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VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
51

ème
 SEANCE 

 
 

36ème période administrative 2012-2016 
 

Année 2015-2016 
   

Lundi 7 novembre 2016, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

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

Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Dobrivoje Baljozovic (Soc), Mouhamed 
Basse (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), Julien Binggeli (PopVertsSol), 
Miléna Boulianne (Soc), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), Oksana Castioni (Soc), Tiago Cordas (PLR), Hélène Dederix-
Silberstein (PopVertsSol), Edlira Dedja Bytyqi (Soc), Gianfranco De 
Gregorio (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de Montmollin 
(Soc), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Joël Desaules (PopVertsSol), 
Jean Dessoulavy (Indépendant), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertsSol), Yvan Gallo (Soc), Beat Geiser (PLR), Jonathan Gretillat 
(Soc), Jasmine Herrera (PopVertsSol), Amanda Ioset (PopVertsSol), 
Edouard Jeanloz (PopVertsSol), Mirko Kipfer (PLR), Anne-Françoise 
Loup (Soc), Philippe Loup (Soc), Jean-Frédéric Malcotti (PopVertsSol), 
Philippe Mouchet (PLR), Vincent Pahud (PDC), Dimitri Paratte 
(PopVertsSol), Morgan Paratte (Soc), Anne-Dominique Reinhard (Soc), 
Jean-Luc Richard (PopVertsSol), Christophe Schwarb (PLR), Julien 
Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR). 

Excusé: M. Pierre-Yves Sandoz (Indépendant). 

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

 

Les procès-verbaux des 49ème et 50ème séances, des lundis 
12 septembre et 24 octobre 2016, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

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

1. Envoi d’une invitation de la Direction du tourisme relatif à 
l’ouverture de Chocolatissimo 2016. 

Communiqués de presse 

 De la Direction des infrastructures et énergies concernant la 
réfection du deuxième débarcadère principal du port de Neuchâtel. 

 Des Directions de l’économie et de la mobilité relatif au nouveau 
service de livraison des achats par vélo-cargo, Dring Dring action 
réalisée en partenariat avec Neuchâtel Centre et Vélocité. 

 De la Direction de la sécurité, des infrastructures et des énergies, 
concernant le nouvel outil de sensibilisation des médiateurs 
urbains, des cendriers de poche, ou « mégotières », qui leur 
permettront d’ouvrir avec la population un dialogue autour du 
littering. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 

 

16-028 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
relative à l’assainissement de l’enveloppe ainsi qu’à l’installation de 
ventilation et de refroidissement des cuisines du restaurant sis Faubourg 
du Lac 1. 
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Autres objets 

 

16-613 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Jardin d’enfants désaffecté à La Coudre : quels projets pour le 
futur?». 

16-308 
Motion du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
intitulée « La récupération et la valorisation des déchets plastiques ». 

16-309 
Motion du groupe PLR par M. Christophe Schwarb et consorts, 
intitulée « Recyclage des briques à boissons ». 

16-310 
Motion du groupe PopVertSol par M. Edouard Jeanloz et consorts, 
intitulée « Biodéchets, une stratégie de valorisation locale ». 

16-503 
Postulat du groupe socialiste par Mme Anne-Françoise Loup et 
consorts, intitulée « Pour la création d’un véritable Centre de Congrès à 
Neuchâtel ». 

16-311 
Motion du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et consorts, 
concernant l’agrandissement de la zone piétonne et la création de zones 
piétonnes dans d’autres quartiers périphériques de la Ville. 

16-614 
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, concernant l’affichage politique en période électorale et 
l’affichage commercial au format F4. 
 

Neuchâtel, les 25, 31 octobre et 2 novembre 2016 
 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 
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 URBANISME 
 16-028

 

  

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
relative à l’assainissement de l’enveloppe 
ainsi qu’à l’installation de ventilation et de 
refroidissement des cuisines du restaurant 

sis au faubourg du Lac 1 

(24 octobre 2016) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Dans le cadre des travaux retenus à la planification des 
investissements 2014-2017 et aux budgets 2016 et 2017, nous vous 
prions de prendre connaissance d’un rapport de demande de crédit 
concernant l’assainissement de l’enveloppe ainsi que l’installation de 
chauffage et ventilation du bâtiment sis au faubourg du Lac 1. Cette 
demande de crédit s’inscrit parfaitement dans la volonté communale 
d’entretenir son parc immobilier, afin de le valoriser tout en y 
garantissant la sécurité et la mise aux normes. 

Dans le cas présent, il s’agit de compléter et de terminer deux 
campagnes de travaux débutées en 1997 déjà. La lecture du présent 
rapport vous renseignera sur l’historique du bâtiment et des travaux, les 
enjeux de cette intervention et son descriptif, le calendrier et finalement 
son financement. 
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2. Historique  

Le bâtiment qui abrite depuis bientôt dix ans la société « Les Brasseurs 
SA », sis au n° 1 du faubourg du Lac, a été construit en 1862 sur un 
terrain abritant précédemment des ateliers de ferblanterie et un sellier. 

L’intention était d'y installer la maison du commerce «Jeanneret et 
Humbert», alors située à la rue du Trésor. 

Figure 1 - Rue de l’Hôtel-de-Ville vers 1860 (source : Pierre Bickel)  

Les plans furent établis par l'architecte Hans Rychner1. Surélevé d'un 
étage en 1869, l'immeuble a abrité jusqu'en 1909 un grand bazar, 
propriété de la famille Schinz-Michel, spécialisé dans les objets 

                                      

 
1 Architecte neuchâtelois (1813-1869) à qui nous devons entre autres les collèges 
des Terreaux et de Serrières, l’ancien Hôtel Bellevue (bâtiment des contributions 
jusqu’en 2016) et l’observatoire. Il a également bâti le Temple Allemand à La Chaux-
de-Fonds, les hôpitaux de Bienne et de St-Imier ainsi que l’école de Cudrefin. 
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d’intérieur, en particulier la vaisselle. Malgré le manque de données 
historiques, on peut supposer que le bâtiment, suite au départ des 
propriétaires de l'époque, a abrité dès 1909 une première brasserie. 

Figure 2 - Rue de l'Hôtel-de-Ville vers 1900 (source : Pierre Bickel) 

Très longtemps tenue par la famille Schweizer, la brasserie fut remise à 
bail en 1983 à de nouveaux tenanciers. Ces derniers entreprenaient 
certains travaux, comme la fermeture de la terrasse. Fin 1993, et suite à 
l'intervention du Service d'hygiène, les preneurs s'engageaient, 
moyennant une réduction de loyer, à moderniser la cuisine guère 
adaptée à une exploitation rationnelle et ne répondant plus aux normes 
en vigueur. 

Des difficultés financières et juridiques empêchaient la réalisation des 
travaux de modernisation. Dès lors, les gérants remettaient leur bail à un 
nouveau tenancier, la société Télégraphe SA, avec effet au 
1er avril 1996. Le nouveau repreneur décidait alors d'exploiter le 
2ème étage de l'immeuble comme salle à manger et salle pour sociétés. 
Dans ce but, en juin 1996, votre Autorité accordait au Conseil communal 
un crédit de 580’000 francs, nécessaire tant à l’installation d’un 
ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite de se rendre aux 
salles du 2ème étage, qu’à la rénovation de la cuisine et des salles de 
débit.  
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En octobre 2000, la société Télégraphe SA remettait son bail à un 
couple de gérants. Ce changement nous a permis de procéder à la 
suppression totale des barrières architecturales en créant un accès par 
l’ancienne porte principale, rendant ainsi l’ensemble du bâtiment 
accessible. Profitant de cette intervention, nous avons fait changer les 
revêtements de sol et rénover les commodités. C’était un crédit de 
125'000 francs que votre Autorité accordait en octobre 2001. 

Fin 2006, suite au décès du gérant, la Ville de Neuchâtel lançait un appel 
d’offres remporté par la société « Les Brasseurs SA » grâce à un 
concept innovant pour l’époque : la création d’une micro-brasserie. 
L’établissement proposerait un choix de bières directement brassées sur 
place. Ainsi, en juin 2007, un bail de 10 ans était signé. 

L’installation de cette société était l’occasion pour la Ville d’effectuer la 
même année des travaux d’entretien lourd du patrimoine financier, 
financés par ses comptes d’entretien. Parallèlement, la société « Les 
Brasseurs SA » investissait pour la création de la micro-brasserie en 
sous-sol et changeait complètement les aménagements intérieurs de 
l’époque. La Ville de Neuchâtel, par son Service des bâtiments et du 
logement (SBATLO), pilotait entièrement ces travaux par le biais d’un 
mandat rétribué. Ce partenariat permettait au propriétaire de suivre les 
travaux en garantissant que ces derniers respectaient la nature des 
lieux. C’est donc sous les meilleurs auspices que le nouveau partenariat 
débutait. 

En 2012, le SBATLO effectuait la rénovation complète de la verrière 
vieille de 20 ans. Cette dernière ne permettait plus une manutention 
normale et sa vieillesse l’avait rendue perméable. En investissant les 
279'000 francs nécessaires à cet entretien différé, la Ville permettait une 
remise à niveau de cette partie emblématique du bâtiment. 

Cette même année, deux crédits de construction visant la rénovation de 
l’ascenseur (23'000 francs) et le changement d’un fourneau 
(15'000 francs) étaient octroyés dans les compétences de notre Conseil. 

Aujourd’hui, après 10 années d’exploitation, nous pouvons constater que 
l’établissement a su fidéliser sa clientèle et nous ne pouvons que nous 
féliciter de cette situation car notre locataire est devenu un acteur 
incontournable du centre-ville et des soirées neuchâteloises. C’est dans 
cet esprit que le bail sera reconduit au 1er juin 2017. Il est à noter, qu’en 
cas d’acceptation par votre Autorité du crédit à l’appui du présent 
rapport, il ne sera versé aucune compensation pour perte du chiffre 
d’affaires liée aux futurs travaux. 
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C’est dans un climat sain et de confiance entre les parties que nous vous 
présentons dans ce rapport ce qui doit être la dernière intervention 
importante sur cet édifice : la restauration-rénovation de l’enveloppe du 
bâtiment, des façades, de la toiture et des fenêtres. Nous procéderons 
également à un changement important de toute la production et la 
distribution de la ventilation ainsi qu’à une réfection des carrelages de la 
cuisine. 

2.1. Les travaux  

2.1.1. Enveloppe du bâtiment 

 
Figure 3 - Enveloppe (source : Service des bâtiments et du logement) 

Dans le même esprit des travaux qui ont rendu à l’Hôtel de Ville sa 
beauté originelle, les trois façades en pierre jaune du bâtiment du 
faubourg du Lac 1 seront restaurées. Les travaux consisteront en un 
nettoyage suivi de réparations ponctuelles, accompagnées du 
changement des pierres jugées trop endommagées pour être réparées. 

Il sera également procédé au changement des fenêtres extérieures alors 
que les vantaux intérieurs, tout comme les stores extérieurs, seront 
conservés permettant de maintenir un élément caractéristique de la 
façade ouest.  
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Il sera encore procédé à la réfection et à l’isolation complète de la 
toiture, ainsi qu‘au changement total de la couverture en tuiles 
fibrociment ; les ferblanteries seront également remplacées. Après avoir 
étudié la possibilité de recourir à la pose de tuiles photovoltaïques, nous 
avons estimé que la toiture du bâtiment ne constituait pas le support 
idéal pour tenter l’expérience avec un produit neuchâtelois, comme le 
« module PV » du CSEM qui a été posé avec succès sur le bâtiment de 
l’Hôtel des Associations. Architecturalement et techniquement, le 
couplage entre de la tuile en fibrociment de petite dimension et la tuile 
photovoltaïque ne serait pas des plus heureux dans le cas présent, ceci 
d’autant plus que la toiture, dans sa volumétrie, est d’origine. Il nous 
semble plus judicieux d’aborder cette solution dans le cadre d’un 
prochain projet, à réaliser lors de la législature à venir. 

Figure 4 - Tuiles couvertes de lichens (source : 
SBATLOG) 

Figure 5 - Réparation de fortune de la tôle attaquée 
par des lichens (source : SBATLOG) 

Figure 6 - Dégradation de tabatière à causes des 
lichens (source : SBATLOG) 

Figure 7 - Fissure sur la tôle et lichens (source : 
SBATLOG) 

Il est aussi prévu une mise en lumière de l’édifice dans la continuité de la 
mise en valeur nocturne des bâtiments emblématiques de notre cité. 
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L’ensemble de ces interventions sera mené comme à notre habitude en 
parfaite collaboration avec l’OPAN, même si le bâtiment ne bénéficie pas 
d’une mise sous sauvegarde, ce qui éloigne toute possibilité de 
subventionnement de ces travaux. 

 
Figure 8 - Façade sud (source : SBATLO) 

 

Figure 9 - Façade ouest (source : SBATLO) 
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2.1.2. Ventilation et refroidissement 

En mai 2015, une étude technique a été confiée à un mandataire 
spécialisé en matière de chauffage et ventilation. Il s’agissait d’estimer 
les améliorations à apporter au niveau du confort, du potentiel de 
réserve d’exploitation de l’installation, des économies énergétiques 
envisageables ainsi que des coûts nécessaires à la mise en application 
des résultats de ce travail. 

Il s’agit donc d’un assainissement des installations de ventilation et de 
refroidissement de la cuisine et du restaurant. 

Cuisine : état de la situation actuelle 

La ventilation de pulsion d'air dans la cuisine est réalisée par une 
centrale de ventilation située en toiture nord. L'extraction d'air quant à 
elle se fait au moyen de la hotte filtrante située au centre de la cuisine, 
qui évacue l'air vicié en toiture. Pour chauffer, la chaleur fournie par le 
réseau de chauffage à distance des Terreaux est introduite dans l’air de 
la pulsion de la ventilation ; il n’y a en effet aucun radiateur ni chauffage 
au sol dans la cuisine. 

Du côté du refroidissement de la température ambiante, deux anciens 
climatiseurs sont intégrés dans le faux plafond. Toutefois, la gestion de 
la température est rendue impossible par le sous-dimensionnement et la 
vétusté des climatiseurs qui tombent régulièrement en panne, devant 
fonctionner en permanence car ils ne supportent plus les 
enclenchements et déclenchements. La température ambiante est donc 
trop élevée dans la cuisine : elle a été mesurée à 32°C à fin avril et 
dépasserait les 40°C en période estivale selon nos informations. 

L’étude a clairement démontré que l'installation de ventilation existante 
ne peut être remise en état car celle-ci ne permettra plus d'obtenir ni de 
garantir des conditions de travail acceptables. Les débits d'air sont 
insuffisants et le système d'aspiration d'air n'est plus adapté à la 
configuration actuelle des appareils. En effet, ceux-ci dégagent de la 
vapeur, de la graisse, des fumées et de la chaleur qui doivent être 
captées à la source afin d'optimiser les débits d'air. 

Du point de vue de l'hygiène, le système de filtration de l'air extérieur est 
insuffisant pour assurer en permanence un air propre et exempt de 
poussières. Lors de son assainissement, il sera pertinent de joindre à 
cette récupération de chaleur actuellement vétuste à celle de la machine 
frigorifique en toiture qui permettra encore d'augmenter l'énergie 
« gratuite ». 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5457

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



 9  

Cuisine : assainissement 

En conséquence, il est envisagé de remplacer les installations de 
ventilation et de refroidissement existantes par une nouvelle centrale de 
ventilation de traitement de l'air avec récupération de chaleur à haut 
rendement. Celle-ci va permettre d'absorber les puissances de la chaleur 
dégagée par les différents appareils de production en cuisine. L'air 
extérieur sera filtré dans un compartiment spécifique afin de garantir une 
bonne qualité de filtration sans générer une perte de charge importante. 
Une fois filtré, il sera préchauffé au moyen de l'air chaud de la cuisine, 
assurant le maintien en température de la cuisine en période hivernale, 
et garantira ainsi le complément de chauffage de l'air. En période 
estivale, lorsque la température de l'air est fraîche durant la nuit, 
l'installation de ventilation fonctionnera en mode « free cooling », c'est-à-
dire que l'air extérieur refroidira la cuisine durant la nuit, ce qui évitera de 
mettre en fonction la machine de refroidissement, permettant ainsi de 
réaliser des économies d'énergie. 

La cuisine sera équipée d'un plafond filtrant avec des zones précises 
d'aspiration de l'air chaud chargé en graisse. Des filtres inclinés, conçus 
spécialement, permettront d'épurer l'air et de retenir 95% de la graisse 
qu'il contient. Les filtres sont démontables et pourront être lavés en 
machine. L'air filtré et tempéré sera pulsé à basse vitesse en périphérie 
des zones d'aspiration. 

Les gaines de pulsion et d'extraction liant la cuisine et la centrale en 
toiture seront nettoyées et conservées. La centrale sera positionnée 
dans le local des combles. Les prises d'air frais et les extractions d'air 
vicié en toiture seront remplacées. 

Une nouvelle installation de réfrigération sera installée dans le même 
local que l'installation de ventilation en toiture du côté est, sur la dalle de 
l'ascenseur ; le refroidissement du compresseur sera effectué en toiture 
au moyen d'un appareil de condensation qui sera intégré à la verrière 
existante. Une extension de cette installation sera toujours possible en 
cas de besoin. 

En complément à ces travaux touchant le chauffage et la ventilation, il 
sera entrepris une réfection des sols et plafonds par le changement des 
revêtements. Les luminaires seront également remplacés par des 
modèles LED plus efficients. 
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Aspects énergétiques  

Les futures installations étant redimensionnées afin de garantir des 
prestations adaptées aux besoins, elles seront plus puissantes 
qu’auparavant. Etant donné que celles-ci seront plus performantes, elles 
fonctionneront sur variateur de fréquence donc uniquement en cas de 
besoin, la durée de fonctionnement sera nettement réduite. De plus, 
l’installation d’un récupérateur de chaleur performant diminuera 
fortement la consommation d’énergie de chauffage. 

Consommation et 

coûts actuels

Consommation et 

coûts futurs
Différences

Ventilation (pulsion/extraction)

Energie consommée/an 32'000 kWh/an 28'000 kWh/an 4'000 kWh/an
Coûts/an (0.16 frs/kWh) 5'120 francs/an 4'480 francs/an  -640 francs/an

Machine de froid

Energie consommée/an 20'000 kWh/an 13'300 kWh/an 6'700 kWh/an
Coûts/an (0.16 frs/kWh) 3'200 francs/an 2'130 francs/an  -1'070 francs/an

Production chaleur

Energie consommée/an 58'000 kWh/an 9'660 kWh/an 48'340 kWh/an
Coûts/an (0.12 frs/kWh) 6'960 francs/an 1'160 francs/an  -5'800 francs/an

TOTAL : Energie consommée/an 110'000 kWh/an 50'960 kWh/an 59'040 kWh/an

Coûts/an (frs/kWh) 15'280 francs/an 7'770 francs/an  -7'510 francs/an  

En synthèse, il faut retenir que les dépenses énergétiques seront 
réduites de moitié (49%). L’économie financière réalisée par le locataire 
sera de 7’500 francs par an. 

2.2. Le chantier 

Les travaux sur l’enveloppe pourront être réalisés en conservant 
l’établissement ouvert. Un soin tout particulier sera évidemment apporté 
à la protection des ouvriers et des clients. Les échafaudages seront 
constamment contrôlés afin que toutes les garanties normatives en 
vigueur soient respectées. 

Afin de ne pas perturber la circulation piétonne en bordure de route, 
l’installation de chantier sera réalisée dans la zone sud de la cour du 
SECOPO ; le cas échéant les voitures électriques pourraient être 
déplacées le temps des travaux, comme cela a été fait lors de la 
transformation de la cour. L’accès piétonnier aux différents bâtiments 
ainsi qu’aux deux roues sera garanti et sécurisé. Une signalisation ainsi 
qu’une information sur le chantier seront installées afin de tenir le public 
informé de l’avancement des travaux. 
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2.3. Calendrier 

D’entente avec les tenanciers, les travaux débuteront au mois de 
juin 2017, pour se terminer avec le démontage des échafaudages, une 
semaine avant la fête des vendanges 2017. Grâce à une très bonne 
préparation, les délais de seulement 4 mois de travaux seront tenus. 
Pour ne pas risquer de perdre du temps dans des recours concernant 
les décisions d’adjudication, nous procéderons rapidement aux appels 
d’offres. 

