, donc 
il y a peu de temps. On vient nous dire que nous avons deux ans pour 
traiter la motion. Mais c’est au maximum deux ans. Si on met un an, ce 
n’est pas grave, cela va aussi. C’est comme les crédits, on met 
1'650'000 francs avec l’amendement, c’est au maximum et je peux vous 
assurer que, quand nous lisons attentivement les comptes, nous voyons 
que les investissements qui sont terminés restent avec 50'000 francs sur 
4 millions par exemple. On n’a pas tout dépensé, c’est donc un plus. Une 
chose qui est bien au niveau financier c’est que nous avons 
effectivement tenu compte des travaux à l’interne, soit 10% de travaux 
internes qui sont comptabilisés. Maintenant si je reprends l’histoire de la 
motion, faire de la politique, c’est aussi saisir les opportunités et là, saisir 
une opportunité cela permet de gagner de l’argent et du temps. Il y a une 
volonté de faire une récupération des objets à la mode de Cortaillod. 
Mais, là, dans le sens de la motion cela n’empêche pas des institutions, 
CSP, Caritas, de venir, mais c’est le privé qui vient. S’il dépose un objet, 
cela doit être arrangé. Il faut donc un bâtiment car on ne peut pas laisser 
cela à l’air du temps et de la pluie, sinon effectivement cela ne sert à rien 
d’imaginer la récupération. Cela doit donc être aménagé pour permettre 
à la population de se saisir d’objets qui pourraient être réutilisés. C’est le 
sens de la motion. Les espaces sont totalement repensés. On nous a dit, 
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à la Commission financière, qu’un des éléments va être repris par la 
Confédération - je ne sais plus de quel type il s’agissait - qui laissera des 
surfaces et des possibilités disponibles. Je pense que l’opportunité était 
bien là, connaissant cette motion, en sachant que la mise en œuvre ne 
va pas se faire du jour au lendemain, donc la réflexion sur 
l’aménagement du sol, la réfection peut se faire en cours de route aussi 
car il ne s’agit pas d’un élément fondamental qui est transformé par cet 
amendement. C’est juste un élément supplémentaire, important, mais 
néanmoins annexe dans l’organisation générale de l’infrastructure et 
puis du processus. Cela ne pose donc pas un problème de le penser, de 
l’affiner, tout en commençant les travaux car ce n’est pas une difficulté.  
Cela permet de se dire comme le préopinant PLR que cela serait peut-
être bien de le mettre en ville ou alors dans une autre commune. Il se 
trouve que la commune qui a le plus d’habitants c’est Neuchâtel, et avec 
ceux qui viennent des autres communes, nous sommes pratiquement à 
50'000 usagers. Forcément, c’est le lieu le plus idoine, si on veut aller 
déposer des objets et avoir envie qu’ils soient récupérés, comme envie 
d’aller en chercher. Il y a deux lieux où, le samedi matin, il faut être si on 
a envie d’être vu : la déchetterie et la Place du Marché. C’est donc bien 
la preuve que c’est un excellent lieu pour faire ce genre de démarche et 
que nous pouvons la penser, tout en mettant en œuvre le projet qui nous 
est présenté, ce n’est pas, d’après moi, un souci fondamental. 
 
Il est alors évident que si le Conseil communal nous dit que votre 
amendement est vraiment très intéressant et, réflexion faite, nous 
arrivons tout à fait à faire cela avec 1'560'000 francs, PopVertsSol est 
d’accord avec moi, nous enlevons tout de suite notre amendement. Mais 
nous ne voulons pas entendre le contraire, nous dirons que nous avons 
un crédit on a fait au minimum, la preuve, on prend des tôles à la 
Maladière, on ne pourra pas mettre un sou de plus. C’est pour cela que 
nous avons mis cette somme, ce n’est pas pour rien c’est que si on fait à 
l’économie on peut prendre des tôles, forcément que si on met quelque 
chose de plus, il n’y a plus assez de tôle pour le faire. 
 
Notre orientation est qu’effectivement cette déchetterie, cette rénovation 
emporte notre adhésion sur le fond, mais pas sur la forme. Il est donc 
sûr que le fait que la Commission d’urbanisme n’ait pas été mandatée 
pour faire une analyse du projet et l’affiner sans doute, cela nous 
dérange, mais ce n’est pas parce que cela nous dérange que nous 
allons dire que nous ne votons pas. Le groupe socialiste votera mais 
déposera, par ailleurs, un postulat en relation avec justement l’utilisation 
de la voiture. Effectivement, comme le dit le porte-parole du groupe PLR, 
il y a énormément de gens qui viennent en voiture. Il faudrait peut-être 
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trouver un nouveau mode de fonctionnement, notamment pour les gens 
qui veulent déposer des objets et qui n’ont pas de voiture. Cela pose un 
problème et par rapport à la Commission de l’urbanisme, les trois 
membres du Conseil général ici présents, MM. Spacio, Gallo et moi-
même, nous déposons une proposition d’arrêté qui porte modification 
du Règlement général de la commune. Là aussi ce n’est pas du tout 
dans les délais. Il est déposé ce jour et il sera traité en septembre, mais 
c’est justement pour que cette Commission de l’urbanisme soit un outil 
supplémentaire au profit de tous et surtout des habitants de la commune, 
du Conseil communal et des Autorités. Dès lors, le groupe socialiste 
votera ce rapport amendé. 
 
M.  Vincent Pahud, PDC, déclare : 
 
- Le PDC acceptera le rapport non amendé bien que ne comprenant pas, 
donc le regrettant, le lien fait entre les travaux d’infrastructure et 
l’augmentation annoncée pour 2018 de la taxe de base annuelle des 
ménages sur l’enlèvement des déchets. Non content de pratiquer la 
politique du pollueur-payeur, on ajoute ainsi un nouveau concept dit du 
trieur-payeur, dommage. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Cela fait vraiment plaisir de voir que les projets touchant au recyclage 
des déchets intéressent toujours autant votre Conseil et que vous allez 
voter, c’est en tous cas ce qui a été dit sur tous les bancs. En plus, nous 
faisons concurrence à l’Euro alors qu’un match important se joue. 
Normal me direz-vous, un tel projet touche toute la population et c’est 
assez logique. Nous vous demandons aujourd’hui de libérer un crédit 
pour trois volets. Vous l’avez vu, je le répète car il s’agit véritablement de 
se concentrer sur ces trois volets : la création d’un hangar notamment 
pour des questions de sécurité, la réfection de la dalle sur laquelle sont 
déplacées les bennes de récupération et, troisième élément important, la 
mise à disposition d’un lieu digne pour les collaborateurs qui travaillent à 
la déchetterie afin qu’ils puissent s’y abriter, s’y nourrir et également s’y 
doucher. Voilà les trois volets, cela me paraît important de les rappeler. 
 
Le projet que nous vous proposons n’est pas luxueux. En 2003, j’ignore 
tout des motivations du Conseil communal de l’époque, mais je pense 
que personne, à l’époque, y compris les quelques conseillers généraux 
encore présents aujourd’hui dans cette salle, personne n’arrivait à 
imaginer l’usage intensif auquel serait soumise cette déchetterie. En 
2003 on ne parlait pas encore de la taxe au sac avec l’explosion du tri 
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qui est apparue dès 2012. Alors certains, sur certains bancs, regrettent 
la future augmentation de la taxe de base. J’aimerais juste rappeler que 
la loi est ainsi faite : toute l’infrastructure, y compris le personnel, est 
financée par la taxe de base. Donc, quand on investit, et c’est le cas, il y 
a un report automatique sur la taxe de base et je pense qu’il est faux de 
dire que plus on trie, plus on paie. C’est exactement l’inverse. Plus vous 
triez, moins vous payez puisque vous ne remplissez pas vos sacs taxés 
à 2 francs pour les 35 litres. Il faut le rappeler, c’est important. 
 