C’est en étroite collaboration avec les tenanciers qu’un calendrier plus 
précis sera établi ; ceci afin de garantir un minimum de fermeture durant 
les travaux intérieurs et permettre la planification des vacances du 
personnel. 

3. Finances 

3.1. Devis estimatif par CFE 

B TRAVAUX PREPARATOIRES 6'000

B1 DEFRICHAGES, DEMOLITIONS, DEMONTAGES 6'000

C   INSTALLATION DE CHANTIER, ECHAFAUDAGES (BATIMENT)  20'000

C1   ECHAFAUDAGES DE FACADE  20'000

E  GROS OEUVRE (BATIMENT)  485'000

E1  TOITURES  160'000

E4  PAROIS EXTERIEURES REZ ET ETAGES SUPERIEURS  190'000

E5  FENETRES, PORTES EXTERIEURES  135'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BATIMENT)  40'000

M3  REVETEMENTS DE SOLS  25'000

M4  REVETEMENTS DE PAROIS  15'000

R  AMEUBLEMENT, DECORATION  11'000

R3  LUMINAIRES  11'000

P  INSTALLATIONS D'EXPLOITATION  145'000

P8  PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 20'000

P4  VENTILATION, CONDITIONNEMENT D'AIR  125'000

X  COMPTE D'ATTENTE  50'000

X2  IMPREVUS  50'000

W  HONORAIRES  22'000

W3  HONORAIRES INSTALLATION D'EXPLOITATION  22'000

M  AMENAGEMENTS INTERIEURS (BATIMENT)  6'000

M0  TRAVAUX COMPLEMENTAIRES GENERAUX  6'000

TOTAL 785'000
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3.2. Financement 

Calcul des charges

Investissements bruts 785'000          

Montant retenu pour le calcul des charges 785'000          

Amortissement retenu 3.40% 26'690            

Intérêt moyen 2016 sur le demi capital 2.12% 8'321              

Charge annuelle imputée à la Section de l'urbanisme 35'011             

Il n’est pas attendu de subvention, ni de la Confédération, ni du Canton, 
étant donné qu’aucun des travaux ne remplit les critères d’octroi. En 
effet, les travaux envisagés n’ont aucun lien avec la valorisation d’un 
patrimoine historique. Aucun préfinancement par un prélèvement au 
Fonds des mesures d’agglomération et de valorisation urbaine 29300.01 
n’a été prévu lors de l’établissement du budget de dépenses 
d’investissement 2016.  

Il est encore à préciser que ces travaux sont envisagés dans le cadre de 
travaux d’entretien différés de la responsabilité du propriétaire, ne 
donnant par conséquent, aucun droit à une répercussion sur le loyer.  

Toutefois, lors de la reconduction du nouveau bail, non seulement, 
toutes les parties se sont mises d’accord sur l’abandon de toute velléité 
de demande d’indemnités pour les inconvénients liés aux travaux, mais 
également d’une augmentation de loyer de 15% jusqu’à un montant 
plafond lié au chiffre d’affaires. Passé ce montant plafond, une 
augmentation progressive du loyer est due par le locataire.  

La nature commerciale de ce bail et la préservation du secret des 
affaires, nous restreignent à développer plus en détail cet aspect. 

Finalement, il est à noter que dans cette opération la rentabilité nette 
sera positive et se montera à 2.8%. 

4. Conclusion 

En accord avec notre politique d’entretien durable du patrimoine 
communal, nous vous proposons d’investir dans ce bâtiment important 
qui héberge un acteur incontournable du centre-ville et de la vie 
neuchâteloise.  
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Les travaux prévus intègrent une vision à long terme et seront réalisés 
dans le cadre d’une collaboration positive entre la Ville et son locataire, 
soit les Brasseurs, qui font vivre ces lieux depuis bientôt 10 ans. 

C’est dans cet esprit que nous vous remercions d’accepter le projet 
d’arrêté lié au présent rapport.  

 

Neuchâtel, le 24 octobre 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 relative à l’assainissement de 
l’enveloppe ainsi qu’à l’installation de ventilation et de 
refroidissement du restaurant sis au faubourg du Lac 1 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un crédit de 785’000 francs est accordé au Conseil 

communal concernant l’assainissement de l’enveloppe ainsi que 

l’installation de ventilation et de refroidissement du restaurant sis au 

faubourg du Lac 1. 

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

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

au taux de 3.4%. 

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

Mittelland. 

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

arrêté. 
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16-028 

 

 

 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 

une demande de crédit relative à 
l’assainissement de l’enveloppe ainsi qu’à 

l’installation de ventilation et de 
refroidissement des cuisines du restaurant 

sis Faubourg du Lac 1. 
 

 
 
 
 
 
 

La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Un amendement a été déposé par le groupe PopVertSol que vous 
trouvez sur vos pupitres. Le groupe aimerait ajouter un article 2 précisant 
que « les travaux ne débuteront pas avant la proposition, par le 
Conseil communal, d’un crédit additionnel pour la réalisation d’une 
installation solaire photovoltaïque et/ou thermique, sur le toit du 
bâtiment susmentionné. » 
 
M. Jean-Luc Richard, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le Conseil communal nous demande d'approuver un crédit de 785'000 
francs pour divers travaux sur le bâtiment de la Ville abritant le 
restaurant « Ies Brasseurs ». Ce projet comporte deux volets bien 
distincts. Il s'agit, d'une part, de remplacer les installations techniques 
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assurant la ventilation avec filtration de l'air, le chauffage et la 
réfrigération de la cuisine, pour un petit tiers du crédit demandé. Il 
propose d'autre part d'assainir l'enveloppe du bâtiment, de changer les 
fenêtres extérieures et de refaire le toit et l’isolation. A lire la description 
de l'état actuel des installations techniques de la cuisine, il paraît évident 
qu'elles doivent être renouvelées dans les plus brefs délais. Elles 
auraient même dû l'être il y a longtemps déjà !  Comment ne pas 
éprouver un malaise lorsque l'on apprend que la Ville met en location un 
restaurant avec un équipement aussi défaillant. Contentons-nous de 
rappeler, à titre d'exemple, la hotte de filtration de l'air extérieur, qualifiée 
d’insuffisante pour assurer en permanence un air propre et exempt de 
poussières et mentionnons aussi les deux climatiseurs gourmands en 
électricité qui fonctionnent en permanence que l’on n'ose plus arrêter de 
peur qu’ils ne puissent plus redémarrer ! Ce fonctionnement ininterrompu 
n'empêche pourtant pas la température de monter dans la cuisine 
jusqu'à 40 degrés en été.  
 
Est-ce que les lois et règlements régissant les conditions de travail et 
l'hygiène dans les établissements publics sont encore respectés ? Le 
renouvellement de ces installations désuètes et énergétivores permettra 
de lever tout doute à ce sujet, tout en divisant par deux la consommation 
électrique. Alors que la nécessité d'entreprendre ce premier volet est 
présentée avec force détails convaincants, notre groupe est resté sur sa 
faim quant au besoin de rafraîchir l'enveloppe externe et de remplacer la 
couverture du toit, travaux représentant tout de même plus des deux 
tiers du crédit. Il semble ressortir des justifications minimalistes que ce 
sont essentiellement des considérations esthétiques qui dictent ce choix 
pour les façades. Citons le rapport: « Dans le même esprit des travaux 
qui ont rendu à l'Hôtel de Ville sa beauté originelle, les trois façades de 
pierre jaune seront restaurées ». Ce souci premier de mise en scène de 
l'édifice est encore réaffirmé plus loin : «  Il est aussi prévu une mise en 
lumière de l'édifice dans la continuité de la mise en valeur nocturne des 
bâtiments emblématiques de notre cité ». Absolument rien n'est 
mentionné sur l'état desdites façades. C'est à croire que la Ville a encore 
quelques magnifiques bouts de bâche à rentabiliser. De même, quelques 
photos montrant des éléments de toiture avec quelques maigres lichens 
tiennent lieu de justification pour rénover complètement la toiture et 
remplacer sa couverture. Depuis quand un peu de lichen sur un toit 
nécessite-t-il son remplacement ? Quelques éléments objectifs auraient 
été bienvenus, comme la date de la dernière rénovation et celle de la 
pose des tuiles en fibrociment. Nous déplorons de plus que ces 
considérations d'esthétique externe n'aient pas été accompagnées d'une 
réflexion et d'une information sur la qualité énergétique de l'enveloppe 
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du bâtiment et de la verrière. Il est bien mentionné, incidemment, que les 
fenêtres extérieures seront changées et le toit isolé, mais sans préciser 
les caractéristiques énergétiques de ces réalisations ni l'impact 
escompté en termes d'économies. Quelle est la consommation en 
énergie pour chauffer et refroidir l'ensemble du bâtiment et quelle 
proportion pourrait en être économisée par une amélioration globale de 
son isolation? A quel coût ? 
 
Nous regrettons également que la réflexion sur la production d'énergie 
solaire ait été prématurément abandonnée, pour des raisons peu claires 
relevant apparemment de considérations principalement esthétiques. 
Pourquoi ce qui a été réalisé avec succès à l'Hôtel des Associations ne 
pourrait-il pas être répété ? Proposer comme le fait le rapport de 
réétudier la question à travers un nouveau projet lors de la prochaine 
législature, c'est-à-dire demain ou presque, relève de l'enterrement de 
première classe. Comment va-t-on expliquer à la population que l'on 
repose des échafaudages (20'000 francs !) sur un chantier à peine fermé 
et que l'on changera, peut-être, une couverture neuve ? Le Conseil 
communal lui-même ne semble pas y croire puisqu'il mentionne qu'avec 
ce projet « il s'agit de compléter et de terminer deux campagnes de 
travaux débutées en 1997 déjà ». Une Ville qui se targue d'être Cité de 
l'énergie se doit d'être exemplaire dans la gestion énergétique de son 
parc immobilier et de saisir l'opportunité de tout chantier important pour 
investir dans les économies d'énergie et la production d'énergie 
renouvelable. C'est pourquoi notre groupe a déposé un amendement à 
l'arrêté en invitant le Conseil communal à proposer un crédit additionnel 
pour une toiture solaire photovoltaïque et/ou thermique. 
 
Deux autres points nous préoccupent également: 

1. la mise en lumière du bâtiment devra être très discrète, voire 
inexistante, afin de prévenir la pollution lumineuse et d'économiser 
argent et électricité; 

2. le deuxième étage de l'établissement apparaît sous-utilisé. Que 
compte faire le Conseil communal, en concertation avec le 
locataire, pour mieux valoriser cet espace bien situé ? 

En conclusion, contrairement à ce qui est affirmé en fin de rapport, la 
gestion passée de cet immeuble ne constitue pas un bon exemple de 
politique d'entretien durable du patrimoine communal. Le Conseil 
communal le reconnaît d'ailleurs, puisqu'il parle plus haut de travaux 
d’entretien différés. Ce projet de rénovation à faible valeur ajoutée 
énergétique n'intègre pas davantage une vision à long terme. C'est 
pourquoi, au-delà des questions spécifiques soulevées par ce projet, 
nous souhaiterions que le Conseil communal nous informe sur : 
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1. sa politique d'entretien et de rénovation du parc immobilier de la Ville, 
qu'il met en location tant comme établissements publics que comme 
logements; 
2. sa politique d'assainissement énergétique, notamment à l'occasion de 
rénovations. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Les conseillers généraux du groupe socialiste, comme bien d'autres 
parmi nous, apprécient les bières et mets proposés par les actuels 
locataires du restaurant situé au no 1 du Faubourg du Lac. Le bâtiment, 
qui a vu défiler plusieurs acteurs et plusieurs maîtres d'ouvrage mérite 
d'être valorisé afin qu'il reste un espace incontournable de notre ville. La 
restauration-rénovation de son enveloppe, des façades, de la toiture et 
des fenêtres constitue une des, voire la dernière, étapes d'intervention 
sur ce bâtiment situé à proximité d'autres édifices remis en valeur 
récemment, comme Heidi.com, le SECOPO, l'Hôtel de Ville. 
 
La couleur ravivée des pierres jaunes caractéristiques de nos régions 
viendra renforcer l'embellissement de ce périmètre riche en patrimoine 
bâti. Pour ce qui est de la toiture, nous nous sommes aussi interrogés 
sur l'opportunité d'y intégrer une technologie photovoltaïque. Nous avons 
pris note qu'architecturalement et techniquement cela n'était pas très 
opportun, dans le projet qui nous occupe, mais cela pourrait se 
concrétiser dans un futur projet. Compte tenu de l'amendement 
PopVertSol  nous souhaiterions que, ce soir, soit mentionnées les 
motivations ayant conduit à renoncer aux tuiles photovoltaïques. Nous 
désirons que cela soit clairement transmis et cela nous permettra de  
mieux nous positionner par rapport à cet amendement et, 
éventuellement si c’est déjà connu, que l’on puisse savoir à quoi il est 
fait référence quand on parle d’un projet de culture. Nous posons cette 
question mais nous souhaitons poursuivre avec un plein soutien au 
Conseil communal pour toujours plus d’énergie verte en ville. Cette 
question vise à poursuivre notre plein soutien au Conseil communal. Les 
nombreuses actions menées en la matière ont permis l’obtention 
confirmée à plusieurs reprises de plusieurs labels Cité de l’énergie. Dans 
la même ligne de conduite que notre positionnement jusqu’à présent, et 
pour effectivement aller plus loin dans l’intégration d’énergie 
photovoltaïque solaire et l’entretien et la mise en valeur de notre 
patrimoine, nous déposerons ce soir un postulat, qui est encore en 
cours de signature, qui nous permet de demander au Conseil communal 
d’étudier les principes qui pourraient être mis en œuvre pour valoriser 
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notre patrimoine, tout en intégrant les possibilités de développer 
davantage l’énergie solaire et durable en ville, de sorte qu’on ne les 
oppose pas mais bien qu’on les intègre dans une même démarche de 
valorisation de notre ville, de notre patrimoine et d’avancer vers la Cité 
de l’énergie 2'000 watts. 
 
Dans la stratégie énergétique, nous avons soutenu sans réserve 
d’autres actions complémentaires qui nous avaient été présentées, 
notamment l’assainissement des enveloppes mais aussi les actions sur 
les chaudières. Ici, si pour le moment au moins aucun support 
photovoltaïque ne sera posé, l'assainissement de l'enveloppe couplé à 
l'amélioration des systèmes de ventilation et de refroidissement entre 
dans ces mesures que nous avons souhaitées. La réduction de moitié 
des dépenses énergétiques témoigne encore du fort engagement du 
Conseil communal pour l'entretien durable du patrimoine de la Ville. Le 
système de ventilation et de traitement de l'air avec récupération de 
chaleur et possibilité de free-cooling en été est une autre des mesures 
durables engagées par la Ville dans ce projet qui, aujourd’hui, mérite tout 
notre soutien. 
 
Le locataire, acteur incontournable de la vie neuchâteloise, a pu 
participer aux discussions et décisions, et pourra poursuivre son activité 
durant les travaux. C’est un avantage pour la Ville et pour le locataire. 
On espère vivement que les nuisances que ces travaux pourraient 
engendrer seront moindres cependant que celles endurées à chaque 
période estivale en particulier. Nous saluons donc que les conditions de 
travail du personnel soient nettement améliorées par ces améliorations 
techniques internes au lieu. Ces améliorations méritent que soient 
investis 785 000 francs, la reconduction du bail pour 10 ans garantit à 
tous les amoureux du lieu son avenir au cœur du centre-ville. Au sein du 
groupe, nous nous sommes posé la question des modalités de calcul du 
loyer. Nous comprenons que le secret des affaires empêche que soient 
divulgués des chiffres plus précis, cependant les modalités ou la logique 
de calcul du loyer futur méritent d'être succinctement exposées. Au 
regard de ces éléments, le groupe socialiste préavise unanimement et 
favorablement ce rapport.  
 
M. Philippe Mouchet, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris connaissance avec intérêt de ce rapport. Nous 
aurions bien voulu poser des questions sur le sujet du loyer et des 
charges, ainsi que de la rentabilité mais, en raison de la préservation du 
secret des affaires évoqué en page 12, nous y renonçons 
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« exceptionnellement ». Nous partons du principe que ces chiffres seront 
à disposition de la Commission financière, naturellement. C’est avec 
satisfaction que nous lisons, en page 10 du rapport, qu’un soin tout 
particulier sera apporté à la protection des ouvriers et des clients. Mais le 
Conseil communal n’est-il pas en train d’enfoncer des portes ouvertes 
avec cette remarque, car c’est la moindre de s’assurer de la sécurité de 
tout le monde.  
 
Lors des travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville, l’échafaudage a été 
bâché pour des questions de sécurité et de protection du voisinage. 
Nulle mention des ouvriers et de leur sécurité, d’où une question toute 
personnelle qui me brûle les lèvres : qu’est-ce qui rend ces travaux si 
dangereux pour que les échafaudages soient constamment contrôlés ? 
Le groupe PLR acceptera ce rapport à l’unanimité en remerciant 
d’avance le Conseil communal de sa réponse. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- En accord avec notre politique d’entretien du patrimoine communal, 
nous vous proposons d’investir, dans ce bâtiment important, qui héberge 
un acteur incontournable du centre-ville et de la vie neuchâteloise, tout le 
monde l’aura relevé. Les travaux prévus intègrent une vision à long 
terme, ils seront réalisés dans le cadre d’une collaboration positive entre 
la Ville et son locataire, élément tout à fait important. Vous aurez peut-
être relevé que la plupart des établissements publics, propriété de la 
Ville de Neuchâtel, s’inscrivent justement dans cette logique de 
partenariat auquel nous tenons tout particulièrement. 
 
Le bâtiment a été construit en 1862. C’est donc un patrimoine important, 
sur un terrain qui abritait, précédemment, des ateliers de ferblanterie et 
un sellier. Dans le même esprit des travaux qui ont rendu à l’Hôtel de 
Ville, sa beauté originelle, les façades en pierre jaune du bâtiment seront 
restaurées, les autres travaux étant déjà décrits dans le rapport et ayant 
été rappelés par le groupe PopVertSol, je vous en économise leur 
lecture.  
 
Après avoir étudié la possibilité de recourir à la pose de tuiles 
photovoltaïques, le Conseil communal a estimé que la toiture du 
bâtiment ne constituait pas le support idéal pour tenter l’expérience avec 
un produit neuchâtelois comme le module PV du CSEM, qui a été posé, 
il est vrai, avec succès, sur le bâtiment de l’Hôtel de Ville. D’ailleurs cela 
a permis à l’Hôtel des associations de pouvoir être lauréat du Prix 
Solaire Suisse 2015, pour la pose emblématique et de qualité sur un 
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bâtiment à haute valeur patrimoniale. Nous sommes d’avis 
qu’architecturalement et techniquement le couplage entre la tuile en 
fibrociment de petite dimension et la tuile photovoltaïque ne serait pas 
des plus heureux dans le cas présent, ceci d’autant plus que la toiture, 
dans sa volumétrie, est d’origine. Comme affirmé dans le rapport, il nous 
semble plus judicieux d’aborder cette solution dans le cadre d’un 
prochain projet, non pas sur ce bâtiment mais ailleurs, à réaliser lors de 
la législature à venir. C’est une technologie qui se développe de manière 
très rapide, la capacité de recherche sur le territoire communal, au 
CSEM, et qui amène vraiment très rapidement des résultats. Il y a 
véritablement une convergence d’intérêts entre le monde de 
l’architecture et le monde de la technique pour pouvoir apporter des 
solutions de plus en plus convaincantes et nous sommes persuadés 
que, lors de la prochaine législature, nous serons en mesure de pouvoir 
proposer des solutions satisfaisantes même sur des bâtiments à haute 
valeur patrimoniale. 
 