Permettez-moi de le dire tout de suite, j’adore parfois les quelques 
paradoxes qui peuvent surgir ici sur les bancs de nos Autorités 
respectives, soyons généreux. Récupérer les tôles, c’est justement de la 
récupération, vous parlez de récupération, vous demandez au Conseil 
communal de mettre en place un système de récupération et certains 
ricanent parce que nous récupérons les tôles de la Maladière. Cela étant 
dit, je pense qu’il faut récupérer les tôles de la Maladière quand nous 
avons l’opportunité de le faire.  
 
En acceptant nos propositions, si telle est votre volonté, vous offrez aux 
collaborateurs une réelle adaptation de leur outil de travail pour un 
service à la population, comme vous le savez, qui est très prisé. Dans ce 
contexte, nous partageons avec vous notre vision sur l’avenir de la 
déchetterie. Nous avons fait exprès un chapitre dans notre rapport, nous 
évoquons des pistes, notamment des collaborations inter-déchetteries, 
nous parlons d’extension éventuelle et de développement de secteurs de 
récupération d’objets. Ce dernier point ne fait pas encore l’objet d’une 
demande particulière mais nous l’avons toutefois évoqué car il fait l’objet 
de la motion 15-303, intitulée : « permettre et optimiser la récupération 
des objets réutilisables ». A l’occasion du débat de cette motion, notre 
Conseil disait ceci : « Nous n’allons pas combattre la motion ni 
l’amendement, au contraire nous serions très heureux de pouvoir élargir 
le champ de la motion à ces différents partenaires qui, comme vous 
l’avez dit, devront se déterminer s’ils veulent contribuer, et si oui dans 
quelle mesure, mais surtout le Conseil vous fera une proposition une fois 
que l’étude aura été faite. Nous sommes favorables à la motion et à 
l’amendement de la motion ». Vous voyez bien que nous sommes sur la 
même longueur d’onde. Nous le mentionnions dans notre rapport car 
l’étude est dans le « pipeline » mais il faut tout de même nous laisser un 
peu de temps. En effet, la motion a été acceptée par votre Autorité le 11 
janvier 2016, il y a à peine 6 mois. Nous mettrons moins de deux ans ! 
Nous le mentionnons aussi, car nous avons l’intention de poursuivre 
l’expérience menée à la déchetterie de la Croix, à Cortaillod, avec 
Emmaüs qui vient de commencer son expérience de récupération et qui 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4882



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016 

 
a fait l’objet d’un très bel article de presse, vendredi dernier, j’imagine 
que tout le monde en a pris connaissance. Enfin, nous le mentionnons 
car nous allons collaborer avec plusieurs partenaires, notamment 
Emmaüs, selon le modèle de Cortaillod, éventuellement avec le Centre 
social protestant ou encore avec les ateliers Phénix. Cette phase d’essai 
débutera en septembre.  
 
A partir de cela il convient à votre Autorité de décider si elle entend 
amender ou pas notre arrêté. Inclure dans le crédit existant la création 
d’un espace de récupération signifierait que cela ne nous coûte rien. Eh 
bien non, s’il faut créer un couvert, par exemple, ou modifier le peu de 
terrain disponible, cela aura un coût. Vous l’aurez compris, si nous 
sommes favorables à étudier la création d’une récupération, nous ne 
pouvons pas partir de l’idée que cela ne coûtera rien et, par conséquent 
nous saluons le fait que l’interruption de séance ait débouché sur un 
troisième amendement. Inclure donc dans le projet un complément de 
90'000 francs pourrait nous convenir. Toutefois, nous ne pouvons pas 
vous dire aujourd’hui si cet argent sera utilisé totalement ou s’il nous 
faudra revenir devant votre Autorité pour demander une rallonge. Et si 
nous ne pouvons pas le dire aujourd’hui, c’est que l’essai que nous 
allons faire n’a pas encore eu lieu et que l’étude demandée il y a 6 mois 
par la motion n’est pas terminée. En résumé, nous sommes preneurs 
mais nous ne pouvons pas nous engager sur le montant que vous 
proposez ou, pour dire les choses encore autrement, nous n’investirons 
pas sans avoir l’étude car nous ne voulons pas nous limiter dans notre 
réflexion. 
 
Tout d’abord concernant l’article 71 qui a été évoqué, je crois sur les 
bancs PLR, le Conseil communal peut exiger que la suite de la 
discussion soit renvoyée à la prochaine séance. Eh bien non, nous 
n’exigeons pas que la discussion soit renvoyée. Vous prenez vos 
responsabilités, vous voterez ou pas un amendement, vous nous 
proposez 90'000 francs de plus, nous ferons l’étude, nous verrons ce 
que cela coûte et nous viendrons avec une récupération. Il n’y a pas lieu 
de demander ou d’exiger qu’une discussion soit reportée.  
 
S’agissant de la différence des coûts, nous l’avons mis dans le rapport, 
nous le répétons volontiers. L’investissement nécessaire à la réfection 
des sols sur lesquels les bennes sont manœuvrées, nous ne le 
connaissions pas au moment de l’élaboration, en 2013, de la 
planification financière. Il y a eu une dégradation des sols. Il se trouve 
que le béton se dégrade très rapidement. C’est ce que l’on appelle la 
maladie du béton et une fois que cela a commencé, cela se propage 
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assez vite. Il nous faut donc entreprendre cette modification. A l’époque 
aussi de l’élaboration de la planification financière, on ne parlait pas 
encore, au sein du Conseil général ou communal, de la valorisation des 
honoraires internes, des prestations internes. Suite aux différentes 
discussions qui ont eu lieu dans votre hémicycle, il a été convenu, car 
nous vous écoutons, d’intégrer la valorisation des prestations internes et 
cela nous donne ce delta, non pas de 50 francs, c’était un lapsus de 
votre part, mais de 500'000 francs, ce n’est évidemment pas la même 
chose. Mais enfin cela s’explique parfaitement et nous nous en sommes 
expliqués en Commission financière, en relevant qu’au vu des 
investissements qui ont dû être reportés ou qui n’ont pas pu être faits 
dans les temps, nous ne mettons pas la Ville sur le toit. C’est 
évidemment regrettable d’avoir dû repousser des investissements, mais, 
en l’occurrence, ce delta entre la planification et la demande de crédit ne 
pose pas de véritable problème financier. 
 