En réponse au groupe PopVertSol qui s’interroge sur le bien-fondé de la 
position prise par le Conseil communal, permettez-moi de développer les 
points suivants. Tout d’abord sur le principe, nous tenons à réaffirmer 
que nous sommes complètement d’accord quant à la nécessité de 
soutenir et de promouvoir activement la production d’énergie 
renouvelable, respectivement de l’énergie électrique d’origine solaire. Ce 
n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de se passer d’énergie 
nucléaire, bien sûr, objectif majeur auquel notre Conseil adhère 
pleinement. Comme vous le savez, notre Ville a développé ces dernières 
années, une politique énergétique volontaire et active. L’action de Viteos 
est aussi la concrétisation de la volonté des villes, dont celle de 
Neuchâtel. 
 
Vu l’importance que cette question revêt aujourd’hui et notamment de 
par le fait qu’elle se concrétise par un amendement que nous allons 
combattre, permettez-moi de rappeler que notre politique énergétique 
repose sur un subtil équilibre entre les économies d’énergie, soit 
l’efficacité énergétique, et la promotion des énergies renouvelables. 
Dans ce domaine particulier, le solaire photovoltaïque trouve une place 
privilégiée puisque la Ville soutient cette technologie, aux différents 
niveaux suivants : 
 

 Réalisation d’installations de ce type sur ses propres bâtiments, à 
l’image de la Ferme de la Grand-Vy,  des immeubles locatifs de la 
rue de l’Orée ou encore des collèges de la Promenade sud, des 
Acacias et de la Maladière. 
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 Soutien à des réalisations exemplaires comme la façade 
emblématique du CSEM, soutien financier en l’occurrence ou 
comme l’Hôtel des associations avec un soutien logistique, 
notamment du délégué à l’énergie. 

 Mise à disposition de Viteos de toitures de grandes dimensions afin 
d’y réaliser des installations de type industriel, le but étant 
d’augmenter la part des énergies renouvelables distribuée à 
l’ensemble de ses clients. 

 Soutien aux coopératives solaires avec un premier projet qui est en 
cour de réalisation sur le collège du Crêt-du-chêne. 

 Gestion du fonds communal de soutien à l’énergie photovoltaïque, 
destiné à subventionner des installations privées sur le territoire 
communal. Il est bon de rappeler que, jusqu’à juin 2016, c’étaient 
plus de 14'000 mètres carrés de cellules solaires subventionnées 
qui ont ainsi été installées ou étaient en cours d’installation. 

 
Le Conseil communal, bien sûr, prend acte que le groupe PopVertSol 
regrette que la toiture solaire ait été, selon son analyse, si rapidement 
évacuée, surtout au regard du succès de la toiture de l’Hôtel des 
associations qui a démontré la faisabilité d’une intégration harmonieuse 
dans une toiture historique. A ce titre, un amendement a été déposé qui 
demande au Conseil communal de proposer une enveloppe financière 
supplémentaire lors d’un crédit à solliciter dans le futur, pour une toiture 
solaire, qu’elle soit thermique ou photovoltaïque, et ceci avant le début 
des travaux. Disons-le d’emblée, le Conseil communal ne soutiendra pas 
cet amendement qui pose problème quant à l’impact de l’intervention sur 
le bâtiment, en plus du point qui a été relevé par le groupe PLR quant au 
calendrier des travaux, cet aspect-là étant secondaire par rapport au 
premier. C’est bien la conviction de l’impact de cette intervention sur le 
patrimoine qui détermine la position du Conseil communal. 
 
On nous demande d’étudier cette possibilité mais il faut rappeler ce soir 
que l’étude a déjà été faite par le Service des bâtiments et du logement 
et c’est sur cette base que le Conseil communal a pris sa décision, 
présentée dans le rapport et discuté ce soir. C’est donc bien sur la base 
d’une étude que le Conseil communal a renoncé à vous proposer 
d’installer une toiture solaire, tout en affirmant clairement sa volonté de 
réaliser, dans les prochains projets, des installations répondant à ces 
objectifs. Nous en convenons tout à fait, le sujet est sensible et 
complexe. Voici quelques explications complémentaires qui nous 
permettront de vous convaincre. Le bâtiment des Brasseurs est colloqué 
en catégorie 1 du recensement architectural établi par le canton de 
Neuchâtel. D’autre part, le règlement d’aménagement communal en 
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vigueur, donc lié au plan d’aménagement, précise, en son article 114, 
« compte tenu de leur qualité, toute intervention sur des bâtiments 
colloqués dans la catégorie 1 doit se faire dans le respect de leurs 
caractéristiques typologiques propres ». Nous estimons qu’à ce jour, 
l’installation d’une toiture solaire ne peut pas se faire dans le respect des 
caractéristiques architecturales du bâtiment des Brasseurs. La visibilité 
de la toiture ne plaide en effet pas en faveur de cette intervention. 
L’exemple de l’hôtel des associations n’est finalement pas vraiment 
comparable, car les tuiles sont posées sur la partie supérieure, le 
terrasson, d’un toit à la Mansart. L’installation n’est par conséquent pas 
visible et comme il convient, entre nous, d’être le plus objectif possible, il 
faut relever que les raccords entre les lignes de faîte et les panneaux 
amovibles amorphes ne sont pas encore une parfaite réussite 
architecturale. Dans le cas des Brasseurs, ces raccords seraient visibles 
et nous pensons qu’ils dénatureraient le bâtiment. En effet, le bâtiment 
est très bas, situé sur un espace libre majeur avec beaucoup de 
dégagement visuel. Une intervention sur les premiers pans de toiture 
serait donc très marquante. 
 
Précision technique : une pose sur le terrasson de la toiture n’est pas 
envisageable non plus car la surface est trop petite et occupée sur son 
tiers par une trappe technique, permettant l’accès auxdits locaux 
techniques liés à l’installation, la ventilation et le refroidissement. Il est 
important de préciser que le toit à la Mansart, qui date historiquement de 
1600, a été inventé pour affecter les combles médiévaux dont le toit est 
devenu, grâce à cette intervention, un étage habitable surmonté par un 
toit invisible nommé terrasson. Enfin, si nous prenons un peu de recul, 
rappelons que l’ensemble des bâtiments communaux, ainsi que 
l’éclairage public sont aujourd’hui d’ores et déjà alimentés grâce à de 
l’électricité propre ou durable, soit grâce à l’abonnement « Areuse + » 
qui est un mélange entre de l’électricité d’origine hydraulique et solaire. 
 
De manière plus générale, nous sommes convaincus de la nécessité de 
travailler activement à une intégration de qualité des installations solaires 
sur tous les bâtiments et, en particulier, ceux représentant une 
dimension patrimoniale. Par contre, seule une approche intégrative 
permettra de proposer des solutions susceptibles de développer de 
l’énergie solaire photovoltaïque sur les bâtiments patrimoniaux. C’est 
pourquoi patrimoine et énergie doivent dialoguer. Trop souvent, ces 
milieux se retrouvent dans des situations de confrontation car il faut 
choisir entre l’énergie ou le patrimoine. Nous sommes convaincus, quant 
à nous, qu’ils ne doivent pas être mis en opposition mais, bien au 
contraire, intégrés dans une politique cohérente et durable de manière à 
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favoriser concrètement la production d’énergie solaire sur les bâtiments 
de la ville, qu’ils soient publics ou privés et, dans cet esprit, nous 
pourrons tout à fait entrer en matière quant au développement qui a été 
fait au niveau du postulat par la rapporteuse du groupe socialiste. 
 
Si l’on revient au présent rapport en relation avec les enjeux 
énergétiques, puisque produire de l’énergie est une chose, économiser 
étant un autre point fondamental, il faut aussi relever que les travaux 
envisagés vont permettre d’économiser  50 % de la consommation 
d’énergie thermique et électrique. Rien que ce point est une information 
tout à fait majeure et est une ligne de force du rapport que nous vous 
proposons ce soir. 
 
Concernant le manque d’information relevé sur le bilan énergétique 
global du bâtiment et les raisons pour lesquelles les travaux n’incluent 
pas l’isolation des murs, voici des précisions sur les effets escomptés de 
travaux quant à la consommation d’énergie. Comme déjà exprimé, le 
règlement d’aménagement précise, en son article 114 : « … que compte 
tenu de leur qualité remarquable, toute intervention sur les bâtiments 
colloqués dans la catégorie 1 doit se faire dans le respect de leurs 
caractéristiques typologiques propres ». Par conséquent, vu les modes 
et natures des façades, il n’est pas question de venir isoler ce bâtiment. 
En architecture, on appelle « mode et nature » les proportions et 
dispositions de l’ensemble des éléments d’ornement que constituent les 
moulures et profils des moulures de corniches ainsi que les proportions 
et dispositions des membres de façade constituant le style architectural. 
La réflexion sera ainsi faite dans le même esprit qu’elle le fut à l’Hôtel de 
Ville. De plus, l’objectif d’économie d’énergie sera atteint par un 
ensemble d’interventions, changement de fenêtres, isolation de toiture, 
efficience au niveau des installations techniques de chauffage et 
ventilation. 
 
S’il est vrai que le bilan énergétique global n’a pas été fait, c’est pour la 
raison assez simple et particulière que les Brasseurs présentent une 
situation tout à fait spécifique en raison de leur activité de brassage liée 
à la production de bière. L’ensemble de cette activité a aussi un impact 
énergétique. Il y a, dans le bâtiment, un compteur chaleur et un 
compteur électrique principal dans lesquels sont compris l’ensemble de 
ces activités. Nous avons, pour vous présenter ce rapport, déduit cette 
activité de l’activité d’usager, de client et de restauration, pour pouvoir 
vous faire aujourd’hui la démonstration de cette économie d’énergie de 
50% Il est vrai qu’une activité quasi économique, comme celle de la 
production de bière pour elle-même, a un impact énergétique 
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absolument évident, mais qui fait partie de l’activité. Toutefois, il est 
nécessaire de relever, par rapport à la remarque pertinente qui consiste 
à demander pourquoi nous n’intervenons pas sur les murs, c’est que ce 
bâtiment, de par ses murs massifs, a une qualité constructive 
importante, un peu comme l’Hôtel de Ville, la part vitrée est aussi 
importante et il y a présence de corniches et de frises en pierre jaune 
d’Hauterive. De telles façades ne se prêtent pas à une isolation 
périphérique traditionnelle. En revanche, on peut rappeler que les 
travaux inclus dans le cadre de cette demande de crédit comprennent 
les interventions énergétiques suivantes : j’aimerais mettre l’accent sur le 
« freecooling » qui est un élément tout à fait intéressant, pour le 
rafraîchissement de la cuisine, soit l’utilisation du froid naturel contenu 
dans l’air extérieur lorsque les conditions météo le permettent, donc une 
manière tout à fait novatrice et intelligente de pouvoir amener du frais 
dans ce bâtiment. 
 
Le tableau en page 10 du rapport montre clairement le bilan énergétique. 
Je pense que les choses sont claires, avec une économie tout à fait 
substantielle puisque ce sont 5'000 litres de mazout par année qui seront 
économisés, soit la consommation, si on le ramène à la consommation 
électrique, de 3 ménages moyens (famille). Ainsi, après les travaux nous 
divisons par deux la consommation d’énergie, soit chaleur et électricité. 
 
Les travaux en toiture et sur les fenêtres permettront aussi d’améliorer 
l’usage de la salle du deuxième étage, une salle très importante. Il faut 
savoir qu’en 2015 déjà, les Brasseurs ont investi dans ces lieux, pour en 
améliorer le confort, à savoir réfection du sol, des murs, plafonds, 
peintures, luminaires, mise aux normes de la partie électrique ainsi que 
la décoration de la salle pour la rendre identique au concept du rez-de-
chaussée. La salle est équipée de télévisions grands écrans, système 
audio pour y tenir des séances de travail ou animations musicales 
festives. Cette salle est actuellement utilisée pour des manifestations 
privées telles que banquets de famille, amicales d’associations ou 
apéritifs. L’autre partie des locaux est plutôt dévolue à un bureau ainsi 
qu’à des vestiaires. L’intervention en toiture permettra d’améliorer encore 
le confort pour les usagers puisque celles et ceux qui ont déjà eu 
l’occasion de se réunir dans cet espace auront constaté qu’il fait très 
chaud en été, surtout parce que le toit est mal isolé. L’isolation prévue 
permettra vraiment d’en améliorer grandement l’usage. 
 
Quant au bail, s’il est vrai que la nature commerciale ne me permet pas 
de donner toutes les informations, ce qui peut être fait dans une certaine 
mesure en Commission financière, j’en conviens, nous pouvons 
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néanmoins détailler un peu plus les points suivants : le loyer a été fixé en 
tenant compte des résultats d’une expertise de Gastro-Consult en 2013. 
Je pense que c’est un élément assez important car il y a des ratios entre 
le montant du loyer, et le chiffre d’affaires, ce sont des références qui 
existent dans la branche. La hausse du loyer par rapport au bail suivant 
nous permet de dire que le loyer comporte une part fixe et une part 
variable en fonction du chiffre d’affaires, ce qui est nouveau. Donc, plus 
les affaires vont bien, plus le locataire va payer de loyer, mais avec une 
part fixe qui a été définie entre les parties. La vente du matériel de 
cuisine a été décidée, ce qui a pour corollaire un transfert de charges sur 
le locataire, une simplification entre ce dernier et la bailleresse, le 
propriétaire étant responsable de l’enveloppe du bâtiment et l’exploitant 
de son outil de travail. De plus, ce transfert supprime les frais dus par la 
bailleresse sur les coûts d’entretien liés à ce matériel.  
 
C’est donc une économie, aussi structurelle, importante notamment si 
nous pensons aux budgets de la Ville de Neuchâtel dans les mois et les 
années à venir. La garantie de loyer a été augmentée à 6 mois de loyer 
contre 3 mois et au final la rentabilité est en rendez-vous puisque nous 
avons une rentabilité qui est mentionnée dans le rapport, soit un 
rendement net de 2,5, ce qui n’est pas négligeable aujourd’hui. Bien sûr 
il y a aussi une plus-value liée à l’activité de ce bâtiment, mais c’est 
quelque chose à relever, sachant  que plus les affaires seront positives, 
plus aussi, avec l’augmentation du loyer, la rentabilité sera bonne.  
 
Enfin, concernant la mise en lumière, le Conseil communal tient à 
rappeler qu’elle ne doit en aucun cas contribuer à une augmentation de 
la pollution lumineuse. Vous avez eu l’occasion, il y a une bonne année 
d’accepter, à l’unanimité, le plan lumière communal qui sera mis en 
œuvre au mois de janvier. L’un des points très importants était justement 
de lutter contre la pollution lumineuse. Nous sommes cohérents dans ce 
dossier, comme dans les autres. Il ne s’agit donc pas d’une illumination 
en tant que telle, mais bien plus une mise en lumière dans le même 
esprit que celle de la Collégiale ou de ce qui est en cours de réalisation 
pour l’Hôtel de Ville. L’analogie ne serait pas les illuminations de Noël 
qui sont plutôt des animations festives ponctuelles, c’est vraiment dans 
le respect du patrimoine pour créer une atmosphère, mettre en valeur du 
patrimoine. C’est dans cet esprit que ce projet est conçu. 
 
En conclusion, en accord avec la politique énergétique, vous l’aurez 
peut-être relevé avec la démonstration que je viens de faire, l’entretien 
durable du patrimoine demande un effort bien sûr, mais cet effort, nous 
l’entreprenons maintenant depuis plusieurs années. On ne peut pas 
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rattraper en 5, 6 ou 8 ans ce qui n’a pas été fait durant 20 à 30 ans. On 
peut relever aujourd’hui qu’un effort très important est fait sur le 
patrimoine, en accord avec ces différentes politiques. Nous vous 
proposons donc d’investir dans ce bâtiment qui est significatif, qui joue 
un rôle très important dans la vie du centre-ville et qui héberge un acteur 
devenu incontournable de Neuchâtel et de la vie neuchâteloise. Les 
travaux envisagés s’intègrent dans une vision à long terme, que ce soit 
avec le locataire, la relation avec le patrimoine, avec l’énergie et sont 
réalisés dans le cadre d’une collaboration positive entre la Ville et son 
locataire, qui fait vivre ces lieux depuis bientôt 10 ans. C’est dans cet 
esprit que nous vous remercions d’accepter le projet d’arrêté lié au 
présent rapport et, bien sûr, de rejeter l’amendement proposé. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Nous sommes partiellement satisfaits de la réponse du Conseil 
communal. Pour nous, une appréciation purement esthétique d’une 
installation solaire, photovoltaïque ou thermique sur ce bâtiment ne 
saurait nous satisfaire. Nous visons une transition énergétique qui 
décentralise la production. Evidemment, cela passera par une 
acceptation large de ce type d’installation, par une visibilité de la 
production d’électricité décentralisée et donc, le fait que l’on voie un toit 
solaire nous paraît absolument non pertinent comme argument pour 
refuser ce type d’installation. Nous voulons un nouveau monde 
électrique et simplement vouloir mettre du photovoltaïque sur le bâtiment 
le plus high-tech de la ville, au CSEM, ce n’est pas cela qui va faire que 
nous arriverons vraiment à entamer un changement de notre mode de 
production électrique et avoir simplement un conservatisme sur rester 
sur le type de toiture ou sur le terme technique d’architecture que vous 
avez utilisé ne nous satisfait pas. Nous en serions peut-être toujours aux 
toits à chaumière si nous avions toujours écouté ce type d’argument. 
 
M. Philippe Mouchet intervient : 
 
- J’attends une réponse concernant la dangerosité des travaux puisque 
les échafaudages seront constamment contrôlés et je souhaite que 
toutes les garanties en vigueur soient respectées. Quand nous avons 
refait l’Hôtel de Ville, il n’y avait rien concernant les échafaudages, sauf 
qu’ils seraient bâchés par une magnifique bâche à un prix exceptionnel 
pour représenter la Ville havre de qualité de vie. Si je me souviens bien 
c’était de jolies vagues. Mais enfin qu’est-ce qui voue ce chantier de 4 
mois au terme de dangereux que le chantier d’une année, pour qu’on 
aille constamment contrôler les échafaudages ? 
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M. Jean-Frédéric Malcotti relève : 
 
- Par rapport au toit et la possibilité de mettre de la production d’énergie 
sur ce toit, je me demande si on a éventuellement envisagé de couvrir la 
véranda de capteurs thermiques car, là, ils seraient intégrés dans la 
toiture de la véranda et il y a une surface importante. Cela me paraît 
intéressant d’envisager aussi cette solution. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Je souhaite juste que les membres de cette assemblée se souviennent 
quelles sont les prérogatives de l’Exécutif et celles du Législatif pour 
voter des crédits. Nous ne sommes pas des ingénieurs, constructeurs, 
peintres, monteurs en échafaudages ou je ne sais quels experts en 
bâtiment. 
 
M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- Vous avez parlé de collocation 1 dans ce bâtiment mais la collocation 1 
ce sont des bâtiments historiques beaucoup plus importants tels que 
l’Hôtel de Ville, le collège latin, etc. Si c’est considéré à ce même niveau 
de production je suis quelque peu surpris. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- La catégorie 1, le règlement d’aménagement, font que, aujourd’hui tout 
le monde le sait, une libéralisation a été décidée par les Chambres 
fédérales quant à l’installation notamment de panneaux photovoltaïques, 
sous réserve des zones patrimoniales ou qui présentent des qualités 
urbanistiques ou architecturelles particulières comme, par exemple, le 
label UNESCO ou les centres-villes ou, justement un certain nombre de 
bâtiments, notamment dans la catégorie 1. Cela plaide donc quand 
même pour une réflexion accrue et soutenue. Vous savez, ce n’est pas 
tellement le fait qu’on puisse voir une production d’énergie solaire sur ce 
bâtiment qui est dérangeant, au contraire. Le jour où nous arriverons 
vraiment à pouvoir intégrer, de manière intéressante et dans le respect 
de cette qualité du patrimoine, ces cellules solaires, nous le ferons et 
c’est pour cela que nous avons souhaité pouvoir l’inscrire dans ce 
rapport. L’idée n’est pas seulement de pouvoir travailler avec les acteurs 
de l’innovation, comme nous l’avons fait notamment sur le CSEM. Par 
contre, aujourd’hui, cela nous semble un petit peu tôt sur ce projet, où il 
y a aussi des enjeux, que directement installer ces tuiles solaires car, 
justement, de par la visibilité, nous aurions vu passablement de petites 
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choses qui dérangent et honnêtement ce serait dommage, le jeu n’en 
vaut pas la chandelle. Par contre, nous vous avons, j’espère, démontré 
notre détermination, et la vôtre aussi car vous participez à cette politique 
depuis des années, d’aller de l’avant et de faire en sorte que Neuchâtel 
puisse continuer d’avoir une action active dans cette politique 
énergétique. 
 
Au sujet de la question de la sécurité sur les échafaudages, il y a une vie 
nocturne autour des Brasseurs, des gens qui font la fête qui, 
potentiellement pourraient monter sur les échafaudages, et c’est plutôt 
de cet élément-là dont il s’agit. Les gens ne vont pas seulement pour 
taper le carton en buvant des thés noirs, il faut vraiment, et c’est une 
responsabilité particulière du propriétaire, veiller à cette sécurité, ce qui 
n’est pas forcément le cas à l’Hôtel de-Ville. Par exemple, pour la grande 
histoire, lors des importants travaux de rénovation de la Collégiale, le 
week-end nous avons dû pendant un an et demi, faire attention parce 
que des gens montaient sur les échafaudages. On retrouvait des bières, 
de l’alcool et autre chose d’ailleurs, sur les étages de ces échafaudages 
et nous avons dû les sécuriser. C’est véritablement un souci mais pour 
anticiper tout accident il faut s’y contraindre. Et je pense que le jour où le 
risque se réalise, on a beau ne pas avoir de responsabilité directe, le fait 
d’être propriétaire, c’est quand même quelque chose qui peut peser, 
peut-être pas sur la conscience, mais cela pèse en termes de soucis. 
C’est donc dans cet esprit que cette ligne a été mentionnée dans le 
rapport.  
 
Nous sommes vraiment en discussion très étroite, notamment avec le 
laboratoire d’intégration architecturale, du CSEM. Nous souhaitons 
vraiment pouvoir travailler avec eux d’une manière encore plus étroite. 
Je pense que, lors de la prochaine législature, nous pourrions très bien, 
tant au niveau de la Commission d’urbanisme ou de la Commission des 
énergies, aussi thématiser. Nous pourrions essayer de faire dialoguer 
ces mondes qui se regardent parfois en chiens de faïence et l’idée est 
de mettre autant des gens du patrimoine, de l’énergie pour réfléchir 
ensemble à cette cohérence des politiques, entretien du patrimoine et 
production d’énergie renouvelable. C’est un des grands enjeux qui nous 
attend. Que nous soyons d’accord ou pas sur le délai, c’est la sortie du 
nucléaire dont nous pourrons sortir seulement si nous investissons 
concrètement, activement dans cette production d’énergies 
renouvelables tout en économisant l’énergie. Attention, il ne faut pas 
seulement produire, il faut aussi économiser. C’est dans l’idée de cette 
stratégie 2030, qui a été présentée au mois de septembre que nous 
vous présentons le rapport ce soir. 
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M. Edouard Jeanloz intervient : 
 
- Le groupe PopVertSol demande une interruption de séance pour 
discuter de maintenir ou pas cet amendement. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, constate qu’il n’y a pas 
d’opposition. Elle suspend donc la séance pour 5 minutes. 
 
Lors de la reprise des débats, M. Edouard Jeanloz déclare : 
 
- Notre groupe maintient son amendement. 
 
La parole n’étant plus demandé, la présidente soumet l’amendement au 
vote du Parlement : « les travaux ne débuteront pas avant la 
proposition, par le Conseil communal, d’un crédit additionnel pour 
la réalisation d’une installation solaire photovoltaïque et/ou 
thermique, sur le toit du bâtiment susmentionné. » 
 
Au vote, le Conseil général refuse l’amendement par  21 voix contre 
11 et 7 abstentions.  
 
L’arrêté est adopté par 37 voix sans opposition et 2 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 2 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit relative à l’assainissement de 

l’enveloppe ainsi qu’à l’installation de ventilation et de 
refroidissement du restaurant sis au Faubourg du Lac 1 

(Du 7 novembre 2016) 
 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit de 785’000 francs est accordé au Conseil 
communal concernant l’assainissement de l’enveloppe ainsi que 
l’installation de ventilation et de refroidissement du restaurant sis au 
Faubourg du Lac 1. 

Art. 2.- 1Cet investissement fera l’objet d’un amortissement pris en 
charge par les comptes de fonctionnement de la Section de l’Urbanisme 
au taux de 3.4%. 
2 Il sera indexé à l’indice suisse des prix à la construction pour l’espace 
Mittelland. 

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

Neuchâtel, le 7 novembre 2016 

 

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

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 
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16-504 
 
 
 
 

Postulat des groupes PopVertSol et 
socialiste, par M. Dimitri Paratte, Mme 

Anne-Françoise Loup et consorts, intitulé 
« Mieux intégrer patrimoine et stratégie 

énergétique ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« En accord avec la politique énergétique de la Ville et de sa planification 
2030, ainsi qu’avec la politique d’entretien du patrimoine mise en oeuvre 
au sein de notre Commune, le Conseil communal est prié d’étudier et 
d’identifier les principes permettant d’intégrer qualitativement la 
production d’énergie solaire PV au centre-ville et sur les bâtiments 
présentant des qualités patrimoniales. Une approche intégrative est 
souhaitée afin de proposer des solutions permettant de développer de 
l’énergie solaire PV sur les bâtiments patrimoniaux. Patrimoine et 
énergie ne doivent pas être mis en opposition, mais bien comme 
porteurs d’exigences devant être intégrés dans une politique cohérente. 
Il est souhaité que les acteurs du patrimoine, comme Patrimoine Suisse, 
et de l’innovation, tels que le CSEM et l’EPFL ou encore la Commission 
d’urbanisme, soient aussi associés à l’étude, qui devra être menée de 
manière à favoriser concrètement la production d’énergie solaire sur les 
bâtiments de la ville, qu’ils soient privés ou publics ». 
 
Mme Anne-Françoise Loup donne lecture du postulat, qui vaut 
développement. 
 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5481

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2016 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Pour clarifier l’ordre du jour, nous allons commencer par voter la 
demande d’urgence du groupe PopVertSol en ce qui concerne 
l’interpellation 16-615 que vous avez reçue pendant la séance.  
 
La présidente poursuit : 
 
- Cette urgence est acceptée par une majorité évidente. Elle est 
intégrée à l’ordre du jour de la séance de ce soir. 
 
 
 
 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5482

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2016 

 

16-308 

 

 

 

 
Motion du groupe PopVertSol par  

M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée 
« La récupération et la valorisation des 

déchets plastiques ». 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en vue 
de créer et/ou intégrer une ou plusieurs filières de récupération et de 
valorisation des déchets plastiques, afin de réduire autant que possible 
l'incinération de ceux-ci ». 

 
Développement 
 
Rappelons-nous! Lors de la votation concernant l'introduction de la taxe 
au sac, il nous avait été clairement affirmé que les plastiques seraient 
repris en déchetterie. Cette situation n'a pas tenu trois ans! On se 
retrouve aujourd'hui à devoir mettre la plupart des plastiques dans des 
sacs taxés, mis à part les encombrants et certains flaconnages. 
 
Nous pouvons estimer que c'est entre 250 à 300 tonnes de plastiques 
qui remplissent à nouveau ces sacs taxés, juste pour être incinérés (en 
2014, la déchetterie de Plaines-Roches a comptabilisé 340 tonnes de 
plastiques). Depuis cet été, pour une famille, les plastiques mis à la 
poubelle peuvent multiplier par trois le volume de déchets. Un très 
mauvais signal pour la motivation à faire du tri en amont. Depuis plus 
d'un an, bien des habitants ont clairement le sentiment de s'être fait avoir 
par l'Etat! La loi est claire. Le traitement des déchets est financé par trois 
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sources: les sacs taxés, l'impôt jusqu'à 30% du coût total et une taxe de 
base, fort variable d'une commune à l'autre. L'introduction de la taxe au 
sac, en 2012, a été un succès, avec une réelle amélioration du tri. Mais il 
n'est pas dit que nous devons nous contenter de ce niveau et ne plus 
chercher comment réduire la production de déchets et comment valoriser 
davantage ceux qui restent. 
 
Il nous semble qu’il y a, dans le débat sur la récupération des plastiques, 
des connaissances partielles et aussi un peu de mauvaise foi. Et c'est 
sans compter avec les intérêts directs des UIOM (usine d'incinération 
des ordures ménagères), qui sont (encore) très intéressées 
économiquement à brûler du plastique. 
 
Incinérer ou recycler ? 
 
Incinérer des plastiques est une aberration ! 
 
Tous les bilans écologiques réalisés jusqu'à présent aboutissent à la 
même conclusion: le recyclage du plastique présente 40 % à 80 % 
moins d'impact sur l'environnement que son élimination dans une usine 
d'incinération moderne. Le recyclage du plastique est, parmi toutes les 
possibilités de valorisation, la plus efficace. Il offre le meilleur rendement 
possible, tant en termes d'énergie nécessaire pour sa mise en œuvre 
(énergie grise) que de matière. L'incinération, aussi moderne que soit 
l'usine qui la réalise, revient toujours à détruire le matériau et à perdre 
ainsi définitivement l'énergie grise qui y est liée. 
 
Une collecte des plastiques sur tout le territoire suisse permettrait 
d'économiser 2,500 tonnes de CO2 par million de CHF investi. En termes 
de protection de l'environnement, le recyclage du plastique a aussi une 
longueur d'avance. Chaque kilo de plastique recyclé génère 2,83 kilos de 
CO2 en moins que l'incinération d'une même quantité. 
 
La production de plastique recyclé exige deux fois moins d'énergie que 
celle de plastique neuf, ce qui revient à économiser environ 3 litres de 
pétrole par kilo de matière produite, soit, à l'échelle du pays tout entier, 
124 millions de litres de pétrole en moins. 
 
Dans un pays riche et développé, la production de déchets a toujours 
augmenté. Il est d'autant plus important que des filières de recyclage 
soient mises en place. Selon des estimations conventionnelles, la 
consommation annuelle de plastique par habitant devrait grimper 
d'environ 130 kg aujourd'hui à plus de 150 kg d'ici 2020. L'utilisation de 
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plastique progresse pratiquement dans tous les secteurs. De plus en 
plus de pièces automobiles sont par exemple composées de plastiques, 
ce qui allège le poids des véhicules. De plus en plus d'aliments sont 
également emballés dans du plastique, une évolution que nous 
contestons fermement. Une croissance annuelle de 4 % doublerait, en 
moins de 20 ans, les quantités actuelles. Il faut donc agir, en priorité, sur 
la production de plastiques inutiles. 
 
Seule une usine de tri moderne dotée de systèmes faisant appel à 
différents capteurs peut trier les matières de manière économique tout 
en étant respectueuse de l'environnement. Nous ne disposons pas 
encore en Suisse d'usines de tri de ce type. Or, en Allemagne, on ne 
compte aujourd'hui pas moins de 90 usines de tri en activité: les 
innovations techniques permettent aujourd'hui un tri plus fiable, moins 
coûteux et, surtout, de meilleure qualité. 
 
Un prix d'env. CHF 2.- par sac de 60 litres couvre les coûts de la filière 
de tri. Ce prix est déjà intéressant pour le citoyen, étant donné que les 
Sac Neva coûtent presque le double (CHF 2.- pour 35 l). 
 
L’augmentation constante de la production et de la consommation, que 
ce soit des consommables et des déchets dans notre pays, n'est pas 
acceptable. Nous devons réfléchir à comment réduire certains modes de 
consommation. Parallèlement à cela, nous devons impérativement 
améliorer les systèmes de tri de nos déchets à un niveau acceptable. 
Nous l'avons fait pour le verre, le papier, le carton, etc. où les taux de 
récupération des déchets dépassent les 80 %. Plus personne ne 
contesterait aujourd'hui cette manière de faire. Un enjeu majeur est de 
faire de même avec la filière des déchets plastiques ! 
 
Source : présentation du recyclage du plastique pour les ménages 
http://sammelsack.ch/images/INNO_Futur_160616.pdf  
 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Je constate que cette motion n’est pas combattue. Selon l’art 53, al 5 
du Règlement général, elle ne fait donc pas l’objet d’un débat et est 
considérée comme acceptée et retirée de l’ordre du jour. 
 
 
 
 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5485

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2016 

 
Voici le texte définitif de la motion : 
 

« Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en 
vue de créer et/ou intégrer une ou plusieurs filières de récupération 
et de valorisation des déchets plastiques, afin de réduire autant que 
possible l'incinération de ceux-ci ». 
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16-309 

 

 

 

 
Motion du groupe PLR par M. Christophe 

Schwarb et consorts, intitulée « Recyclage 
des briques à boissons ». 

 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d’introduire 
le recyclage des briques à boissons». 
 
Développement : 
 
Suite à l’introduction de la taxe au sac en 2012, le taux de recyclage en 
Ville de Neuchâtel est passé de 49% en 2011 à 70% en 2012. Or, depuis 
lors, celui-ci peine à augmenter. Au contraire, il a tendance à diminuer 
légèrement puisqu’il s’établit à fin 2015 à 68%. Dès lors, il nous paraît 
utile d’étudier toutes les possibilités d’amélioration de ce taux par un 
meilleur tri et une meilleure valorisation de nos déchets. 
 
Aujourd’hui, les briques à boissons terminent leur carrière dans les sacs 
taxés et sont donc incinérées. L’analyse de l’éco efficacité de recyclage 
de briques à boissons réalisée en 2013 par la société Carbotech AG 
démontre que : 

1. Le recyclage des briques obtient des résultats jusqu’à un tiers plus 

favorable que la valorisation énergétique (incinération) ; 
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2. Selon les scénarios de valorisation adoptés, la charge de CO2 

diminue de 20 à 80% par rapport à l’élimination dans une usine 

d’incinération ; 

3. La production de cellulose est réduite dans la mesure où celle déjà 

fabriquée est réutilisée ; 

4. Le transport des briques à boissons n’a que très peu d’influence 

sur l’écobilan ; 

Sachant : 

- Qu’on estime la consommation annuelle de briques à boissons à 

100 par personne ; 

- Qu’une brique à boissons pèse en moyenne 34 grammes ; 

- Que la Ville de Neuchâtel compte 33'629 habitants à fin 2015 ; 

- Que diverses entreprises suisses proposent la valorisation des 

briques, 

il existe un potentiel de 114 tonnes de briques à boissons à recycler et à 
valoriser. 

En 2013, le taux de recyclage des briques était de près de 90% en 
Belgique, 70% en Allemagne et 40% en Autriche. 

Le Conseil communal est donc invité à étudier les voies et moyens 
d’introduire le recyclage des briques à boissons. L’étude devra 
également inclure le volet financier de la mise en œuvre de ce nouveau 
tri. 

 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Je constate que cette motion n’est pas combattue. Selon l’art 53, al 5 
du Règlement général, elle ne fait donc pas l’objet d’un débat et est 
considérée comme acceptée et retirée de l’ordre du jour. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
«Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens 
d’introduire le recyclage des briques à boissons». 
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16-310 

 

 

 

 

 
Motion du groupe PopVertSol par  

M. Edouard Jeanloz et consorts, intitulée 
« Biodéchets, une stratégie de valorisation 

locale ». 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le groupe PopVertSol, demande aux autorités communales d’étudier 
toutes les mesures visant à mieux valoriser le potentiel des biodéchets 
issus de notre Ville, de manière indépendante ou en bonne intelligence 
avec des partenaires régionaux mais dans un périmètre rapproché. 
 
Nous demandons que soit proposée dans ce cadre, l’amélioration de la 
collecte, du tri, de la transformation en compost et de la valorisation 
énergétique des biodéchets (de ménage, de restauration et de jardins 
privés ou publics) à l’échelle de notre commune. Une politique 
d’information et de services à la population sera développée ». 
 
Développement 
Nous souhaitons par cette étude améliorer à terme le taux de recyclage 
de ces matières, sources de nutriments et d’énergie, qui finissent encore 
trop souvent dans les usines d’incinération ou les égouts et qui 
échappent à une valorisation locale qui signifie un raccourcissement du 
cycle des matières souhaité par la nouvelle ordonnance fédérale sur la 
limitation et l'élimination des déchets (OLED), entrée en vigueur au 1er 
janvier de cette année 2016. 
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Neuchâtel, Cité de l’énergie, peut être fière du développement et de la 
valorisation de son potentiel énergétique : récupération du biogaz de la 
Step, chauffage à distance à base de bois local, valorisation de son 
potentiel photovoltaïque et soutien des activités du Laboratoire du 
CSEM-EPFL dans ce domaine. 
 
Les défis globaux en matière de réchauffement climatique sont énormes. 
A l’échelle locale, beaucoup de citoyens en sont conscients et souhaitent 
contribuer à des solutions visant à diminuer ce risque majeur pour notre 
avenir. Notre Ville a mis en route avec le dispositif de taxe au sac une 
politique de tri des déchets. Un de ces objectifs est de pouvoir recycler 
au maximum les différentes matières, dans un but de gain énergétique et 
de diminution de l’impact de ces déchets sur notre environnement. Bien 
contrôlé, le compostage permet de stocker le CO2 organique des 
biodéchets dans le sol et de diminuer ainsi le dégagement de ce gaz à 
effet de serre. Le captage du méthane dégagé par la fermentation va 
aussi dans ce sens.  
 
Nous notons que le taux annuel de recyclage de tous les biodéchets en 
Suisse est de 154 kg/hab. dont 36 % issus des collectes communales. 
La Ville selon son rapport a collecté près de 1900 tonnes en 2015 pour 
une population de 33629 habitants, soit 56 kg/hab, soit un chiffre 
équivalent à la moyenne suisse. Ce taux de récupération semble 
atteindre un plafond depuis 2012. De surcroit, ces déchets ne sont pas 
valorisés sur place mais à la compostière et usine de méthanisation de 
Chavornay, distante de 50 km. 
 
Le site de Cottendart importe en contrepartie de l’évacuation des 
biodéchets de la Ville notamment, des déchets incinérables du Nord 
Vaudois. Or, à notre connaissance, l’UIOM de Cottendart fermera ses 
portes prochainement. Qu’adviendra-il de l’accord de contre-voiturage ? 
Nous attendons des éclaircissements sur ce sujet. 
 
Notre demande va dans le sens de l’amélioration de la récupération des 
biodéchets et de leur valorisation la plus locale possible, au bénéfice de 
ses habitants qui fournissent l’effort de tri, efforts que nous jugeons mal 
récompensés. 
 
Nous voulons que soit étudiée la création au niveau de notre collectivité 
et celui de la Comul d’une installation ou de plusieurs petites unités de 
compostage et de méthanisation. Les deux produits que sont l’énergie 
(électrique ou le chauffage) ainsi que la production de compost de 
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jardinage doivent pouvoir revenir directement aux ménages qui trient 
cette matière. 
 
La nouvelle ordonnance fédérale sur les déchets qui entre en vigueur 
progressivement depuis le 1er janvier de cette année va dans ce sens. 
(Voir annexe) 
 
La Ville pourrait être pionnière dans l’application de cette nouvelle 
ordonnance qui va imposer la valorisation matière et énergétique des 
biodéchets dont les propriétés le permettent (teneur en éléments nutritifs 
et en substances nocives notamment) et qui ont été collectés 
séparément. (Voir article 14 en annexe) 
 
« Le déchet le plus simple et le moins coûteux à traiter est celui qu'on ne 
produit pas! Cela doit nous amener à avoir une vision aussi globale et 
prospective que possible du cycle des matières et donc du cycle de vie 
de tout ce que nous produisons et consommons » (citation du site 
internet VADEC). 
 