S’agissant de la politique volontariste qui a été évoquée par plusieurs 
d’entre vous, nous y sommes évidemment sensibles, nous l’avons 
mentionné dans notre rapport et nous estimons aujourd’hui que le 
nombre de points de collecte de quartiers est assez conséquent. Il y en a 
52 en ville de Neuchâtel, adaptés actuellement aux déchets recyclables 
les plus courants. Comme vous le savez, papier, carton, verre, fer blanc 
et alu peuvent être récupérés. Le PET est récupéré dans les 
commerces, les flacons également et le solde des déchets à récupérer 
ne nécessite pas, à notre sens en tous cas, des déplacements fréquents 
à Plaines-Roches. Alors il est vrai que les statistiques sont assez 
conséquentes en ce qui concerne le nombre de véhicules qui s’y 
rendent. Il s’agira peut-être, à l’avenir, d’augmenter encore le nombre de 
points de collecte dans les quartiers, ce qui évitera que les gens se 
déplacent à la déchetterie, pour en tous cas les déchets basiques, voire 
de se poser la question de la récupération d’autres matériaux dans les 
points de collecte. Aujourd’hui, c’est évidemment encore trop tôt de le 
dire. Ce que l’on peut en revanche dire c’est qu’il s’agit d’être vigilants et 
de voir de quelle manière les choses évoluent. 
 
J’aimerais aussi rappeler qu’avant l’ouverture de la déchetterie, en 2003, 
et avant la mise en place de la chaîne de tri que j’évoque en ce moment, 
il y avait abondance de camions qui, plusieurs fois par semaine, 
circulaient en ville, provoquant des bouchons conséquents et de la 
pollution, il ne faut pas l’oublier. Vous aviez également abondance de 
sacs d’ordures ménagères déposés deux fois par semaine dans tous les 
coins de rue, provoquant aussi non seulement un dégât d’image, mais 
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également de la pollution, les corneilles et les renards s’en donnant à 
cœur joie. 
 
La réduction de la production des déchets relève, et il faut aussi le dire, 
d’un choix de société pour lequel chaque partenaire a un rôle à jouer. La 
Ville y joue le sien, avec le dynamisme que vous lui connaissez. Nous 
sommes partie prenante à Arc Jurassien Déchets, qui fait de la 
sensibilisation dans les écoles. Nous-mêmes, nous informons 
régulièrement, nous sommes actifs dans la définition de la stratégie de 
partenaires importants, je pense en l’occurrence à Vadec, qui dit et 
répète que le meilleur déchet, c’est celui qui n’existe pas. C’est donc 
quand même assez significatif de la part d’une entreprise qui était une 
entreprise d’incinération d’ordures ménagères, qui est devenue une 
entreprise de valorisation des déchets, d’entendre ce type de 
déclaration. Nous avons pris langue, en collaboration avec la 
Commission cantonale de gestion des déchets, avec tous les grands 
distributeurs pour limiter la distribution de plastiques à usage unique et 
mettre à disposition de la clientèle des bennes pour récupérer ce qui 
peut l’être au magasin, et la plupart des chaînes ont suivi. Nous suivons 
aussi très attentivement ce qui se passe sur la scène fédérale. Vous 
l’avez peut-être vu, la motion de D. De Buman, qui visait à la 
suppression des sacs en plastique à usage unique, a été classée, c’est 
assez paradoxal mais c’est ainsi, par la Commission environnement du 
Conseil national et, dans la foulée, ce sont les grands distributeurs eux-
mêmes qui se sont fixé comme objectif la diminution de 80 % de 
production de sacs en plastique à usage unique. 
 
Peut-être encore juste une remarque. Il y a eu, je crois, sur les bancs du 
groupe socialiste, une interrogation concernant le rôle de la 
Confédération. Vous le trouvez dans le rapport, à la page 23, « Avenir de 
la déchetterie », deuxième paragraphe. Ce n’est pas la Confédération, 
c’est le centre cantonal de reprise des boues de dépotoirs de routes, 
pour les non-initiés c’est ce que nous récupérons dans les grilles 
d’égouts qui sont au bord des routes. On appelle cela des dépotoirs de 
routes. Cela a été aménagé en 2007 sur une surface de 1600 mètres 
carrés et, d’ici à deux ans, ces dépotoirs de routes seront déplacés au 
Val-de-Ruz, libérant ainsi 1'600 m2. Cela donne aussi un peu de 
substance à l’étude que nous voulons faire pour savoir ce que nous 
allons faire de ces 1'600 m2 d’ici deux ans. Allons-nous y faire de la 
récupération d’autres objets, ou étendrons-nous la déchetterie dans ces 
différentes fonctions ? Je crois que ce qu’il faut vraiment comprendre, 
c’est que la déchetterie, depuis 2003, n’a pas subi de modification 
fondamentale. Il est grand temps d’améliorer l’outil de travail des 
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collaborateurs, que ce soit pour leur confort ou leur sécurité, ou que ce 
soit pour le confort et la sécurité des gens qui vont à la déchetterie 
déposer toutes sortes d’objets. Je vous invite donc à adopter ce rapport 
et si votre Autorité nous crédite d’un montant de 90'000 francs, nous 
serons d’autant plus encouragés dans l’étude que nous sommes en train 
de faire. 
 
M. Christophe Schwarb déclare : 
 
- Au sujet de cet arrêté amendé, j’avoue franchement un problème. Je 
n’ai pas trouvé que le Conseil communal avait une position extrêmement 
précise sur cet amendement en disant qu’il pouvait l’admettre, mais vous 
comprenez bien que cela ne va peut-être pas suffire, que nous ne 
savons pas ce qu’il faut faire. Ce n’est justement pas cela. Ce qu’on 
vient de nous expliquer c’est que le Conseil communal fait justement 
l’objet de la motion. C’est cela. Aujourd’hui il ne faut pas que le Conseil 
communal croie qu’il devra revenir vers nous en nous disant qu’il a bien 
étudié cette histoire de création d’espace de récupération et puis que 
nous allons venir avec un projet. Non, l’arrêté amendé dit que le Conseil 
communal a un crédit de 1,65 million de francs pour la création. Vous 
n’allez pas revenir vers une quelconque commission. C’est maintenant 
que l’on doit prendre la décision. C’est ou on examine cela, soit en 
Commission d’urbanisme et en Commission financière car on rajoute 
des montants, mais maintenant, mais si nous votons l’arrêté amendé on 
ne reviendra plus sur ce sujet. Il ne faut pas venir nous dire que 
finalement on a besoin d’un couvert, sauf, et cela vous l’avez dit, 
j’apprécie, que vous demandez un crédit complémentaire. Mais ce 
principe, je suis désolé, nous fait violer l’article 71 alinéa 1 car nous 
sommes en train de voter un crédit d’engagement supplémentaire sans 
que nous ayons pu prendre position. Cela ne va pas. Il y a une motion, si 
on vote cet arrêté amendé aujourd’hui, vous pouvez prendre la motion et 
la classer. C’est fini, il n’y a plus d’histoire puisque nous avons l’arrêté. 
Or, l’arrêté c’est la phase suivante. Si nous avions eu la motion, nous 
aurions discuté en plénum cette motion en disant qu’elle nous intéresse 
ou pas, ou on change, etc. Aujourd’hui, on nous impose, sans 
discussion, une voie et un montant. Ces 90'000 francs, je n’ai pas 
compris d’où ils venaient, comment on les avait calculés, s’ils étaient un 
pourcentage du montant, je n’en sais rien, mais tout à coup vous nous 
dites 90'000 francs à la louche et hop, création. Ce n’est pas le principe 
de création qui nous pose problème, c’est la manière. Le forcing, pour 
moi, est inacceptable. Je pense que nous faisons une erreur politique 
dans la manière d’aborder les questions. Nous avons ici un problème 
institutionnel et notre façon de procéder ne va pas. Le PLR était 
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d’accord, je vous l’ai dit, de soutenir l’arrêté comme il était présenté. 
Aujourd’hui on dénature cette chose et il est probable que aujourd’hui 
dans le groupe PLR, vu l’arrêté amendé sans discussion avec la 
Commission d’urbanisme, ni financière, l’on va s’y opposer ou au mieux 
s’abstenir. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Question au Conseil communal : le montant est-il toujours dans la 
planification financière ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- J’ai cru que vous adressiez cette question au Conseil général qui 
dépose cet amendement de 90'000 francs. Vous avez vu que nous 
sommes allés en Commission financière puisque nous dépassions le 
montant que nous avions prévu à la planification des investissement, 
donc forcément que les 90'000 francs viennent s’y ajouter. Au vu du 
nombre d’investissements qui n’ont pas pu être faits à ce stade de la 
législature, cela ne pose pas un problème financier en tant que tel. 
 