 

 
Annexes : 
 
Annexe 1 
OLED (1er janvier 2016) ordonnance fédérale sur limitation et 
l’élimination des déchets Art 14 biodéchets. 
1 Les biodéchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou d'une 
méthanisation, pour autant: 
a. qu'ils s'y prêtent compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier 
de leur teneur en nutriments et en polluants; 
b. qu'ils aient été collectés séparément, et 
c. que leur valorisation ne soit pas interdite par d'autres dispositions du 
droit fédéral. 
2 Les biodéchets qui ne doivent pas être valorisés selon l'al. 1 doivent, 
dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, faire l'objet d'une 
valorisation purement énergétique ou d'un traitement thermique dans 
des installations appropriées. Il convient ce faisant d'exploiter leur 
potentiel énergétique. 
Pour rappel, cette ordonnance précise que : 
Le biogaz est le gaz produit par la fermentation des biodéchets. Le 
biogaz brut est composé d’environ 50 à 70 % de méthane (CH4), qu’il 
est possible de valoriser à des fins énergétiques. Le biogaz brut peut 
être utilisé directement dans les installations stationnaires de production 
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d’électricité (en tant que carburant) ou être injecté dans le réseau de gaz 
naturel sous certaines conditions. Parce qu’il offre des possibilités 
d’utilisation flexibles et polyvalentes, le biogaz possède un grand 
potentiel. Il peut alimenter le réseau de gaz naturel, contribuer à produire 
sur place de la chaleur et de l’électricité ou être utilisé comme carburant. 
Cette ordonnance précise aussi que les biodéchets ont un grand 
potentiel :  
La masse des biodéchets produits sur tout le territoire suisse est 
supérieure à la masse des biodéchets actuellement traités dans les 
installations de compostage et de méthanisation. Selon l’étude de 
l’OFEV «Analyse de la composition des ordures 2012», les déchets 
alimentaires qui arrivent dans les usines d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) via le circuit des déchets urbains représentent un 
volume d’environ 250 000 tonnes par an. Les incinérer permet de les 
valoriser à des fins énergétiques mais non pas de les soumettre à une 
valorisation matière. Optimiser le processus de valorisation permettrait, 
d’une part, d’extraire des éléments nutritifs, des amendements et de 
l’énergie renouvelable et, d’autre part, de réduire les atteintes à 
l’environnement que sont les apports de substances nocives ou 
étrangères (engrais) et l’exploitation des énergies fossiles. 
 
Annexe 2 
Selon le site du  réseau biodéchets neuchâtelois (RBN), les biodéchets 
ont un large potentiel et beaucoup de valeurs : 
Valeur économique 
Environ un tiers de nos déchets ménagers sont composés de biodéchets 
compostables. Les récolter à la tournée verte permet une double 
économie: pour chacun, puisqu’on utilise moins de sacs taxés; pour 
tous, parce que le compostage et la méthanisation sont moins coûteux 
que l’incinération. 
Les établissements de la restauration produisent également de grandes 
quantités de biodéchets (principalement restes de repas = lavures) 
encore trop souvent éliminés par incinération alors qu’ils sont gorgés 
d’eau et brûlent très mal. 
Valeur énergétique 
A raison de 100 kg de biodéchets par personne produits chaque année 
en moyenne, la tournée verte représente environ 20 000 tonnes de 
biodéchets qui seront traités annuellement par le RBN, permettant la 
production potentielle d’environ 3 Mio de kWh d’électricité et 18 000 m3 
d’engrais naturels. 
1 kg de biodéchets valorisés en électricité permet par exemple 
d’alimenter un bon téléviseur pendant plus d’une heure ou une ampoule 
économique pendant plus de 10 heures! 
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Valeur écologique 
Engrais naturels, le compost et les digestats issus des installations de 
compostage et de biogaz, constituent une ressource naturelle régionale 
et un retour de la matière locale permettant de limiter l’utilisation 
d’engrais du commerce et les importations de tourbe.  
La valorisation des biodéchets fournit une production d’énergie 
renouvelable de proximité. 
Les procédés de traitement appliqués aux biodéchets par le RBN leur 
assurent une hygiène irréprochable, et notamment une absence de 
bactéries et germes nuisibles ou de graines de mauvaises herbes. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Je constate que cette motion n’est pas combattue. Selon l’art 53, al 5 
du Règlement général, elle ne fait donc pas l’objet d’un débat et est 
considérée comme acceptée et retirée de l’ordre du jour. 
 
Voici le texte définitif de la motion : 
 
« Le groupe PopVertSol, demande aux autorités communales 
d’étudier toutes les mesures visant à mieux valoriser le potentiel 
des biodéchets issus de notre Ville, de manière indépendante ou en 
bonne intelligence avec des partenaires régionaux mais dans un 
périmètre rapproché. » 
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16-503 

 

 

 

 

 
Postulat du groupe socialiste par  

Mme Anne-Françoise Loup et consorts, 
intitulée « Pour la création d’un véritable 

Centre de Congrès à Neuchâtel ». 
 
 
En voici le texte : 
 
« Le projet d’Espace de Congrès au Temple du Bas ne se fera pas pour 
les raisons présentées dans le rapport. Les aspects financiers 
initialement prévus dans le programme de législature n’étaient pas 
suffisants et l’offre privée d’accueil de manifestations d’ampleur semble 
répondre aux besoins connus actuellement. 
 
Afin de mieux explorer les opportunités d’organisation de congrès sur 
Neuchâtel, nous demandons au Conseil communal d’étudier les besoins, 
offres existantes ou manquantes en termes d’accueil, de logistique, de 
catering… et d’évaluer toutes les options de création d’un centre de 
congrès sur le territoire communal. Les coopérations intercommunales 
voire cantonales sont également à envisager de même que les 
coopérations avec tous les acteurs compétents et concernés sur le 
territoire ». 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Je constate que ce postulat n’est pas combattu. Selon l’art 53, al 5 du 
Règlement général, il ne fait donc pas l’objet d’un débat et est considéré 
comme accepté et retiré de l’ordre du jour. 
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Voici le texte définitif du postulat : 
 
« Le projet d’Espace de Congrès au Temple du Bas ne se fera pas 
pour les raisons présentées dans le rapport. Les aspects financiers 
initialement prévus dans le programme de législature n’étaient pas 
suffisants et l’offre privée d’accueil de manifestations d’ampleur 
semble répondre aux besoins connus actuellement. 
 
Afin de mieux explorer les opportunités d’organisation de congrès 
sur Neuchâtel, nous demandons au Conseil communal d’étudier les 
besoins, offres existantes ou manquantes en termes d’accueil, de 
logistique, de catering… et d’évaluer toutes les options de création 
d’un centre de congrès sur le territoire communal. Les 
coopérations intercommunales voire cantonales sont également à 
envisager de même que les coopérations avec tous les acteurs 
compétents et concernés sur le territoire ». 
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16-311 

 

 

 
Motion du groupe PopVertSol par  

M. Nicolas de Pury et consorts, concernant 
l’agrandissement de la zone piétonne et la 
création de zones piétonnes dans d’autres 

quartiers périphériques de la Ville. 
 
 
En voici le texte : 
 

« Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en vue 
d'agrandir la zone piétonne actuelle et de créer des zones piétonnes 
dans des quartiers périphériques, comme La Coudre, Serrières, la 
Rosière, Pierre-à-Bot-Acacias, etc.». 

 

Développement 

Zone piétonne du centre-ville 
Il y a 40 ans, nous avons créé à Neuchâtel une des premières zones 
piétonnes de Suisse Romande. Actuellement, force est de constater que 
celle-ci est devenue trop petite. On s'en rend compte lorsque des 
visiteurs souhaitent visiter la Ville et sa zone piétonne et à leurs 
réactions, à la fois gentilles et moqueuses. Il suffit de voir la dimension 
qu'a prise actuellement la fête des Vendanges. 
 
Le départ du grand magasin Globus a été une perte indéniable 
concernant l'attractivité commerciale de la zone piétonne. Bien que 
certains d'entre nous ne soient pas convaincus que ce soit là le principal 
élément à valoriser, la recherche d'un nouvel «attracteur commercial» 
doit au moins se trouver dans la zone piétonne et pas en dehors. Lors de 
cette législature, rappelons que les premières idées proposaient un 
nouveau grand magasin dans le bâtiment de la Poste ou l'occupation de 
la place A.-M. Piaget, soit en dehors de la zone piétonne. 
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Dans le projet de zone piétonne, il y a plus de 40 ans, une variante 
proposait qu'elle s'étende jusqu'à l'Hôtel Du Pêyrou, englobant la rue de 
l'Orangerie. D'imaginer une surface plus grande qu'aujourd'hui n'est 
donc pas une nouveauté. Un espace plus grand permettrait d'améliorer 
l'offre commerciale, mais aussi et surtout cela renforcerait l'attrait et la 
fluidité du centre-ville comme lieu de rencontre, et le plaisir de nos 
concitoyens et visiteurs de s'y retrouver. 
 
L'artère qu'est la rue du Seyon ne donne plus satisfaction. S'il est 
nécessaire de garder un bon accès pour les transports publics, 
beaucoup de piétons se plaignent de l'attitude de certains chauffeurs de 
trolleybus, eux-mêmes stressés par le rythme et les horaires qu'ils 
doivent respecter. Un véhicule de 2,40 m de large passant régulièrement 
dans une rue qui se dit piétonne n'est pas adéquat, surtout en période 
d'affluence. 
 
L'accès toujours ouvert de la rue du Seyon pose un autre problème, celui 
des véhicules privés et de livraisons qui passent par là et dont beaucoup 
ont le droit de stationner toute la journée. On en arrive à autoriser des 
voitures en pleine zone piétonne et à interdire le passage des cyclistes, 
ce qui est un comble ! 
 
L'agrandissement de la zone piétonne doit s'accompagner d'une 
politique de mobilité douce volontariste. Le prix des transports publics 
doit être suffisamment bas pour concurrencer les coûts de  l'utilisation de 
véhicules privés et leurs accès au parcage. Il serait d'ailleurs judicieux 
d'imaginer que le premier cercle géographique, entourant la zone 
piétonne, devienne gratuit pour les utilisateurs. 
 
Zone piétonne dans les quartiers périphériques 
 
Dans certains quartiers périphériques, il se trouve déjà des places qui 
devraient être valorisées par des petits commerces, emplacements de 
jeux, cafés-restaurants, arrêts de TP. C'est le cas de Serrières et la 
Coudre, avec chacun encore un vrai bureau de poste ! Pour la Rosière, 
la rue des Parcs est une vraie « autoroute urbaine »,  mais il y a aussi 
des bistrots, des petits magasins, une pharmacie, des commerçants et 
artisans, une place de jeux. Une zone à valoriser comme piétonnière 
peut aussi être traversée par une zone de rencontre. L'un n'empêche 
d'ailleurs pas l'autre. 
 
Définir plusieurs poly-centres – en plus du seul centre-ville – nécessite 
également une politique volontariste. S'engager à terme à maîtriser une 
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partie du foncier par exemple, dans le but d'aider à se maintenir des 
petits commerces, comme une épicerie, une boulangerie. Créer, inciter, 
valoriser l'existence de quelques commerces favorisent cette 
« biodiversité » de qualité de vie que nous revendiquons. Cette politique 
est également nécessaire dans le but d'éviter que se créent des 
« quartiers dortoirs » avec une vie sociale appauvrie. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Cette motion est amendée par le groupe PLR. Vous avez reçu 
l’amendement. Il y a donc ouverture de la discussion. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Enfin, l’ouverture de la discussion. C’est plutôt rare, quand on rajoute 
des points à l’ordre du jour, de pouvoir en discuter. Le principe de cette 
motion, après réflexion, nous avions, il y a 40 ans, développé une 
première zone piétonne en Suisse romande. On se rend compte, avec 
l’axe qu’est la rue du Seyon en son milieu, on le voit bien maintenant, 
elle est quelque peu trop petite. Il faudrait imaginer des solutions pour 
l’agrandir. Il n’y a pas de solutions toutes faites. Cela demande une 
étude et une réflexion qui va dans ce sens. Il y a également un point 
important, c’est d’imaginer, dans les quartiers périphériques, des sortes 
de zones de rencontre car il n’y a pas que l’aspect commercial où le 
commerçant réclame 100 places de4 parc de plus pour pouvoir faire du 
commerce. C’est beaucoup plus riche que cela, d’autres paramètres 
sont importants et il faudrait, du côté de Serrières, de La Coudre, 
imaginer des solutions. La solution n’est pas faire vivre La Coudre avec 
la nouvelle Migros aux Portes-Rouges. Cela ne suffit pas, cet élément 
uniquement commercial. C’est donc dans cet état d’esprit que nous 
demandons de ne pas oublier non plus certains quartiers périphériques 
et de valoriser cette zone piétonne où il y a eu un attracteur commercial 
comme Globus qui est parti. Si nous voulons un jour remettre un 
attracteur commercial important, il faut pouvoir le faire au sein d’une 
zone piétonne et pas en dehors. Voilà le but de cette motion. Nous nous 
opposons donc à l’amendement du PLR, qui ne manque pas d’humour 
d’ailleurs par rapport à l’amendement de la séance précédente mais ce 
serait dommage d’exclure d’entrée la réflexion sur les quartiers 
périphériques pour qui, dans certains cas, certains habitants regrettent 
qu’il n’y ait pas plus une impulsion de la ville, comme on arrive à le faire 
aujourd’hui en zone piétonne. 
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M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- L’hiver est arrivé, les feuilles tombent, les affiches électorales 
fleurissent et le groupe PopVertSol se dépêche de déposer une motion 
qui, même si elle part d’une bonne intention, cherche surtout à motiver 
ses électeurs potentiels à la veille du 27 novembre. S’il y a des choses à 
développer, nous faisons référence notamment aux postes de quartier, 
un thème certes important, mais qui n’a pas sa place dans un débat sur 
la mobilité, d’autant plus que les véhicules postaux et commerciaux 
doivent pouvoir accéder aux offices, une autre réflexion toute 
personnelle se forge à la lecture de cette motion. Habitant à La Coudre, 
je serais donc ainsi un citoyen périphérique. Une fois passées les 
murailles et les faubourgs, nous voici un provincial. Le terme de quartier 
périphérique me semble bien mal choisi lorsque l’on veut non seulement 
faire de l’ensemble de la ville une entité forte et même, à terme, 
fusionner avec les communes partenaires. 
 
Si le groupe PopVertSol avait été attentif lors de la dernière législature, il 
aurait pu constater que les réflexions qu’il demande au Conseil 
communal existent déjà dans les faits. Les processus participatifs 
engagés par la Ville, concernant l’aménagement de la place Piaget ou 
l’accès de la gare, sont déjà lancés. Il serait d’ailleurs temps de passer 
aux actes. La problématique de la circulation à la rue du Seyon a déjà 
été présentée dans le cadre de divers rapports et interpellations. Il existe 
déjà, dans de nombreux quartiers, des zones à 20 ou 30 km/h.  
 
L’aménagement des places de quartier fait régulièrement partie de nos 
séances. Je vous rappelle l’interpellation du groupe PLR concernant la 
place de La Coudre, les travaux de la Commission de développement 
économique, mais également le programme de législature du Conseil 
communal. Le groupe PLR soutient l’idée de faire accélérer les études et 
de passer enfin à des réalisations concrètes mais la motion ne doit pas 
dicter les lieux à prendre en compte sans une consultation d’une part 
des associations de quartier, et, d’autre part de nos commissions. C’est 
pour cette raison que le groupe PLR dépose cet amendement. Il s’agit 
d’un pas dans la recherche d’une solution commune. Nous souhaitons 
soutenir nos collègues de PopVertSol dans l’étude de l’opportunité 
d’agrandir la zone piétonne actuelle, mais nous ne souhaitons pas dicter 
au Conseil communal le choix des emplacements pour les zones de 
rencontre ou piétonnes futures, sans que les associations de quartier 
aient eu leur mot à dire. Il va de soi que nous accepterons la motion 
amendée. 
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Mme Anne-Françoise Loup déclare : 
 
- Le groupe socialiste s’opposera aussi à l’amendement PLR. Nous 
considérons qu’en effet agrandir la zone piétonne et développer plus de 
zones de rencontre en centre-ville et dans les quartiers représente une 
opportunité en termes d’innovation et de développement durable, cela va 
dans le sens d’une mobilité douce dans notre ville élargie et, de notre 
point de vue aussi, cela renforce la sécurité. Et s’il existait un label 
« Slow-city » ce serait bien que Neuchâtel, au travers de ses quartiers, 
en partenariat avec les associations de quartiers, puisse en bénéficier. 
Pour nous la qualité de vie doit reposer aussi par plus d’extension des 
zones à vivre et de qualité dans les quartiers. Nous soutiendrons donc la 
motion PVS telle que proposée. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Concernant ce terme périphérique, de se sentir rejeté dans un quartier 
périphérique qui est La Coudre entre Neuchâtel et Hauterive, on peut 
parler de polycentre à une époque où l’on parle d’agglomération, 
d’agrandir, de fusion, qui marche un peu moins vite que prévu, mais ce 
n’est pas sur ces termes et il faut absolument trouver des solutions car 
ces 40 ou 50 dernières années, la volonté est de centraliser uniquement 
au centre-ville et d’oublier quelque peu les quartiers aux alentours. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal est favorable à l’étude, au sens large. En effet, il 
y a une convergence à faire entre le résultat du processus centre-gare, 
qui donne aussi des principes très clairs pour pouvoir concilier au mieux 
mobilité et espace public. Il y a toutes les mesures liées au projet 
d’agglomération et en ligne de mire, ce 40ème anniversaire de la zone 
piétonne qui est une bonne opportunité pour réfléchir à son               
50ème anniversaire. Je dirais donc que la fenêtre est parfaite pour 
réfléchir dans l’idée d’un centre-ville dynamique et des quartiers 
attractifs. Il y a une véritable politique de quartiers à Neuchâtel avec des 
places de jeux, des espaces de rencontre. Par contre, dans le délai des 
deux ans, nous ne pouvons pas vous garantir que toute la réflexion sera 
faite, en revanche ce à quoi il faut s’attendre c’est peut-être déjà à un 
premier rapport avec un certain nombre de réflexions, de pistes et après 
nous verrons. C’est un travail de longue haleine de réfléchir sur une 
perspective telle qu’évoquée dans la motion qui ne peut pas être traitée 
dans un délai de 2 ans pour avoir toutes les réponses, mais nous 
sommes tout à fait motivés et nous entrons en matière pour la réflexion 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5500

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2016 

 
et l’étude qui seront faites. Cela nous semble très important, la qualité de 
vie, comment mieux concilier les espaces publics, la mobilité, la mobilité 
douce, la vie sociale, le petit commerce de quartier. C’est finalement 
aussi grâce à la réflexion du plan d’aménagement que nous allons initier 
dans les mois et années qui viennent, c’est donc le bon moment de se 
poser ces questions-là. 
 
La présidente, Mme Amélie Blohm Gueissaz, constate que la parole 
n’est plus demandée. Elle soumet donc l’amendement du groupe PLR 
au vote, dont voici le texte : 
 
« Le Conseil communal est prié d'étudier l’opportunité, et le cas échant, 
les voies et les moyens en vue d'agrandir la zone piétonne actuelle et de 
créer des zones piétonnes dans des quartiers périphériques, comme La 
Coudre, Serrières, la Rosière, Pierre-à-Bot-Acacias, etc».». 
 
Cet amendement est refusé par 26 voix, contre 13 oui et 0 
abstention. 
 
Ensuite le Conseil général se prononce sur la motion et l’accepte par 27 
voix contre 11 et 1 abstention. 
 
 
Voici le texte définitif de cette motion : 
 

« Le Conseil communal est prié d'étudier les voies et les moyens en 
vue d'agrandir la zone piétonne actuelle et de créer des zones 
piétonnes dans des quartiers périphériques, comme La Coudre, 
Serrières, la Rosière, Pierre-à-Bot-Acacias, etc.». 
 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5501

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2016 

 

16-614 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertSol par  

M. Nicolas de Pury et consorts, concernant 
l’affichage politique en période électorale 

et l’affichage commercial au format F4. 
 
 
 
En voici le texte : 
 

Il y a quelques jours, après avoir déposé quelques panneaux de nos 
candidats préférés en Ville, nous étions rappelés à l'ordre par la Sécurité 
urbaine. Elle nous demande de respecter les articles 96 et 97 de 
l'Ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR). Avec une 
copie du courrier envoyé ce printemps par le Service des Ponts et 
Chaussées, à tous les représentants des partis politiques et aux 
administrations communales. 

La Sécurité urbaine a retiré à ce jour des dizaines d'«affiches sauvages» 
de tous les partis politiques présents dans cette campagne. 

Nous comprenons bien l'idée de ces règles qui ont pour but de 
«minimiser les sources de distraction des usagers» de la route. 

Mais en lisant bien les articles 96 et 97 de l'OSR, nous constatons que 
dans beaucoup de cas, sur tout le territoire de la Ville, les bâches 
publicitaires et les panneaux d'affichage commerciaux en format F4 de la 
SGA sont dans l'illégalité la plus complète. 

Comment en effet, faire enlever quelques affiches politiques au nord de 
la Gare CFF, mais laisser les bâches publicitaires qui sont juste à côté? 
Bâches publicitaires qui sont des évènements et animations soutenus 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5502

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2016 

 
par la Ville, l'Université ou une paroisse locale... 

Que dit la loi? 

Une stricte interdiction – même en période électorale – d'afficher: 

 sur la signalisation routière ou aux abords immédiats de celle-ci; 

 dans les carrefours ou les giratoires (50 m avant, dans le giratoire et 
50 m après); 

 à proximité des passages pour piétons (75 m de chaque côté) ; 

 aux débouchés de chemin sur une route cantonale (30m avant 
l'intersection et 25 m de  chaque côté de celle-ci) ; 

 à moins d'un mètre du bord de la chaussée. 

Nous demandons au Conseil communal qu'il nous explique comment et 
pourquoi la Sécurité urbaine interprète la même règle sans l'appliquer à 
tous? 

Pourquoi nombre de supports SGA peuvent-ils rester dans l'illégalité? 

Pourquoi certaines affiches SGA des abribus sont-elles encore 
autorisées? 

Est-ce que le Conseil communal envisage de mettre les routes 
cantonales de notre Ville en zone 30 km/h afin de faire respecter les 96 
et 97 de l'OSR?  
En limitant ainsi les distances requises par la loi, certains supports 
publicitaires ne seraient plus dans l'illégalité aux abords des 
intersections. 

Dans quels délais le Conseil communal pense-t-il pouvoir se mettre en 
conformité avec cette ordonnance fédérale ? 

 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol déclare : 
 
- C’est vraiment d’actualité. Tous les partis ont souffert ces dernières 
semaines de la vigilance de la sécurité urbaine et il nous a soumis très 
vite, après avoir posé les premiers panneaux d’affichage politique, les 
règles de l’OSR, ordonnance fédérale sur la signalisation routière. A la 
réflexion et en relisant ces articles, c’était le Service des ponts et 
chaussées au niveau cantonal qui avait soumis cela à tous les partis 
politiques au printemps, lors des élections communales. Cela avait fait 
jaser car, dans le Val-de-Ruz, ils avaient eu quelques problèmes avec la 
police qui enlevait certaines affiches et, à la réflexion, la question est de 
dire maintenant, si on lit vraiment cette ordonnance fédérale, cela veut 
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dire que tous les panneaux, les vaches, qui sont les panneaux SGA, en 
grande partie sont dans l’illégalité la plus complète. Alors comment se 
positionne le Conseil communal ? Pourquoi quelques affiche politiques 
sont enlevées au nord de la gare et les bâches de commerçants ou 
d’événements même de la Ville ou de l’université sont tolérés, pourquoi 
cette géométrie variable ? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Au front jusqu’au bout pourrait être le slogan de la législature pour nos 
deux autorités respectives. Alors que nous sommes à quelques heures 
de clore celle-ci, notre dernière rencontre ne manque pas de sel, compte 
tenu des sujets abordés, dont celui-ci. L’interpellation du groupe 
PopVertSol concernant l’affichage politique n’a pas manqué, malgré les 
délais très courts de traitement, de retenir la meilleure attention du 
Conseil communal  
 
Tout d’abord, nous aimerions dire qu’il est réjouissant que les partis 
animent les campagnes, au vu notamment des taux de participation 
plutôt bas. Ce dynamisme, cette manière de faire, ces présences sur le 
domaine public par des stands notamment, est un aspect central de 
notre système institutionnel. Je crois même pouvoir dire qu’il y a 
certainement une compréhension de la population concernant cette 
visibilité, cette citoyenneté vivifiée et vivifiante. Bien évidemment, compte 
tenu de notre tradition politique il y a tolérance en période électorale, 
sous réserve bien entendu des questions de sécurité routière et des 
piétons, ce qui est finalement confirmé par le Canton, respectivement le 
DDTE qui édicte des règles en la matière et qui ont été transmises aux 
partis, vous venez de le rappeler. 
 
Vous nous permettrez de nous concentrer sur les questions soulevées et 
de leur apporter des réponses factuelles, celles-ci venant s’ajouter à 
celles posées à presque chaque période électorale, le sujet étant alors 
bien sûr d’actualité. Je traite donc vos questions. La première demande 
au Conseil communal d’expliquer comment et pourquoi la sécurité 
urbaine interprète la même règle sans l’appliquer à tous. En principe la 
réclame par affiche, papier ou panneau peint ne peut se faire sur tout le 
territoire communal sur les domaines publics et privés, uniquement aux 
emplacements autorisés par le Conseil communal. C’est ce que prévoit 
l’article 57 que vous connaissez bien du règlement d’urbanisme en 
vigueur. L’article 18 du règlement de police prévoit, quant à lui, que 
l’installation des supports destinés à l’affichage et de réclame, sur 
domaine public et privé, visible du domaine public est soumise à 
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autorisation, laquelle n’est accordée que si les conditions en matière 
d’urbanisme et de sécurité sont respectées. On doit préciser que cette 
disposition vise tous types d’affichages, qu’ils soient à but idéal ou 
commercial. Il existe donc un régime d’autorisation, ce qui est confirmé 
par l’article 19, alinéa 2 du règlement de police qui interdit l’affichage 
sauvage. Toutefois, en période électorale, l’Autorité fait preuve de 
souplesse en la matière et tolère l’affichage libre, pour autant que cet 
affichage ne pose pas problème sous l’angle de l’esthétisme ou de la 
sécurité. L’Autorité ferme donc un œil, le temps de la campagne 
électorale, sur des affiches sauvages posées ici ou là. Mais cette 
pratique de tolérance doit rester conforme à la directive du DDTE, du 19 
avril 2016, basée sur des motifs tirés de la sécurité routière. C’est 
pourquoi la sécurité urbaine a été dans le devoir de retirer certaines 
affiches, tous partis confondus, posées en violation de la réglementation 
en la matière. La même règle a donc été appliquée à tous. Je tiens ici à 
préciser que la procédure en cours est la suivante : 

 Tout d’abord il n’y a pas d’acharnement de la sécurité urbaine, 
malgré ce que l’on peut en dire ou en entendre. 

  Elle mesure parfaitement la frustration que peut provoquer la 
disparition d’affiches patiemment élaborées et dont la pose requiert 
des forces vives qui souvent manquent aux partis. 

 Les partis ont donc reçu la directive du DDTE . A cette directive, un 
envoi complémentaire a été fait, expliquant le processus mis en 
place en cas d’affiche mal placée que je résume : prise de contact 
avec le parti concerné pour faire enlever les affiches, si elles ne 
sont pas enlevées, c’est la sécurité urbaine qui s’en charge. 

 
Il est vrai que tout au début de la campagne, la prise de contact que j’ai 
évoquée n’a pas eu lieu. Des affiches ont donc été enlevées sans 
avertissement préalable mais ces affiches portaient atteinte à la sécurité 
car elles étaient sur des ronds-points, voire dans des ronds-points ou sur 
des candélabres à proximité immédiate des passages pour piétons. Il y a 
eu bien entendu des réactions et nous en sommes venus au processus 
que je viens d’évoquer. C’est l’occasion, pour le Conseil communal, de 
dire que la question de l’affichage politique en période électorale en ville 
de Neuchâtel sera reprise à l’occasion de la prochaine législature. Il 
nous semble en effet que cette question centrale des campagnes, vous 
avez évoqué le Val-de-Ruz tout à l’heure, mérite d’être approfondie en 
collaboration notamment avec le Canton qui, en qualité d’autorité 
supérieure, édicte des règles. Nous nous engageons à le faire et cela 
sera sans doute une bonne chose. 
 
Deuxième question que vous soulevez : Pourquoi nombre de supports 
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SGA peuvent-ils rester dans l’illégalité ? L’interpellation sous-entend que 
la SGA bénéficierait d’un traitement de faveur. Les auteurs de 
l’interpellation se trompent. Si des affiches ont pu être retirées à la gare 
ou ailleurs, c’est que l’autorité a estimé que la directive du DDTE n’avait 
pas été respectée. Peu importe que des affiches SGA puissent se situer 
à proximité, leur présence repose sur une concession conclue en bonne 
et due forme après examen préalable sous l’angle de la sécurité routière. 
En outre il faut savoir que la question de la proximité n’est pas seule 
déterminante. Ce qui compte avant tout c’est de savoir comment les 
affiches posées sans autorisation sont orientées, quel est leur impact 
visuel pour les usagers du trafic. Même proches des affiches SGA, elles 
peuvent compromettre la sécurité routière. L’affichage sur le domaine 
public et privé communal fait l’objet d’une convention entre la Ville de 
Neuchâtel et la SGA, signée par les parties en date du 19 et 20 
décembre 2001. Au terme de cette convention, la Ville a accordé à la 
SGA le droit d’exploiter l’affichage sur son domaine public et privé 
communal. En vertu de cette convention, ce droit d’affichage s’exerce au 
moyen des supports publicitaires que sont les colonnes et les panneaux 
d’affichage ordinaires ou lumineux, des clôtures placées autour des 
chantiers de démolition, construction, réfection ou aménagement, tout 
autre support proposé par la SGA et agréé par l’autorité compétente. 
L’article 2 de la convention précise notamment que ce droit ne porte pas 
sur les enseignes lumineuses, les objets amovibles et les banderoles 
annonçant une manifestation temporaire et locale ou encore sur les 
panneaux temporaires et mobiles autorisés par la police à l’occasion de 
campagnes de prévention et de sécurité ainsi que pour les 
manifestations culturelles ou autres campagnes organisées par l’Etat, la 
Commune ou une autre institution paraétatique. L’article 7 enfin prévoit, 
au surplus, que la commune examinera, si des emplacements devaient 
être supprimés pour des questions d’urbanisme ou de sécurité par 
exemple, des possibilités de remplacement proposées par la SGA et 
déterminera les situations en accord avec elle. Dès lors, au vu de ce qui 
précède, et pour autant que la SGA respecte ses obligations 
conventionnelles, ces affiches ne sauraient être valablement qualifiées 
d’illégales. 
 
Troisième question : pourquoi certaines affiches SGA des abris-bus 
sont-elles encore autorisées ? Le 25 février 1985, je ne sais pas qui était 
dans la salle, la Ville de Neuchâtel et la SGA ont conclu une autre 
convention intitulée : « Convention pour abris-bus ». Un avenant du 24 
avril 2006 a été joint à cette convention. Au terme de celle-ci, la Ville a 
conféré à la SGA les droits suivants :  

 Installer aux arrêts de transports publics des abris-bus 
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 Installer des abris-bus 

 Installer et exploiter de façon autonome des supports publicitaires 
sur les abris-bus et ou à l’extérieur de ces derniers. 

 
En contrepartie, dans le courant des années 1990, la SGA a mis à 
disposition de la commune du mobilier urbain, notamment des abris-bus 
et des supports publicitaires. La SGA a financé l’acquisition, l’installation 
et l’entretien du mobilier urbain en y exploitant des supports publicitaires. 
Par conséquent, la SGA détient un droit d’exploiter et de commercialiser 
les supports publicitaires dans les abris-bus dont la Ville bénéficie. 
 
Quatrième question : le Conseil communal envisage-t-il de mettre les 
routes cantonales de notre ville en zone 30 km/h afin de nous faire 
respecter les articles 96 et 97 de l’OSR. ? En limitant ainsi les distances 
requises par la loi, nous disent les interpellateurs, certains supports 
publicitaires ne seraient plus dans l’illégalité aux abords des 
intersections. 
 
La loi ne fait pas de différence selon qu’il s’agisse de zones 30 ou 
autres, dès lors qu’un automobiliste distrait est tout aussi dangereux 
dans une zone 30 qu’ailleurs, même si, je vous l’accorde, les distances 
de freinage sont plus longues selon que l’on circule à 50  ou à 30 km/h. 
La seule délimitation que fait la loi est celle relative au fait de savoir si 
l’on se trouve à l’intérieur ou en dehors d’une localité et de fixer des 
critères particuliers si tel était le cas. Ainsi, le seul critère pertinent en la 
matière est la mise en danger ou non de la sécurité de la circulation, 
indépendamment de la zone en question. Enfin, et vous le savez, la Ville 
n’a pas la compétence de modifier les limitations de vitesse sur les 
routes cantonales. Rappelez-vous Numa-Droz. La Ville, après un intense 
lobbying auprès des autorités cantonales, avait obtenu cette disposition 
exceptionnelle sur un petit bout de tronçon de l’avenue du Premier-Mars, 
combattu finalement par le TCS qui remportait son référendum. 
 
Voilà les réponses que nous souhaitions apporter aux interpellateurs, 
tout en les rassurant sur le fait que la priorité est et restera l’appréciation 
qu’il nous faut faire sur les questions de sécurité routière et des piétons. 
Il est évident qu’un accident qui serait dû à une distraction provoquée 
par la pose d’une affiche d’un parti politique aurait de fâcheuses 
conséquences, bien sûr sur les victimes, mais aussi pour l’image de la 
Ville et celle du parti concerné. Au-delà de la polémique que pourrait 
susciter l’affichage politique, ce sont bien les questions de sécurité qui 
doivent guider nos actions, qu’il s’agisse des vôtres en tant que militants 
ou responsables de partis, ou des nôtres en qualité d’autorité de 
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surveillance du bon déroulement de l’expression politique. Et comme je 
le disais en début d’intervention, le Conseil communal est d’avis que 
cette question doit être reprise lors de la prochaine législature. C’est 
important pour le dynamisme des campagnes qui contribuent fortement 
à la vivacité de notre démocratie. 
 
La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- L’interpellateur a le droit de déclarer s’il est satisfait. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Non, pas tout à fait et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
La présidente constate qu’il n’y a pas d’opposition à l’ouverture de la 
discussion.  
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Il y quelque chose qui me surprend : comment peut-on par convention 
entre la Ville et une société d’affichage, s’asseoir sur une ordonnance 
fédérale ? Le Canton demande que l’on respecte cette ordonnance et 
puis on ignore totalement cette ordonnance par convention. Il y a là un 
problème et quand on parle, je crois juridiquement, « d’exception 
carnavalis », c’est comme une période électorale, c’est un peu comme la 
fête du carnaval, on peut commettre des excès, des irrégularités et puis 
c’est autorisé entre guillemets. Là, c’est l’inverse que vous avez, vous 
provoquez cette « exception carnavalis » avec la SGA durant toute 
l’année et quand on met des affiches politiques, voilà… Il y a un 
problème qui m’échappe. Le Conseil communal dit qu’il faut résoudre 
cette solution car cet affichage ne va pas, mais si vous mettez trois 
affiches SGA immenses, toute l’année, juste à côté du passage piétons 
et que vous recevez la sécurité urbaine votre panneau qui est juste posé 
et attaché si possible. J’admets tout à fait qu’il ne faut pas que les 
affiches ou panneaux s’envolent sur les passants. Mais s’ils sont bien 
attachés et autres, cette exception, je ne suis pas juriste, mais je pense 
qu’il y a un élément qui est vrai. Ne pas inverser les rôles, c’est-à-dire 
oui au carnaval avec les moments d’élections et puis non toute l’année. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 
 
- Les affiches SGA sont conformes à l’ordonnance sur la sécurité 
routière, il ne faut pas me faire dire le contraire. Et puis, quand on dit que 
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l’on veut résoudre le problème, ce n’est pas résoudre le problème que 
vous imaginez, c’est-à-dire l’illégalité des affiches SGA, c’est le problème 
de l’affichage politique en général pendant les campagnes. 
 
La parole n’étant plus demandée la discussion est close et l’interpellation 
est considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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16-615 

 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertSol par  

M. Dimitri Paratte et consorts, intitulée « Le 
Conseil communal prend-t-il position sur 
l’arrêt planifié de Mühleberg et des autres 

centrales atomiques en Suisse ? » 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 
Le 2 septembre 2013 le Conseil général adoptait un règlement sur 
l’adhésion de la commune au « Comité Mühleberg illimitée non ! » qui 
exigeait que la Ville soutienne financièrement et politiquement 
l'association. Aujourd’hui la population suisse tout entière est appelée à 
voter sur une sortie planifiée du nucléaire, mais le Conseil communal 
reste muet alors qu’elle entérinerait définitivement la fermeture de la 
centrale atomique de Mühleberg. 

Pour le groupe PopVertSol ce ne serait que respecter le mandat qui a 
été fait au Conseil communal que de s’engager dans le cadre de cette 
votation fédérale. Ce serait aussi cohérent du point de vue de la stratégie 
énergétique communale mise en place sur le long terme. Enfin, ce serait 
un bon signal auprès des nombreux citoyen-ne-s et entreprises qui 
souhaitent aujourd’hui investir dans le renouvelable mais dont les 
marges sont rongées par un dumping nucléaire et fossiles sur les prix de 
l’électricité. 
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Nous portons ainsi deux questions simples à votre Autorité : 

1. Quelle est la position du Conseil communal sur une sortie planifiée 
du nucléaire ? 
2. Quelle position publique l’Exécutif défendra-t-il dans le cadre du 
débat politique sur le nucléaire en partant du principe que seul une 
inscription dans la Constitution permettrait de garantir la fermeture de 
Mühleberg à court terme et des autres centrales à moyen terme ? 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- On aurait pu poser des questions très techniques sur les plans 
d’évacuation de la ville de Neuchâtel, est-ce que le Conseil communal 
trouve vraisemblable qu’il y ait un million de personnes qui veulent se 
déplacer en Suisse s’il y a un accident grave et majeur dans une 
centrale nucléaire, ou tout un tas d’argumentaires fondés sur la peur 
mais avoir un discours sur les opportunités que nous offre la sortie 
planifiée du nucléaire, en termes d’emplois pour le canton de Neuchâtel. 
Nous espérons que le Conseil communal aura une réponse proche du 
développement que vous avez reçu par écrit sur cette question. 
 