M. Julien Spacio intervient : 
 
- Peut-on savoir quand le Conseil communal peut ou veut répondre à 
cette motion qui a été déposée ? S’il nous dit que c’est dans trois mois, 
je crois que nous pouvons tous attendre la réponse à cette motion avant 
de décider quoi que ce soit. Si c’est dans un an et demi, là je peux 
comprendre une certaine occasion opportuniste. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je ne vais évidemment pas laisser l’accusation d’opportuniste entacher 
mon camp. C’est bien plutôt une question d’opportunité, nous voulions 
marquer la volonté unanime de notre Conseil de pouvoir entamer ces 
travaux en même temps que d’autres travaux qui vont être faits, si le 
Conseil communal l’estime pertinent et j’espère que ce sera le cas, de 
pouvoir entamer les travaux qui permettront une récupération, par les 
privés, dans la déchetterie de Plaines-Roches, dans un délai 
raisonnable. Ce soir, il est évident que nous attendrons que le Conseil 
communal réponde à la motion par un rapport qui soit peut-être l’objet, 
plutôt qu’un simple rapport d’information, d’un crédit complémentaire, s’il 
y a plus d’argent à dépenser sur la question. Mais d’aucune manière 
voter ce soir avec cet amendement ne ferait disparaître la portée de la 
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motion qui a été déposée et nous attendrons une réponse à cette motion 
sans que cela défavorise un projet qui irait dans le sens de cette motion. 
Et je m’étonne un peu que le PLR soit aussi carré pour augmenter ce 
soir le crédit de 90'000 francs, soit une somme raisonnable au vu de ce 
que nous dépensons dans ce Conseil alors que, quand il s’agit de rayer 
10% à la baisse sur des projets d’infrastructure, comme nous l’avons fait 
au cours de cette législature, nous ne nous attendions pas à avoir une 
réponse écrite du Conseil communal dans les trois mois. Je pense que 
nous sommes dans le raisonnable du politique pour pouvoir aujourd’hui 
aller de l’avant avec ce projet que la population neuchâteloise attend. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- La réponse à cette motion doit déjà se faire avec une évaluation de 
l’aménagement nouveau et des constructions qu’on nous propose dans 
ce rapport. En page 16 du rapport vous voyez le circuit que l’on fait et 
que vous connaissez. Il demeurera plus ou moins le même et il y a le 
hangar qui va se construire au numéro 1. Si on pense à la motion, on 
doit déjà penser maintenant où nous allons mettre cet aménagement. 
C’est clair, il y a un circuit. Cela doit être à l’entrée ou à l’autre bout car si 
on ne le fait pas maintenant, demain, cela deviendra irréalisable et 
coûtera les yeux de la tête. Cela tombe sous le sens. Rien que posé sur 
une feuille pour savoir où allons-nous la mettre, c’est tellement simple. 
 
Ensuite, vous avez un hangar qui va récolter, avec des zones très 
spéciales et sécurisées, les produits toxiques, les explosifs, les batteries 
et que ce hangar très particulier coûte 350'000 francs. Si un hangar un 
peu de la même taille pouvait mettre les meubles de grand-mère et le 
moule à gaufre qu’elle n’a jamais utilisé, franchement, croyez-moi cela 
va coûter nettement moins. C’est un espace de protection, c’est tout, 
quand on dit qu’il faut qu’il y ait un lieu où les gens peuvent récupérer, 
poser les choses qui sont encore utilisables et les reprendre, il s’agit 
grosso modo de cela. Je pense que le prix de 90'000 francs, tel qu’il a 
été mis, est tout à fait possible. Ensuite, je rappelle tout de même que 
l’article 166 de notre règlement permet au Conseil communal d’ouvrir 
une ligne de crédit de 135'000 francs pour une dépense unique. Il s’agit 
là d’un crédit. Si tout à coup il en faut 80'000, c’est bien, s’il en faut 
10'000 de plus, évidemment le Conseil communal nous en avertira et 
cela ne va pas remettre en cause notre orientation que, je l’espère, une 
grande majorité de notre Conseil prendra. Je crois que ce n’est pas un 
souci.  
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Un élément, qui n’est pas là non plus, et pour lequel on ne s’est pas 
posé la question : nous avons fait une rénovation complète de cette 
déchetterie, on a du personnel, suffira-t-il ou faudra-t-il l’augmenter, voire 
le diminuer ? Effectivement, ma motion, avec la récupération, 
nécessitera un regard d’un des professionnels qui est là, pour voir que 
les choses se passent bien. C’est sûr que peut-être on va nous dire que, 
par rapport aux activités actuelles, ce que cette motion demande c’est un 
10 % ou 20 % de poste en plus. C’est possible mais ce n’est pas une 
fois que l’on prend le marteau-piqueur qu’on doit l’évaluer. Il faudra 
l’évaluer pour le prochain budget.  
 
Une question intéressante a été posée par M. Spacio, à savoir est-ce 
que le Conseil communal est prêt à répondre dans les quelques mois à 
venir, septembre ou octobre ? C’est clair que si c’est le cas, cela nous va 
aussi. A ce moment-là on prendra patience pour voter cela en septembre 
en ayant toutes les réponses de votre part. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Ce que j’entends sur vos bancs, c’est une claire volonté d’aller de 
l’avant et de créer une infrastructure de récupération, mais infrastructure 
entre guillemets, enfin nous nous comprenons. Vous l’avez exprimé 
quand la motion a été discutée, amendée et finalement acceptée, non 
combattue par le Conseil communal qui se félicitait de votre intention. 
Aujourd’hui vous avez envie, en tous cas par une majorité de 
l’hémicycle, d’aller un pas plus loin et vous exprimez cette volonté en 
nous disant que vous nous mettez 90'000 francs à disposition et, nous, 
ce que nous vous disons c’est que nous sommes sur la même longueur 
d’onde, mais nous avons besoin d’un peu de temps pour étudier. Nous 
voulons faire des essais, étudier les choses et, comme cela vient d’être 
dit par M. Loup, il faut pouvoir faire une évaluation de l’investissement, si 
investissement il doit y avoir, mais aussi des ressources. Faut-il des 
ressources complémentaires ou, au contraire, est-ce que les 
collaborations que nous allons tenter de développer avec les partenaires 
ne nécessitent pas de ressources ? Aujourd’hui, le Conseil communal 
vous dit que si vous nous donnez 90'000 francs de plus, nous allons en 
prendre acte et nous allons poursuivre nos essais. Je l’ai dit et je le 
répète, si d’aventure 90'000 francs ce n’est pas suffisant, pour une 
raison ou une autre, nous reviendrons devant votre Autorité pour 
demander un crédit supplémentaire. Voilà, ce que je retiens c’est que 
c’est positif, autant sur les bancs de gauche que sur les bancs de droite 
pour aller de l’avant et tenter de développer un maximum de 
récupération de déchets qui peuvent peut-être trouver une seconde vie. 
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M. Joël Zimmerli déclare : 
 
- Nous avons un petit problème de timing ce soir. Je crois que nous 
sommes à peu près tous d’accord sur la volonté, la direction vers 
laquelle on veut aller mais j’ai juste l’impression que nous mettons un 
petit peu la charrue avant les bœufs, même assez méchamment. On 
parle de chiffres dont on ne sait pas d’où ils tombent, on ne sait pas si 
cela suffira, comme s’il y avait franchement une urgence à créer ce 
centre de tri ou à décider de le faire ce soir. Je crois qu’effectivement la 
motion n’a pas du tout été combattue, elle a été encouragée. Le Conseil 
communal en a pris acte, cela se fera. Nous avons parlé tout à l’heure, 
dans les problèmes liés à cette déchetterie, du trafic routier qui est 
conséquent. Il n’y a pas besoin d’être un génie pour penser ou 
comprendre que si nous mettons en plus un centre de tri, nous allons 
encore augmenter ce trafic. Je pense qu’effectivement la question de 
fond de la motion est de savoir si on doit faire ce centre à la déchetterie 
ou pas. Moi je n’en suis pas, honnêtement, persuadé. Je pense que 
nous avons peut-être intérêt à faire des petites centrales de tri 
décentralisées ou pas. Je n’ai pas d’a priori mais j’attendrais 
véritablement d’avoir le résultat de cette motion. L’appel du pied de M. 
Schwarb n’était pas assez clair mais moi j’inciterais les groupes ici 
présents à demander finalement le retrait de ce rapport pour que nous 
puissions dire ce que nous voulons sortir comme conclusion de la 
motion, comme élément de décision. Il y a la problématique de la 
Commission d’urbanisme qui n’a pas été consultée, cela permettrait de 
le faire également entre-temps et de revenir cet automne avec ce 
rapport. Il n’y a aucune urgence sur ce sujet, donc voilà ma proposition : 
retirons ce rapport, reprenons les choses calmement et je pense qu’au 
final nous serons tous d’accord de voter les crédits qui seront demandés. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Je vous invite à voter. Le Conseil communal ne va pas retirer son 
rapport. Le Conseil communal est en train de vous dire que nous allons 
faire un essai. Cela va démarrer en septembre et nous allons tirer les 
enseignements de cet essai. Il est surtout en train de vous dire qu’il est 
urgent de faire le hangar pour protéger les collaborateurs, pour bien trier 
les matériaux dangereux, qui peuvent être des explosifs car il y a des 
gens qui nous en amènent. Ce n’est pas là où ils doivent les amener 
mais cela arrive. Ce ne sont pas des obus de 14-18, nous sommes 
d’accord, mais cela arrive. On vous dit que c’est urgent de faire cela, 
c’est urgent de réparer le sol et on vous dit que c’est urgent de donner 
des conditions de travail normales aux collaborateurs. Mais on vous dit 
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aussi, car nous avons une vision, qu’il y a 1'600 m2 qui vont se libérer. 
Cela nous fait réfléchir. Nous n’allons pas retirer le rapport, nous en 
avons besoin pour aller de l’avant, pour la sécurisation des lieux pour 
répondre aux besoins de la population et des collaborateurs. Et nous 
allons faire l’étude et nous irons de l’avant. Si vous décidez de voter 
90'000 francs, nous en serons heureux car c’est la confirmation de la 
volonté du Conseil général, dont nous n’avions pas besoin mais si vous 
le faites, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense qu’il faudrait 
maintenant surtout trancher. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Nous sommes en train de nous faire un magnifique débat d’une heure 
pour rien du tout car si nous votons cet amendement, que va-t-il se 
passer ? Le Conseil communal, comme il vient de le dire, va étudier, va 
regarder les infrastructures nécessaires, va utiliser l’outil de la motion 
que nous avons tous acceptée par ailleurs, pour dire : « nous aurons 
besoin de ceci, de cela, etc. ». Ce ne sera pas 90'000 francs. Ce sera 
45'000 francs, 135'000 francs, 200'000 francs ou quoi que ce soit. De 
toute façon le Conseil communal viendra avec cette réponse-là. On ne 
vote pas les 90'000 francs, que fait-il ? Exactement la même chose, 
parce que nous avons accepté la motion. Alors, franchement, l’inutilité 
de cet amendement, je viens de le souligner. Maintenant faites comme 
vous voulez parce que vous l’avez déposé et vous avez votre amour-
propre et je pense que vous voudrez le défendre mais il ne sert 
strictement à rien car, que nous l’acceptions ou que nous le refusions, ce 
sera la même chose au bout du compte. Alors, c’est juste un petit peu 
gênant au niveau réglementaire, au niveau de la procédure. Nous en 
avons parlé, tout le monde a dit sa position. Maintenant votons mais il ne 
sert à rien du tout car il se passera exactement la même chose, que 
nous l’acceptions ou le refusions. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Nous étions en présence de deux amendements. Je considère que les 
deux amendements sont retirés. Il y a un nouvel amendement 
PopVertsSol-socialiste. Cet amendement change le titre de l’arrêté en 
ajoutant : « et création d’un espace de récupération des objets 
réutilisables ». Cette même phrase revient aussi dans l’article premier. 
Nous allons donc voter deux fois. Une fois sur ce rajout dans le titre et 
l’article premier de l’arrêté et le deuxième vote ira sur le crédit qui sera 
de 90'000 francs plus élevé. 
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4891



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016 

 
Le Conseil général accepte l’ajout dans le titre et l’article 1 par 23 
oui, 12 non et 2 abstentions. 
 
La présidente poursuit : 
 
- Maintenant, nous allons voter l’augmentation du crédit de 90'000 
francs, soit : « Un crédit de 1'650'000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour l’amélioration des infrastructures de la 
déchetterie des Plaines-Roches et la création d’un espace de 
récupération des objets réutilisables ». 
 
Le Conseil général accepte cet amendement par 23 oui, 12 non et 2 
abstentions. 
 
Le Conseil général accepte l’arrêté amendé par 2 fois, par 23 oui, 4 
non et 10 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 23 voix, contre 4 et 
10 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour l’amélioration des 

infrastructures de la déchetterie des Plaines-Roches et création 
d’un espace de récupération des objets réutilisables 

(Du 27 juin 2016) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.-  Un montant de 1'650’000 francs HT est accordé au 
Conseil communal pour l’amélioration des infrastructures de la 
déchetterie des Plaines-Roches et la création d’un espace de 
récupération des objets réutilisables. 

Art. 2.- L'amortissement de cet investissement, au taux de 4.5 % l'an, 
sera pris en charge par le compte de résultats de la Section des 
infrastructures et énergies, dans l’entité de gestion Déchets ménages 
(115.02). 

Art. 3.- Le présent crédit est indexé sur la base de l’indice des prix de la 
construction, espace Mittelland. 