Nos deux questions sont simples : quelle est la position du Conseil 
communal sur la sortie planifiée du nucléaire ? Le Conseil communal 
défendra-t-il une position publique sur cette question, étant donné que 
notre Autorité, le 2 septembre 2013, avait adhéré par arrêté à 
l’association « comité Mühleberg illimité non » qui est donc une 
association qui milite pour la fermeture de cette centrale, qui est planifiée 
par l’exploitant, comme vous l’avez vu, Alpic essaye aussi d’arrêter 
d’exploiter elle-même les centrales et les FMB ont, entretemps, annoncé 
qu’ils arrêteront en 2019, ils seront forcés d’arrêter un peu plus vite si 
nous entérinons constitutionnellement les dates d’arrêt de ces centrales. 
Enfin, juste le chiffre de 1 millions de personnes déplacées en Suisse, je 
cite le rapport du Katanos, sorti en 1995, peu réputé pour être un repère 
de gauchistes. Entretemps, depuis 2013, quand nous avons adhéré à 
cette association, nous avons reçu des pastilles d’iode. C’est bien sûr 
insuffisant pour nous sentir en sécurité par rapport aux marmites 
atomiques bouillantes qui sont entre 20 et 25 kilomètres de nous. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Je pense que pour cet objet, il faut respecter la séparation et la 
hiérarchisation des pouvoirs que nous connaissons dans notre beau 
pays et s’il y a des objets communaux, dans lesquels nous sommes 
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heureux d’être souverains, et nous sommes aussi reconnaissants que la 
Confédération ne vienne pas y mettre son nez, il faut reconnaître qu’il y a 
des objets qui sont typiquement du ressort fédéral, comme celui qui est 
ici, sur lequel le peuple se prononcera, et je pense que c’est vraiment 
opérer le mélange des genres que de demander aux Autorités de la ville 
de prendre position sur cet objet, sur lequel elle n’a aucune emprise 
directe et sur lequel elle n’aura aucune initiative propre, autre que de 
donner son avis, ce que le peuple sera amené à faire. 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Trois points saillants, sur cette interpellation. Tout d’abord, rappeler que 
le Conseil communal ne prend position sur des votations fédérales ou 
cantonales que de manière parfaitement exceptionnelle, sinon on ne 
ferait pratiquement plus que cela tout au long de l’année. Lorsque nous 
le faisons, c’est vraiment parce qu’il y a un intérêt important du point de 
vue de l’appréciation qui est faite par l’Autorité politique de la Ville de 
Neuchâtel et que nous avons quelque chose de spécifique et d’important 
à dire, à défendre. 
 
Le deuxième point, pour répondre directement à la première question de 
l’interpellation, au sujet de la position du Conseil communal sur une 
sortie planifiée du nucléaire. Vous avez bien fait de venir ce soir, 
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux et les représentants de 
la presse, le Conseil communal est favorable à une sortie planifiée du 
nucléaire. En ce sens le Conseil communal soutient le oui à l’initiative 
soumise en votation populaire, pour trois motifs principaux : 

 D’abord, celui d’une certain cohérence, à mesure que le Conseil 
général a effectivement voté un arrêté pour s’opposer à la 
poursuite de vie de durée illimitée de la centrale nucléaire de 
Mühlberg, en 2013 et 2014, soutenu financièrement le comité. 
Nous l’avons expliqué par des communiqués de presse. C’est un 
élément important avec un débat ici qui a souligné, comme l’a 
rappelé l’interpellateur, une proximité géographique importante, 
directe avec cette centrale, grosso modo à 25 kilomètres à vol 
d’oiseau de l’Hôtel de Ville où nous siégeons ce soir. 

 Ensuite, cette sortie programmée du nucléaire, telle qu’elle va être 
soumise en votation est parfaitement en phase avec la politique 
énergétique de la Ville de Neuchâtel, avec le rapport, les objectifs 
que nous nous sommes fixés. Ce soir encore, nous avons traité 
d’éléments de politique énergétique. Pour nous, c’est un élément 
important, d’autant plus qu’au niveau fédéral, les plans initiaux ont 
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été un peu affaiblis et l’initiative prend, de ce point de vue 
également, une importance différente. 

 Enfin,  c’est le point de la sécurité Comme Autorité politique, nous 
devons veiller à la sécurité de nos habitants. Avoir une centrale 
nucléaire en bout de course avec passablement d’experts qui 
soulignent un certain niveau de risque et de dangerosité, nous 
nous devons, c’est notre appréciation, de dire qu’il y a un 
problème. Nous l’avions déjà fait avec vous en 2013, nous le 
redisons ce soir. Le risque est quand même assez important du 
point de vue de la proximité géographique. Il l’est aussi pour des 
communes plus éloignées, mais nous sommes directement 
concernés. 

 
Quant à la deuxième question qui demande si le Conseil communal 
défendra cette position en public, nous le faisons ce soir. Nous 
utiliserons le journal « Vivre la Ville » pour exprimer la position du 
Conseil communal et, surtout, nous avons décidé d’adhérer à un comité 
des villes pour une sortie programmée du nucléaire, cela avec des villes 
qui sont proches, comme Neuchâtel de Mühlberg. Nous pensons à la 
ville de Bienne, de Köniz, de Berne, de Lucerne, de Morat et d’autres 
villes de Genève à Saint-Gall en passant par Bâle. On voit bien qu’il y a 
une préoccupation majeure des villes en Suisse, pas seulement de 
celles qui sont toutes proches, mais d’autres à exprimer quelque chose 
autour d’une sortie programmée du nucléaire.  
 
L’interpellateur se déclare satisfait et adresse ses remerciements au 
Conseil communal. 
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La présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Nous arrivons au terme de la Législature, nous avons épuisé l’ordre du 
jour. Le moment est venu de rendre hommage à M. Pascal Sandoz, 
conseiller communal qui ne se représente pas pour une nouvelle 
législature. Comme M. Sandoz l’a dit, au début de son intervention, il est 
au front jusqu’à la dernière heure. M. Sandoz est au front depuis 2005. Il 
est au front depuis 11 ans et demi pour la Ville de Neuchâtel. Il a été 
membre de l’Exécutif, qu’il a présidé plusieurs fois et j’ai le plaisir de 
donner la parole aux groupes pour lui rendre hommage.  
 
M. Julien Spacio, porte-parole du groupe PLR, déclare :  
 
- Monsieur le conseiller communal, cher Pascal. Quel parcours politique ! 
Waouh ! Quel engagement ! Né en 1989, tu me revaudras ça.... enfin un 
poil avant, il est entré au Conseil général en 1996 et au Grand Conseil 
l'année suivante, en 1997. Homme d'action et de décision il entre 
naturellement à I'Exécutif de la Ville le 1er juin 2005 et dès 2008 il est à 
la tête de la sécurité, des infrastructures et énergies et du 
développement de l'agglomération. Il a présidé le Conseil communal en 
2008-2009 et 2012-2013. En bref, voilà un homme qui a donné 20 ans 
de sa vie à sa Ville et à son Canton. 
 
Ce qui nous frappe toutes et tous, cher Pascal, c'est comme le temps ne 
t'a laissé aucune marque. Sur ton visage aucune, certes, mais je pensais 
en particulier sur ton engagement et ton énergie au-delà de tout clivage 
politique. Tu es certes très flexible, puisque, « Sandoz oblige » mais il 
faut tout de même que tu me dises à quoi tu carbures. Car 
personnellement je n'ai fait qu'une législature mais je la sens déjà. Je 
suis déjà lessivé. Au fond je crois savoir ce que c’est, coquin...Tu 
carbures au dévouement et à l'amour ! L'amour de ta Ville, I'amour de 
ton Canton. Car ça personne ne pourra te le contester. Ta dévotion est 
sans faille. Ton amour est vrai et juste. Il est engagé ! 
 
Nelson Mandela disait que l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, 
l'humilité, l'absence de vanité, la générosité, la capacité à servir les 
autres sont les véritables qualités d'un homme d'Etat. Je peux affirmer 
ici, cher Pascal, que tu es un véritable homme d'Etat. Tu as toutes les 
qualités citées et bien plus. Car une qualité n'est rien sans l'action qui la 
réalise. Toi, tu les as mises au service de notre population. Permets-moi 
donc de te remercier au nom du groupe PLR mais aussi au nom de la 
population neuchâteloise. On dit que la différence entre un politicien et 
un homme d'Etat est celle-ci : le premier pense à la prochaine élection, 
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le second à la prochaine génération ! En 20 ans on a le temps de laisser 
une trace durable de son passage et de façonner sa ville. Tu l'as fait 
Pascal et tu dois en être fier. Je donnerai trois exemples qui te tiennent à 
cœur en reprenant les trois sections qui composent ton dicastère : 

 la sécurité : le développement et la mise en place de la nouvelle 
stratégie de sécurité de proximité est un succès assurément. Il a 
créé ce lien avec la population qui fait souvent défaut et a 
augmenté le sentiment sécuritaire. 

 Les infrastructures et énergies : que de défis, que de changements 
de mentalités, de société même Tu as réussi à inculquer une 
véritable conscience environnementale à toute action publique et à 
changer les comportements de la population. Les exemples sont 
multiples. J’en cite un juste pour la forme : le tri des déchets, oh 
combien important. 

 Enfin le développement de l'agglomération. Certes le vote de 
Peseux nous pèse, mais là aussi les mentalités ont évolué grâce à 
toi. Déjà que la population vote sur la fusion. bravo parce que ce 
n'était pas couru d'avance. Ensuite la création d'une véritable 
agglomération via la COMUL, le Région Capitale Suisse, le réseau 
urbain, etc. Tous ces réseaux et ces mises en commun qui 
permettent de voir l'avenir avec une certaine sérénité, qui 
permettent d'avoir une force et visibilité qui nous font souvent 
défaut lorsqu'on est seul. 

 
En vérité mon Cher on te doit beaucoup. Alors merci mille fois merci. 
Après 20 ans tu arrêtes, certes, et c'est compréhensible, mais ton action, 
elle, restera et aura façonné un tant soit peu ta ville, notre ville, à ton 
image. Bravo, merci infiniment! 
 
M. Julien Binggeli, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Monsieur le Conseiller communal, vous arrivez au terme de votre 
mandat politique au sein de l'Exécutif de notre ville après plus de dix 
années passées au service de la collectivité (je m’arrête aux 11 
dernières années). Pour votre engagement sans faille, le groupe 
PopVertSol vous adresse ses plus chaleureux remerciements et tient à 
vous exprimer sa reconnaissance pour votre disponibilité, votre 
gentillesse et votre souci constant de voir le Législatif et l'Exécutif 
fonctionner en bonne intelligence. Il n'a sans doute pas toujours été 
facile pour vous de faire face à la majorité politique de notre Parlement, 
qui ne s'est pas privée d'étriller au passage le PLR que vous êtes. Même 
si cela fait partie du jeu politique et des formes souvent théâtrales, pour 
ne pas parler d'effets de manches, qu'il prend très souvent au sein de 
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tous les hémicycles de ce pays, vous ne vous êtes jamais laissé 
décontenancer par les piques qui vous étaient adressées, non pas à 
vous en tant que personne, mais comme représentant de votre courant 
politique. Pour le cap que vous avez su maintenir, dans le respect des 
opinions de chacun, nous tenons également à vous remercier. 
 
Pour ma part, je retiendrai ce qui m'arrange le plus, c'est-à-dire la pointe 
de progressisme que j'ai découverte chez vous ces derniers mois 
surtout. Je veux parler de votre défense inconditionnelle de la 
récupération du plastique et de votre appel aux membres de cette 
assemblée à se rendre à la projection du film « Demain », qui a permis 
de mettre au jour chez vous des convictions proches de celles de 
l'écologie politique. Sans encore vous soupçonner d'embrasser la cause 
révolutionnaire, on peut commencer à percevoir un frémissement de bon 
augure. Vous m'avez rassuré très vite sur votre conservatisme lorsque je 
m'étais approché de vous à ce sujet, mais tout de même... ça mijote et 
c'est bon signe. Au moment de prendre congé, nous ne pouvons que 
vous souhaiter une belle reconversion hors du cadre politique 
institutionnel et vous adresser une fois encore notre plus sincère 
reconnaissance pour le travail accompli. 
 
Mme Anne-Françoise Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Si on vous dit que l'homme en question est de taille moyenne, arbore 
une fière petite moustache, est d'un naturel courtois et flegmatique, vous 
penserez immédiatement à I'acteur David Niven, eh bien non, car n'est 
pas la panthère rose qui veut. Alors si je vous déclare que la personne 
en question est un militaire d'hier, amateur de lettres aux pensées 
cursives et détenteur d'un pouvoir qui, parfois,  lui échappe, vous me 
déclarerez sans hésitation, Marc-Aurèle vieillissant. A nouveau, votre 
évaluation sera erronée. 
 
Arrêtons-là ce jeu des devinettes et parlons enfin de notre objet, enfin 
plutôt du sujet qui nous maintient tous aussi haletants. Vous le savez je 
parle bien évidemment de M. Pascal Sandoz. Celui qui est arrivé un peu 
par hasard au fil d'un départ annoncé et s'en va tranquillement au soir 
d'un automne pluvieux. En réalité, son chapitre à l'Exécutif de notre Ville 
va se clore à l'unisson avec la présente année civile. A n'en pas douter 
I'An nouveau en sera d'autant plus neuf. 
 
Il est entré au Conseil général en 1996, à une période que l'on vit bien 
heureusement toujours, à savoir celle d'une majorité de gauche pour 
cette ville. Je me suis d'ailleurs laissé entendre dire que l'Histoire la 
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relatera au futur comme celle de la Belle Epoque. Membre du Législatif 
dès 1996 dans les rangs radicaux, le parti que l'on déclarait être le 
Grand Vieux Parti. En réalité le parti était de moins en moins grand mais 
toujours plus vieux, contre la nature du temps on ne peut rien. A 
l'époque, il appartenait aux rouges, toujours en rivalité avec les verts (les 
Libéraux) pour mieux combattre les bleus (les Socialistes) alliés des 
jaunes (les Ecologistes), des gris (le POP) et des violets (Solidarités). Un 
magnifique jeu de couleurs qui ne dit rien à nombre d'entre vous, et c’est 
normal. Depuis, les bulletins de vote sont  uniformisés, heureusement 
pas comme les idées et surtout le Grand Vieux Parti a fusionné avec le 
rival d'antan pour faire un nouveau parti, ou comment faire du neuf avec 
du vieux, mais peut-être, Monsieur Sandoz, avez-vous là expérimenté la 
mise en œuvre politique du principe du recyclage. 
 
En 2005, voici Pascal Sandoz propulsé au pinacle. Membre du Conseil 
communal, il reprend les directions laissées vacantes par son 
prédécesseur. Parcs et promenades, Travaux publics, Voirie et Sports, 
sans oublier des représentations auprès de sociétés parapubliques 
comme Viteos et Vadec. Avec de telles responsabilités, dans la Grèce 
antique, il aurait été conseillé notamment par Charon, passeur des morts 
pour le cimetière, Chloris pour les fleurs, Héphaïstos pour ce qui est des 
Travaux publics, sans oublier Apollon pour les Sports. Mais, un certain 
Lupus, que je rencontre parfois, m’a dit, pour vous avoir pratiqué durant 
toutes ces années, ne pas pouvoir manquer de penser que Métis, 
déesse de la ruse et de l'intelligence était à ses côtés. Mais, parfois 
aussi, peut-être l’avez-vous confondue avec la déesse Arté des fautes et 
de l'égarement. En définitive, nous n'en saurons pas plus, connaissant 
votre art de l'esquive. 
 
Mais quel bilan de ces presque 12 années ? Des infrastructures certes si 
l'on pense à la terminaison des travaux de La Maladière mais aussi aux 
terrains de Pierre-à-Bot, terminés il y 10 ans et pourtant ils se sont à 
nouveau invités à nos débats cette année encore ... Mais que reste-t-il 
du soldat Sandoz après la défaite, partagée, du projet Numa-Droz ? Plus 
rien, peut-être. Aujourd’hui, le soldat Sandoz s’efface pour la médiation 
de proximité, moins guerrier. Un autre projet, en cours et pour quelques 
années encore, est celui du séparateur eau claire eau usée. Ici, Pascal 
Sandoz se drape d'une mission purificatrice presque biblique. N'est-ce 
pas identique à séparer le bon grain de l'ivraie, le pur de l'impur ? 
Connaissant sa systématique et son sens de l'ordre nous ne doutons 
pas qu’il a su mettre le pur à gauche et l'impur à droite. Je précise que 
nous traitons ici d'un domaine de Travaux publics et nullement de 
politique. 
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Comment décliner la carrière exécutive de Pascal Sandoz sans évoquer 
poubelles et recyclage ? Innombrables sont les rapports, les séances et 
les interpellations ponctuées d'interrogations et d'inquiétudes à ce sujet. 
Adieu cartes magnétiques, bonjour récupération d'objets recyclables, 
vive moloks et autres sacs, vive moult plastiques et bienvenue aux 
mégotières. Ne doutant pas que 12 années à la direction de ce dicastère 
vous aient marqué profondément, notre solidarité et empathie avec vous, 
nous avons voulu vous rendre la séparation moins douloureuse et vous 
offrons ce présent en guise d'objet transitionnel  
 
Le départ volontaire d'une telle fonction peut se vivre sur le mode de 
Diogène de Sinope : vivre au plus près de la nature, comme en souvenir 
des belles années à la direction des Parcs et promenades, et ainsi 
gagner en liberté matérielle et mentale, ceci sans jamais sombrer dans 
le syndrome du même nom qui pourrait en effet vous mettre plus 
souvent en connexion avec le Service de la voirie. 
 
Monsieur Sandoz, ce soir, nous vous fêtons tel Janus, bien connu 
comme le dieu aux 2 visages : l'un tourné vers le passé, l'autre vers  
l'avenir. Certes vous en êtes là, vous, heureux du devoir accompli, fidèle 
à vos engagements, à vos valeurs, mais triste de quitter cet hémicycle, 
rongé par le regret de ne plus vivre l'opiniâtreté des élus de gauche à 
résister à votre magnétisme que vous vouliez mettre en cartes. Mais 
certainement êtes-vous aussi heureux de quitter cet hémicycle. Mais 
nous Monsieur Sandoz nous allons vivre ce départ comme Janus, mais 
cette fois dieu des clés et des portes, des débuts et des fins. Il est écrit 
que ses portes étaient fermées en temps de paix. Tandis que les portes 
ouvertes par lui signifiaient la guerre. On peut voir quelques similitudes 
avec la guerre de sécession. En effet, vous retrouvez votre liberté, fini 
l'esclavage du Conseil général, la dépendance aux motions, postulats, le 
dictat de la commission financière ! Mais nous, Monsieur Sandoz, 
comment pensez-vous que nous vivions ce départ, cette porte qui 
s'ouvre pour vous laisser partir alors que nous tous ici souhaitons 
rester ? Non, pour nous aucune référence à une sécession Non c'est 
une guerre de succession qui s'ouvre. Eh oui, votre flegmatique 
moustache ne devrait pas friser durant cette âpre guerre interne que 
votre départ a déclenchée ! Alors, Monsieur Sandoz, tel Janus dieu des 
clefs et des portes, fermez bien la porte en partant et allez, libéré et en 
paix. Et je me permettrai de plagier un homme qui, lui aussi porte la 
moustache, mais qui était un peu plus grand : Vive le Conseil communal, 
vive le Conseil général, et vive Neuchâtel. 
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M. Pascal Sandoz, déclare : 
 
- Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil général, chers collègues, Monsieur le Chancelier, je salue 
également les collaboratrices et collaborateurs de la Chancellerie au bon 
dévouement de nos séances et ceux de l’administration qui, pour 
certains, ont pris la peine d’être là ce soir, les citoyennes et les citoyens 
présents ce soir, dont mon épouse, méritent également un salut tout 
particulier. Mesdames et Messieurs les représentants des médias, quelle 
émotion. 
 
Tout d’abord, j’aimerais remercier les groupes des bons mots qu’ils ont 
eus à mon égard. Les propos tenus font chaud au cœur, les piques 
aussi, mais cela ne suffira pas à prolonger mon mandat puisque, comme 
vous le savez, j’ai déjà joué les prolongations. J’ai eu le privilège de 
siéger dans la salle du Conseil général, depuis mon élection en qualité 
de membre du Législatif en 1996, puis, dès 2005, d’occuper une place 
au sein de l’Exécutif, d’abord sous la bannière du parti radical, puis sous 
celle des libéraux-radicaux, mais toujours avec la volonté d’être le 
conseiller communal de tous les citoyens de notre belle ville millénaire. 
J’ai marqué de mon empreinte les meubles de cette vénérable salle. 
Aussi, lorsque j’ai vu que nous allions les changer, je me suis dit que, 
comme j’en faisais partie, il fallait peut-être aussi que je m’en aille. En 
effet, après 20 ans passés à veiller à ce que Neuchâtel poursuive son 
essor, je pouvais raisonnablement prétendre me retirer du monde de la 
politique active, la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli, 
même s’il reste de nombreux défis pour les autorités à venir. 
 