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

Neuchâtel, le 27 juin 2016 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-502 
 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste, par 
M. Philippe Loup, intitulé « Déchetterie 

pour objet volumineux, quid des 
transports ? » 

 
(Déposé et développé le 27 juin 2016) 

 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat : 
 
« Le groupe socialiste prie le Conseil communal d'étudier les voies et 
moyens pour permettre aux personnes sans moyens de transport de 
déposer de gros objets, tels meubles et appareils ménagers usagés, à la 
déchetterie ou par toute autre façon leur permettant de s'en dessaisir. 
 
Développement écrit : 
 
Lorsque la déchetterie des Plaines-Roches a été profondément 
transformée en 2003, la volonté de mettre à disposition de la population 
un lieu efficace pour la récupération des objets encombrants de toutes 
sortes a pleinement reçu réponse. La mise en place de 52 points de 
collecte pour les déchets recyclables a aussi représenté une opportunité 
pour mettre à proximité des habitants des lieux de récolte. La fin de la 
tournée des camions de ramassage pour les ordures ménagères afin de 
les remplacer par des conteneurs enterrés équivaut à la dernière pièce 
de cette stratégie voulue par les Autorités. En effet, cette claire volonté 
de standardiser le processus de récolte des ordures et autres déchets de 
tous ordres a transféré la responsabilité du transport des déchets 
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directement aux habitants. Si ce transport ne pose guère de problèmes 
lorsqu'il s'agit des déchets ménagers cela se complique déjà quelque 
peu pour les déchets incinérables lorsque les personnes n'ont aucun 
véhicule à disposition. La question devient nettement plus difficile à 
résoudre lorsque des personnes désirent se débarrasser d'objets 
encombrants sans avoir la possibilité de disposer d'un véhicule. Le 
vieillissement de la population pour une part mais aussi le désir d'une 
tranche de la population, plutôt jeune, de n'avoir aucun véhicule privé et 
souvent pas de permis de conduire, représente une tranche plutôt 
significative des habitants de notre ville. Sur bien des aspects, les 
personnes ne possédant aucun véhicule participent à la résolution de 
certains problèmes en relation avec le trafic routier. En effet, la 
circulation privée est grandissante et source de pollution mais aussi d'un 
déficit de sécurité. De même, le stationnement en voirie, d'un nombre 
significatif de voitures, n'est pas non plus pour nous enchanter surtout 
lorsque l'on se rapproche du centre-ville. Les habitants sans véhicule 
privé doivent-ils être « punis » lorsqu'il s'agit d'évacuer des objets 
encombrants ? Le groupe socialiste ne le croit pas et demande au 
Conseil communal de réfléchir à trouver des moyens pour permettre à 
cette catégorie d'habitants de pouvoir aussi se démunir périodiquement 
des objets encombrants. Que les solutions à trouver soient à la « carte » 
ou relevant d'une planification à l'échelle de la Ville nous importe peu. 
Par contre, les réponses apportées par le Conseil communal se devront 
d'être efficaces et au bénéfice des habitants. 
 
M. Philippe Loup donne lecture du postulat qui vaut développement. 
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16-607 

 

 

 

 
 

 

Interpellation du groupe PLR par  
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulée 

« Maillon autoroutier manquant entre 
Vauseyon et Serrières ». 

 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« A en croire les récentes décisions prises au niveau fédéral et relayées 
dans la presse, les projets routiers d’évitement du Locle et de La Chaux-
de-Fonds semblent à présent sur la bonne voie. Nous nous en 
réjouissons pour ces villes amies.  

Si ces projets se concrétisent, ils pourraient toutefois avoir une influence 
non négligeable sur le trafic empruntant les gorges du Seyon en 
provenance de France voisine et du haut du canton en direction de 
Neuchâtel, Bienne, Berne ou Yverdon. Or, alors que l’on pensait le 
réseau autoroutier autour de Neuchâtel abouti avec l’ouverture du tunnel 
de Serrières, force est de constater que ce n’est pas le cas. En effet, le 
trafic descendant de La Chaux-de-Fonds en direction d’Yverdon-
Lausanne-Genève est contraint de sortir de l’autoroute à Vauseyon ou à 
Champ-Coco pour la reprendre à Serrières. Pour ce faire, il traverse la 
ville à proximité du centre, par le tunnel de Prébarreau ou la rue de 
Maillefer, avec un lot non négligeable de pollution et autres nuisances. 
Ce trafic, voué à augmenter, contribue inévitablement à l’engorgement 
du trafic et à la pollution de l’air en ville de Neuchâtel. 
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Bien sûr, la topographie des lieux (gorges, Seyon, etc.) et la 
concentration d’ouvrages importants préexistants (nœud autoroutier, 
tunnels, viaduc, lignes de chemin de fer, routes, bâtiments, etc.) 
semblent rendre difficile la réalisation d’un nouveau projet d’importance à 
cet endroit. Et la question a peut-être déjà été étudiée. Il n’en reste pas 
moins que si la réalisation d’une liaison autoroutière descendante entre 
Vauseyon/Champ-Coco et Serrières devait être possible, elle mériterait 
sans doute d’être étudiée ou réétudiée. 

Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal sur cette problématique et lui demander 
des explications et des réponses aux questions suivantes : - Le nombre de véhicules sortant actuellement de l’autoroute à 

Vauseyon ou Champ-Coco pour la reprendre à Serrières est-il 
chiffré ? A-t-il augmenté ces dernières années ? Dans quelle 
proportion ? - Une liaison autoroutière Vauseyon-Serrières avait-elle été 
envisagée et/ou étudiée par la Ville, le Canton ou la Confédération 
dans le cadre des projets ayant mené à la construction du viaduc 
de Vauseyon, du tunnel de Serrières ou autre ? Si oui, pour quelle 
raison a-t-elle été abandonnée ? Quelles possibilités existe-t-il pour 
la réaliser ? Le Conseil communal pourrait-il nous fournir les détails 
des réflexions et études menées et les résultats de ces dernières ? - Une telle liaison serait-elle réalisable à la connaissance du Conseil 
communal ou des services cantonaux compétents ?  - Des réflexions sont-elles actuellement en cours à ce sujet auprès 
des autorités de la Ville ou du Canton ? Est-il envisagé 
d’entreprendre des démarches pour pallier ce maillon manquant ? 

Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse écrite du Conseil communal 
du 6 juin 2016. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR est doublement satisfait par cette réponse, notamment 
par sa célérité. 
 
L’interpellation est donc considérée comme traitée et retirée de l’ordre du 
jour. 
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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 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« 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 ». 
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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 
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. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Le postulat a été développé le 2 mai. Le postulat est-il combattu 
aujourd’hui ? Ceci n’est pas le cas, il est donc considéré comme 
accepté selon l’article 53, al.5 du Règlement général. 
 
Voici le texte définitif du postulat : 
 
« 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 
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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 ». 
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4900



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016 

 

16-303 

 

 

 

 

 
Motion du groupe socialiste par Mme 

Anne-Dominique Reinhard et consorts, 
intitulée « Neuchâtel ville d’accueil et 

d’intégration des personnes migrantes ». 
 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier, dans le 
cadre de son autonomie de décision, de quelle manière il peut contribuer 
à l’accueil et au mieux-être des personnes migrantes qui vivent à 
Neuchâtel, qu’elles soient requérantes d’asile ou réfugiées statutaires. 
 
Des actions concrètes nous semblent devoir et pouvoir être menées par 
notre Ville en collaboration avec le Secrétariat d’Etat des migrations, les 
divers services cantonaux qui en dépendent, les œuvres d’entraide dont 
le mandat est de gérer les dossiers d’aide sociale et d’intégration des 
réfugiés reconnus ainsi que diverses associations actives dans ce 
domaine. 
 
La coordination entre les structures déjà existantes et compétentes est la 
base principale du succès de la démarche ». 
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Développement : 
 
Il est important que le Conseil communal agisse dans sa propre sphère 
de compétence afin de démontrer son apport à l’amélioration sur le 
territoire communal de l’intégration et de l’accès à la vie sociale des 
migrants dont le nombre va en augmentant. 
 
Le groupe pense notamment : A la mise à disposition d’espaces de 
rencontres, de formations, de partage de connaissances ou 
d’informations avec la population résidente de façon permanente à 
Neuchâtel. 
 
L’accès au logement devrait être amélioré. Par exemple, le fait de 
posséder un permis F provisoire ne devrait pas empêcher son détenteur 
de signer un bail à loyer. 
 
L’offre de places de stages et de travaux d’utilité publique. En effet, 
comme l’entrée dans le monde du travail reste un grand défi, il est très 
important que des opportunités soient offertes aux personnes migrantes 
(stages ou travaux d’utilité publique générale). Cela peut permettre à ces 
personnes de mettre en valeur les compétences et l’expérience dont 
elles disposent, de se voir reconnues pour cela et ainsi de se sentir utiles 
à la communauté qui les accueille. 
 
L’offre de cours de français puisque le fait de ne pas parler ou écrire 
suffisamment bien notre langue est un obstacle. Les dispositifs actuels 
ont un tel succès que des places de cours manquent portant notamment 
sur la conversation. 
 
La mise en valeur de la multi culturalité par des espaces d’échanges et 
de formation sur les cultures à destination des personnes migrantes ou 
indigènes. 
 
Nous ne doutons pas que notre Ville dispose des moyens (tant humains 
que financiers) et de la volonté de mettre en œuvre des actions 
concrètes et coordonnées favorisant l’accueil des personnes migrantes 
vivant à Neuchâtel ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, demande à l’assemblée 
s’il y a des oppositions à cette motion. 
 
 
 

Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016

4902



Séance du Conseil général - Lundi 27 juin 2016 

 
M. Jérôme Bueche déclare : 
 
- Je m’oppose à cette motion notamment parce que c’est un « copier-
coller » intellectuel de la motion dont vous avez parlé tout à l’heure, que 
nous avons déjà adoptée le 2 mai dernier. Cette nouvelle motion n’a pas 
lieu d’être, les considérants étant les mêmes. Je m’y oppose également 
parce que la Ville fait déjà son travail et le fait de  manière efficace dans 
ce dossier qui est une responsabilité cantonale. Je m’y oppose 
finalement parce que c’est une motion « bisounours » qui sert à donner 
bonne conscience à certaines personnes et à se profiler politiquement 
en période électorale. A mon sens refuser cette motion donne un signal 
qui permettra au Conseil communal de pouvoir répondre en temps et en 
heure, notamment avec les négociations avec le Canton. 
 
Mme Anne-Dominique Reinhard déclare : 
 
- Ce n’est pas du tout la même chose. Ce dont je me souviens c’est que 
la motion qui était déjà demandée auparavant traitait plutôt de ce que 
l’on faisait avec les gens qui étaient aux frontières, que faisions-nous 
avec les Syriens qui essaient d’entrer ? Là, nous avons posé plutôt le 
thème de savoir ce que nous pouvons faciliter pour ceux qui sont déjà 
ici. Je ne crois pas que nous demandions la même chose. Nous 
souhaitons qu’il y ait des lieux, par exemple, où on peut discuter et où 
les gens de Neuchâtel apprennent ce que sont les autres personnes, 
que les autres personnes apprennent ce que sont les gens de 
Neuchâtel. Il y a plein de choses qui posent question. C’était très bien 
d’avoir déposé la première motion, je trouvais qu’elle traitait le point de 
vue général par rapport à ces bateaux qui sombraient et continuaient à 
sombrer, que faisions-nous au niveau suisse ? Là, c’est ce que fait la 
commune, ce que la Ville peut faire, comme c’est indiqué dans le texte. 
Là, nous disions que l’offre de places de stage et de travaux d’utilité 
publique n’a rien à voir avec les bateaux qui sombrent en Méditerranée. 
Nous faisons les deux et c’est très bien. Il y a le niveau général et le 
niveau personnel, ici, de créer des espaces. Je trouve un peu affligeant 
de réagir comme cela. C’est que vous n’avez pas vraiment vécu le 
problème de l’intérieur. 
 
Mme Amanda Ioset déclare : 
 
- Je réagis juste brièvement par rapport au terme « bisounours ». Quand, 
dans ce canton, nous avons des centaines de personnes qui sont 
hébergées dans des bunkers souterrains, quand on a des gens qui sont 
hébergés au milieu de nulle part sur la montagne, quand on a des 
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personnes qui arrivent, qui n’ont juste rien et qui sont vraiment exclues, 
car c’est ce dont parle cette motion puisqu’elle parle d’intégration, je 
pense que l’on ne peut pas se permettre d’utiliser des mots comme 
celui-ci. Par rapport à la motion déposée par le groupe PopVertsSol, il 
est clair que cette motion va dans le même sens. Elle est aussi 
complémentaire. Je rappelle que la motion du groupe socialiste fait 
référence à la question du logement et nous faisions également 
référence à la question du logement, mais plus à la question de 
l’hébergement des requérants d’asile. Le parti socialiste focalise plus sur 
la question de l’accès à un logement au terme d’une procédure d’asile. 
Ce n’est pas tout à fait la même chose. C’est clair qu’il y a beaucoup de 
choses à faire à ce niveau et cela me permet de refaire le lien avec la 
question de l’exclusion. Oui, c’est bien de mettre en place des mesures 
d’intégration, mais tant que nous aurons des lois et des pratiques qui 
excluent les gens, on peut faire tous les efforts d’intégration que l’on 
veut. Je veux dire que si vous avez un permis F, si vous avez un nom 
musulman, syrien, vous n’avez carrément aucune chance d’avoir une 
gérance qui accepte de vous faire signer un contrat de bail, c’est une 
réalité à Neuchâtel. Comme le dit ma collègue, quand on est un petit peu 
plongé dans le sujet, on le voit tout de suite. 
 
Par rapport au point sur les offres de places de stage et travaux d’utilité 
publique, je voulais signaler qu’évidemment le groupe soutient le fait de 
faciliter l’accès au marché du travail pour les requérants d’asile et les 
réfugiés, mais il faut juste faire attention à une chose. Ce n’est pas parce 
que l’on est réfugié ou requérant d’asile ou que l’on est admis 
provisoirement qu’on doit travailler gratuitement. Il n’y a aucune raison 
que des personnes qui ont un autre statut qu’un Suisse ou un permis C 
ou B soient de la main-d’œuvre bon marché. Il est clair que, maintenant, 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative sur l’immigration de 
masse il y a une sorte de panique par rapport à cela et on essaye de 
promouvoir beaucoup le recours à cette main-d’œuvre dans une 
perspective où on veut l’exploiter le plus possible parce qu’elle a moins 
de droits, moins de protection et moins de connaissances de ses droits. 
Il est clair qu’il ne faudrait pas que cette mesure soit comprise dans ce 
sens. Des stages, oui, dans un but de formation, d’apprentissage, mais 
pas dans le but de faire un travail moins bien rémunéré, c’est important. 
 
Ce que je ne trouve pas 100 % clair dans la motion c’est qu’on parle des 
personnes migrantes et il est vrai que les mesures proposées vont dans 
le sens  de mesures qui seraient au bénéfice des personnes migrantes 
en général puis, ensuite, juste dans le premier paragraphe on dit : 
« qu’elles soient requérantes d’asile ou réfugiées statutaires ». Il faudrait 
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une précision de la part du groupe socialiste. Les personnes migrantes, 
c’est beaucoup plus large que des requérants d’asile ou des réfugiés 
statutaires. Nous aurions déjà toutes les personnes admises 
provisoirement mais, en plus le terme de « personnes migrantes » est 
souvent utilisé pour réfugiés, mais c’est aussi les travailleurs européens 
qui viennent vivre en Suisse, les personnes sans statut légal et c’est clair 
que ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques ni les mêmes 
besoins. Cette motion est-elle vraiment dirigée vers le domaine de l’asile 
ou est-ce une motion qui vise l’intégration plus générale ? 
 
M. Gianfranco De Gregorio déclare : 
 
- J’ai connu, cela fait des années que je suis là, des personnes de droite 
plus humanistes que certaines personnes aujourd’hui. Il est clair que la 
Suisse et Neuchâtel ne peuvent pas accueillir tous les gens du monde. 
Le parti socialiste dit seulement que les personnes que nous accueillons 
aujourd’hui, qu’elles soient requérantes d’asile ou réfugiés, on les traite 
humainement. Aujourd’hui, par contre, on voit dans certaines 
communes, comme La Chaux-de-Fonds ou ailleurs, ces gens sont 
traités comme des animaux. A La Chaux-de-Fonds vous avez vu que 
dernièrement ils ont dû sortir des locaux mis à leur disposition qui 
n’étaient pas corrects. 
 
Je trouve qu’à un certain moment, la commune peut mettre à disposition 
des locaux où les gens sont traités comme des humains, c’est cela que 
nous demandons. Nous ne demandons pas d’accueillir les 4'000 réfugiés 
qui arrivent en Italie tous les jours. Nous disons que ces personnes-là 
sont des personnes humaines. Autre chose, personnellement, j’invite 
mes collègues à parler avec ces personnes. Il faut les connaître, il faut y 
aller, surtout il y a des jeunes qui ne souhaitent pas être à l’assistance 
sociale, à la charge de la société, mais ils aimeraient travailler, faire 
quelque chose. Chers collègues, probablement vous n’avez jamais parlé 
avec ces personnes. Par exemple à Coire, il y a des requérants d’asile 
qui sont employés par la commune. Ils sont vraiment traités comme des 
humains. 
 
M. Jean Dessoulavy déclare : 
 
- A titre personnel j’aimerais rappeler que c’est un sujet d’importance et 
d’actualité et que c’est une manière aussi pour notre Ville de montrer sa 
solidarité et c’est important sur le fond et sur la forme. Sur le fond, parce 
que nous pouvons faire en fonction de ce que nous avons à disposition, 
on peut faire quelque chose et sur la forme parce que c’est une manière 
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de montrer la volonté de la Ville de Neuchâtel d’aller dans les sens de la 
solidarité. Pour ces deux raisons, je suis favorable à cette motion. Un 
grand parmi les grands du 20ème siècle, Gandhi, disait que donner 
l’exemple n’est pas un moyen de changer les choses, c’est le seul ! 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne combat pas du tout cette motion. Elle lui 
paraît intéressante, complémentaire à l’autre qui a été adoptée et il est 
vrai que, dans la stratégie suisse d’intégration des populations 
étrangères, il est prévu que la Confédération développe toute une série 
de mesures. Des accords avec les cantons sont faits pour développer 
des programmes et ensuite, les villes et les communes doivent être 
impliquées dans cette stratégie car, au fond, l’intégration c’est le « vivre 
ensemble » et dans un pays fédéraliste comme la Suisse, tous les 
échelons de l’organisation politique sont concernés. Effectivement la 
Ville a un rôle à jouer. Elle le joue déjà et sans doute que davantage 
peut encore être fait. Nous observons quand même un phénomène 
réjouissant que nous avons déjà pu constater ces derniers mois et que 
nous avons discuté lors d’une dernière séance du Conseil général : il se 
développe, fort heureusement, des réseaux de solidarité de personnes 
dans le canton et en ville de Neuchâtel, émues, touchées, solidaires et 
qui ont envie de s’engager, bénévolement le plus souvent, pour aller à la 
rencontre des populations migrantes, quel que soit leur statut. Nous 
trouvons que c’est quelque chose de positif. C’est bien car cela vient en 
renfort de ce que les collectivités peuvent faire. La motion l’évoque 
aussi, il y a quand même un besoin de coordination entre ce que tout le 
monde peut faire et les forces bénévoles. Autant utiliser cela à bon 
escient et c’est un élément important. Par exemple, dans le cadre de 
l’Euro foot, la Ville de Neuchâtel, dans la « Fan zone » a engagé des 
requérants d’asile pour participer à la préparation de la zone et, 
simultanément, nous avons rendu attentif que cette zone est gratuite et 
que des requérants d’asile, ou quelque statut qu’ils ont, peuvent s’y 
rendre. C’est simplement une question d’information, toutes ces 
personnes qui vivent dans des centres, dans des conditions souvent très 
difficiles, ne savent pas forcément tout ce qui existe à leur disposition. 
Souvent même, quelle que soit la région du canton où elles sont, elles 
affluent sur Neuchâtel car c’est un peu un centre pour l’ensemble du 
canton, mais elles ne savent pas tout ce qui est à leur disposition et il y a 
donc là une opportunité. Il y en a bien sûr d’autres, la fête de la musique 
où il y a eu, là aussi, toute une série d’activités. La belle saison offre des 
possibilités en plein air, souvent gratuites, et il faut que nous puissions 
aussi canaliser ces personnes pour tirer profit de ce qui existe et là, 
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l’engagement bénévole est aussi important pour les accompagner. C’est 
l’occasion aussi, pour les bénévoles qui accompagnent, de faire la 
conversation en français et de renforcer ainsi les compétences 
linguistiques. Voilà quelques exemples qui font que le Conseil communal 
sera très heureux de répondre aux deux motions qui ont été déposées. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Si la parole n’est plus demandée, nous allons voter cette motion. La 
motion est acceptée à une majorité évidente. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier, 
dans le cadre de son autonomie de décision, de quelle manière il 
peut contribuer à l’accueil et au mieux-être des personnes 
migrantes qui vivent à Neuchâtel, qu’elles soient requérantes 
d’asile ou réfugiées statutaires. 
Des actions concrètes nous semblent devoir et pouvoir être 
menées par notre Ville en collaboration avec le Secrétariat d’Etat 
des migrations, les divers services cantonaux qui en dépendent, les 
œuvres d’entraide dont le mandat est de gérer les dossiers d’aide 
sociale et d’intégration des réfugiés reconnus ainsi que diverses 
associations actives dans ce domaine. 
La coordination entre les structures déjà existantes et compétentes 
est la base principale du succès de la démarche ». 
 
 
La séance est levée à 20h45. 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

 

                                 Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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