Après ces quelques mots d’introduction, j’aimerais vous apporter un 
message, sous forme de trois questions et leurs réponses qui 
n’engagent que moi et, bien entendu, pas le Conseil communal. 
Première question : qu’est-ce qui a changé ces dernières années ? 
 
La constante aura été celle du changement précisément. Entré en 
fonction le week-end de la votation sur l’établissement hospitalier 
multisites, ce dossier m’aura permis de me familiariser avec une 
première importante restructuration, à savoir comment passer de 
7 hôpitaux à un hôpital. Quel était l’enjeu pour le Canton qui reprenait les 
hôpitaux ? Depuis mercredi passé, nous savons que la population votera 
à nouveau sur ce projet. Ce fut pour moi l’occasion de regrouper tous les 
laboratoires d’analyses médicales sous l’appellation ADMED, qui fut un 
succès et d’offrir à la Ville de tirer son épingle du jeu, notamment en se 
débarrassant de sa dette hospitalière qui, de fait, était plutôt 
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inhospitalière avec ses 200 millions de francs. De plus, rappelons-le tout 
de même, c’était l’époque où la Ville ne possédait que 2,5 millions de 
francs de fortune. Aujourd’hui, nous en avons 50 de plus. 
 
Autre exemple de changement, tout le domaine de la sécurité, nouvelle 
loi sur la police et nouvelle loi sur la prévention et la défense contre les 
incendies. Ces changements nous ont permis de revoir complètement 
notre stratégie sécuritaire, d’y introduire un concept moderne qui porte 
désormais ses fruits. Comment ne pas évoquer la politique 
d’agglomération créée de toutes pièces par votre serviteur, appuyés par 
mes collègues et soutenu par votre Autorité et la population de la ville de 
Neuchâtel ? Création de la COMUL, du Réseau des trois Villes, 
présence active au sein du Réseau des Villes de l’arc jurassien, dont je 
viens de remettre la présidence, ou encore au bureau de la Région 
Capitale Suisse, mais surtout, lancement d’une lame de fond qui 
aboutira, tôt ou tard à des fusions avec la Ville de Neuchâtel, renforçant 
ainsi l’agglomération du littoral. Le nouveau Neuchâtel, puis Neuchâtel-
ouest auront ainsi marqué l’histoire de notre cité dont on sait que sa mue 
est désormais en cours. C’est d’ailleurs sous notre impulsion que l’entre-
deux lacs s’est, lui aussi décidé à proposer une fusion. Sans doute a-t-il 
vu trop grand. La Tène, Saint-Blaise et Hauterive, berceaux des 
palafittes ne peuvent renier leur caractère de lacustres. Plus proches des 
citoyens encore, songez aux changements intervenus dans la manière 
de gérer les déchets, changements qui ont même vu, il y a quelques 
semaines, les poubelles de la Ville, qualifiées par la RTS de poubelles 
intelligentes puisque, grâce à l’électronique, les camions de la Voirie 
ciblent désormais les poubelles uniquement pleines. Nous aurions 
préféré que la RTS qualifie d’intelligents, non pas les poubelles, mais 
bien les femmes et les hommes qui ont poussé ce concept en avant et 
qui ont toujours eu une bonne longueur d’avance : mise en place d’une 
chaîne de tri complétant la jeune déchetterie intercommunale de 
l’époque, ramassage des bio-déchets de manière structurée et quasi 
industrielle, passage à la taxe au sac ou encore le tri des plastiques 
depuis 2009, ou le combat engagé frontalement avec le Canton sur cette 
question, sont quelques exemples de ces changements fondamentaux 
qui auraient aussi pu faire l’objet d’un chapitre du documentaire 
« Demain ». A tel point que même votre Autorité s’emballe en déposant 
plusieurs motions et postulats ces dernières semaines, pré-électorales il 
est vrai.  
 
Ces changements ont provoqué des réorganisations internes majeures 
et je peux dire avec fierté que personne n’est resté au bord du chemin. 
Cela a été pour moi un défi de tous les jours de m’assurer que les 
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serviteurs de notre Ville ne sombrent pas corps et âme sous l’effet des 
réformes cantonales qui, finalement coûtent plus que cela a été 
systématiquement promis. Toujours au chapitre des changements, ils 
nous ont permis d’aller à plusieurs reprises devant le peuple, rare 
privilège, propre à notre démocratie directe. Certes, nous avons perdu le 
référendum Numa-Droz, pourtant massivement soutenu par votre 
Autorité, mais nous avons gagné d’avoir lancé un débat essentiel pour 
notre Ville et qui se prolonge aujourd’hui, qu’il s’agira maintenant de 
concrétiser. Certes, nous avons perdu le référendum sur le 144 emmené 
par des pompiers fiers et dignes, qui aujourd’hui provoque les surcoûts 
que vous savez mais nous avons dénoncé l’incohérence du Canton dans 
ce domaine qui a cassé la double fonction de pompier et d’ambulancier. 
Certes enfin, nous n’avons pas pu fusionner, tout en confirmant la 
volonté de notre population de le faire, une majorité de citoyens de 
Peseux préférant, pour la deuxième fois de leur histoire, rester ce qu’ils 
sont. Là aussi, nous avons gagné d’avoir lancé un débat de société et 
que beaucoup de pays voisins nous envient. Quelle belle aventure et 
quelle fierté d’avoir pu activer régulièrement tous les outils de notre 
démocratie. Le citoyen de la ville ne s’est jamais autant prononcé en 
votation populaire que ces dix dernières années. Notre démocratie vit et 
nous pouvons même dire qu’elle revit. Tous ces changements en 
valaient donc bien la peine. 
 
Deuxième question : faut-il changer quelque chose à nos institutions ? 
 
Depuis mon entrée en fonction en qualité de conseiller communal, votre 
Autorité a procédé à quelques changements. Citons, par exemple, le fait 
que tout soutien à une institution, sous forme de prestation, doit faire 
l’objet de l’inscription correspondante au chapitre des subventions ou 
encore que le domaine de l’immobilier est davantage sous la loupe que 
par le passé. Il y a aussi un meilleur contrôle en matière de postulats et 
motions restés en rade. Enfin, il y a une activité débordante des 
commissions que nous n’avons jamais connue. Je ne suis pas forcément 
exhaustif. 
 
Puis il y a les changements imposés par le Canton, à l’exemple de la loi 
sur les finances, qui trouve son pendant dans le règlement financier de 
la Ville, à l’étude actuellement. Tout ceci, c’est bien, chaque pouvoir doit 
disposer d’un contre-pouvoir au risque que notre démocratie s’éteigne et 
bascule dans l’arbitraire. Mais sommes-nous sur le bon champ de 
bataille ? Sans remettre en cause ce que je viens d’évoquer, il faut tout 
de même se poser la question de savoir où se situe l’épicentre des 
changements présents et à venir. C’est au Grand Conseil, si pas aux 
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Chambres fédérales, que les décisions se prennent. Or, les 
conséquences de ces décisions, in fine, sur les communes pèsent sur 
elles par le jeu des cascades décisionnelles sans qu’une véritable 
réflexion en amont ne soit faite en profondeur. Le meilleur exemple que 
nous puissions donner est celui de la péréquation intercantonale qui, 
lorsque le Canton se voit recevoir moins de moyens, prend des mesures 
pesant sur les communes, lesquelles n’ont pas d’autre choix que de 
diminuer les prestations ou d’augmenter les impôts. Un autre exemple 
encore est celui de la future loi cantonale sur l’approvisionnement en 
électricité. Les recettes provenant des consommateurs qui souhaitent 
soutenir le développement des énergies renouvelables seront soit 
diminuées, soit confisquées ou réorientées sans que vous puissiez dire 
un mot. Vous pourriez encore évoquer le délicat problème des charges 
de centre, provoquant un silence poli des régions qui en tirent profit, 
quand elles ne provoquent pas elles-mêmes, des reports sur notre ville, 
à l’image de la mutualisation des coûts du sanitaire. A cela s’ajoute bien 
évidemment les conséquences de la situation financière catastrophique 
du Canton. Notre Ville devra prendre part aux 25 millions de francs de 
reports de charges sur les communes, prévu dès 2018. Elle devra aussi 
se poser la question de savoir si elle entend, par subsidiarité à l’envers, 
pallier les coupes du Canton dans le social ou les transports, par 
exemple. Quel est le point commun de ces éléments, me direz-vous ? 
 
Tout simplement que les décisions dans ces domaines, et d’autres 
encore, échappent à l’Exécutif, comme au Législatif de la Ville de 
Neuchâtel. Nous ne sommes plus sur le bon champ de bataille. Toute 
l’énergie que vous consacrez dans vos commissions n’y fera rien. Toute 
votre énergie, toutes vos compétences, toute votre intelligence, méritent 
d’être réorientées là où cela vaut la peine, c’est-à-dire pour le moins au 
niveau cantonal. Ne craignez pas les doubles mandats. C’est un moyen 
efficace pour que les communes et notre ville en particulier puissent 
créer des conditions-cadre équilibrées et surtout qu’elles se fassent 
entendre. Ne craignez pas de déposer ou de faire déposer des 
propositions devant le Grand Conseil. Sortez de cette magnifique salle, 
n’en soyez pas prisonniers malgré l’or qui orne ses portes. Lancez des 
débats de société là où se prennent les décisions de société, jouez votre 
rôle de parlementaires en prenant de la hauteur, engagez-vous, mettez-
vous en liste dès le printemps prochain. Bon, 41 conseillers généraux au 
Grand Conseil, cela fera un peu jaser… 
 
Troisième question : quelle vision pour Neuchâtel ces prochaines 
années ? 
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C’est important de savoir que je vous laisse une ville en bon état.  Elle a 
été entretenue correctement grâce aux crédits proposés et tous 
acceptés par votre Autorité, les routes, chemins, escaliers, murs de 
soutènement, canalisations, réseau d’eau, d’électricité, de gaz ne 
devront pas être oubliés à l’avenir afin de capitaliser sur les 
investissements réalisés. La Step prendra un coup de jeune, 
prochainement, sous l’impulsion du dossier des micropolluants et 
l’approvisionnement en eau est garanti grâce aux 23 millions de francs 
que vous avez libérés pour Champ-Bougi, le PGEE, cela a été évoqué 
tout à l’heure, est réalisé en grande partie. N’oublions pas non plus les 
réaménagements de Serrières qui vous ont été proposés et qui suivent 
leur cours. Serrières revit. C’est une toute belle réalisation inestimable 
pour les habitants de Serrières et de Neuchâtel. Rappelez-vous les 
combats menés à l’époque, dans un climat délétère, miné par le soi-
disant Gaspi d’or. Aujourd’hui personne ne regrette les décisions prises. 
Mais, à vrai dire, ce n’est pas de cela que je souhaite vous entretenir. La 
vision d’avenir que je caresse pour Neuchâtel est la suivante : prenons 
de la hauteur, dépassons nos frontières, devenons, à Neuchâtel, de 
véritables moteurs d’une agglomération reconnue par nos voisins et par 
notre pays. Travaillons encore et encore sur les fusions de communes, 
regroupons-nous pour mieux veiller à la qualité de vie pour tous, 
développons par les synergies avec les régions voisines, l’emploi dans 
des secteurs à fortes valeurs ajoutées comme les nanotechnologies ou 
les énergies renouvelables et leur mise en réseau. Soyons fiers de nos 
atouts et développons-les, accueillons des entreprises innovantes à 
Neuchâtel et surtout faisons-le savoir. N’ayons pas peur des 
délocalisations de service de l’administration cantonale actuellement à 
Neuchâtel, cela libérera de la place pour de nouvelles entreprises, 
génératrices, elles, d’emplois et de richesses ou pour de nouveaux 
habitants qui nous apportent leur dynamisme. Je vois donc dans 
quelques années, une agglomération reconnue, respectée et même 
enviée du reste du pays. Je vois en Neuchâtel une ville dont les 
habitants sont fiers de contribuer activement à sa prospérité, tout en 
conservant son cadre naturel qui nous est jalousé. Je vois encore en 
Neuchâtel, la capacité de développer des projets d’envergure. 
L’exposition nationale de 2002 ne doit pas être un coup unique, mais 
bien le rappel de notre capacité de voir grand et un aiguillon qui nous 
pousse en avant. Finalement, à ceux qui ne voient qu’un slogan dans 
notre « art de vivre et innovation », je leur dis qu’il  n’en est rien car ces 
mots résument à eux seuls toute une stratégie qu’il convient de 
poursuivre pour le développement du rayonnement de notre ville et de 
l’agglomération du littoral. Neuchâtel en vaut vraiment la peine. 
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J’en arrive à la conclusion sous forme de remerciements. Je remercie 
sincèrement toute la population qui m’a témoigné sa confiance en 
m’élisant à réitérées reprises au Conseil général tout d’abord, puis au 
Conseil communal et aussi au Grand Conseil. La confiance oblige, 
j’espère en avoir été digne. Je tiens à remercier le Conseil général, c’est-
à-dire vous, avec qui j’ai souvent croisé le fer et qui, finalement, m’avez 
toujours suivi, parfois avec quelques nuances, mais jamais en remettant 
en cause le fond des projets proposés. Vous avez fait avancer notre 
ville, je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci d’avoir su faire 
fonctionner les institutions avec le dynamisme qui vous caractérise. 
 
Mes remerciements vont également à mon parti, le parti radical puis le 
PLR qui m’ont laissé une totale liberté sans jamais s’immiscer dans mon 
rôle de membre de l’Exécutif ou de Conseiller communal de tous les 
citoyens de notre ville. Monsieur le chef du groupe, mesdames et 
messieurs les conseillers PLR, votre respect de la séparation des 
pouvoirs aura été exemplaire et aura constitué notre force respective. Je 
ne saurais passer sous silence les nombreux collègues qui se sont 
succédés au Conseil communal et qui n’ont jamais, malgré les 
circonstances diverses, rompu la collégialité. Au pire une porte a claqué 
ici ou là, montrant que certaines limites ne pouvaient être dépassées. 
Merci à mes collègues qui m’ont soutenu dans des dossiers hérités, 
particulièrement complexes ou encore dans le développement de notre 
politique d’agglomération. Nous avons avancé en territoire inconnu et 
nous pouvons en être fiers. Devenu très vite le doyen des fonctions du 
collège, j’ai eu le privilège de le présider à deux reprises. Je peux vous 
dire ici tout le plaisir que j’ai eu à vos côtés dans l’exercice de mes 
fonctions. La Chancellerie mérite aussi des remerciements appuyés. 
Monsieur le Chancelier, j’associe également notre vice-chancelier, 
Mesdames et Messieurs les membres de la Chancellerie, y compris, 
bien sûr les huissiers et huissières, vous formez une équipe efficace au 
service de nos institutions. Je dis donc, non sans émotion, merci aux 
gardiens du temple à qui je remettrai mes clés dans quelques semaines. 
 
Que serions-nous sans nos cadres, nos collaboratrices et collaborateurs, 
sans appui administratif ? Assurément, rien. Je remercie très 
sincèrement les cadres, mes collaboratrices et collaborateurs, mon 
secrétariat ainsi que les fonctions transversales de l’administration qui 
ont œuvré, parfois dans des conditions difficiles, avec des moyens 
comptés, sous le pression du temps et par tous les temps, pour faire du 
service public, un véritable service au public. Ils ont été fantastiques. Les 
réalisations et les succès enregistrés toutes ces années ne sont pas les 
miens, ce sont bien les leur. 
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Je souhaite aussi remercier les médias qui ont retracé l’activité de nos 
Conseils, année après année et avec lesquels j’ai communiqué fort peu 
et seulement lorsqu’il y avait quelque chose à dire. Merci. Enfin, 
j’aimerais témoigner publiquement, c’est la partie la plus difficile, de toute 
ma gratitude et de toute ma reconnaissance auprès d’une équipe qui 
m’est particulièrement liée, équipe emmenée par une femme. Cette 
femme remarquable et cette équipe m’ont vu grandir dans ma fonction, 
m’ont vu être heureux lorsque les choses se passaient comme je 
l’entendais, c’était la plupart du temps le cas. Cette femme et cette 
équipe m’ont vu absorbé par des problèmes pour lesquels je n’avais pas 
encore la solution, sans que je m’exprime, ni sur les problèmes, ni sur 
les solutions. Cette femme singulière et cette équipe ont su 
m’encourager, me soutenir, parfois même me freiner quelque peu 
lorsque, visiblement j’en faisais un peu trop, au risque que ma santé me 
lâche. Il s’agit de mon épouse Marianne, de nos trois enfants, Christelle, 
Annick et Pierre-Olivier. Puisque mon épouse est là, un peu comme si 
elle venait reprendre son mari des griffes de sa maîtresse, la Ville de 
Neuchâtel, je te dis tu as été exceptionnelle de patience, de 
compréhension, d’abnégation même et surtout d’amour. Il s’agira 
maintenant que je rattrape le temps perdu. 
 
J’ai sans doute été un peu long, mais ce fut la dernière. J’ai donc pris 
mon temps et espère ne pas avoir abusé du vôtre. Je vous remercie 
toutes et tous de m’avoir fait confiance. Je conclus en disant que Dieu, 
qu’il soit d’ici ou d’ailleurs, vous garde, ainsi que notre belle ville de 
Neuchâtel. Merci. 
 
M. Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal est très touché et sensible au très bel hommage 
que vous avez adressé à notre fort estimé collègue Pascal Sandoz. 
Selon l’usage, le Conseil communal rendra lui aussi son hommage, 
fêtera notre cher collègue, en d’autres temps, en d’autres lieux. L’usage 
ce soir c’est que le Président du Conseil communal adresse des 
remerciements à la Présidente du Conseil général. 
 
Madame la Présidente, un chef c’est fait pour « cheffer » disait Jacques 
Chirac lorsqu’on lui reprochait son autoritarisme. Vous n’êtes 
heureusement pas Jacques Chirac ni par votre vision politique, ni par 
votre pratique non autoritariste de vos mandats en général et de votre 
présidence du Conseil général en particulier. Mais, au sujet de cette 
présidence justement, c’est avec plaisir que je puis relever qu’une 
Présidente, c’est à l’évidence fait pour présider et vous l’avez fait 
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pendant une année et demie avec un talent affirmé, une rigueur toujours 
souriante, une autorité naturelle discrète et un doigté à la fois civil et 
courtois. Processus de fusion oblige, nos deux conseils ont pu observer, 
Madame la Présidente, vos qualités présidentielles pendant un peu plus 
d’un an. C’est un engagement important, très important auquel vous 
avez consenti et au nom de la Ville de Neuchâtel ainsi que de mon 
Conseil, je tiens à vous en remercier. Jean Giraudoux disait qu’il n’était 
pas tellement compliqué d’être appelé à une présidence. Il suffit, a-t-il 
écrit, d’être premier, partout, tout le temps. L’écrivain méconnait peut-
être un peu les arcanes institutionnels de la Suisse et est plus focalisé 
sur la France et, surtout, il oublie de préciser une chose importante. 
Lorsque l’on quitte sa fonction présidentielle, il convient d’apprendre, et 
vite pour sa propre sérénité, comment cesser d’être primus inter pares. 
Cet apprentissage, Madame la Présidente, nous allons d’ailleurs devoir 
le faire ensemble. A partir du 1er janvier 2017. C’est ainsi que va ici, et 
fort heureusement, le service à la collectivité publique. Merci Madame 
pour votre travail et votre engagement sans faille en faveur de toutes les 
citoyennes et citoyens de cette ville. J’ai aimé l’élégance de ce tandem 
avec vous, un tango ou un twist, une fois peut-être, qui sait quelque part, 
chère Amelie, prolongera-t-il notre duo. 
 
Le président du Conseil communal remet un cadeau sous forme d’un 
livre et d’un bouquet de fleurs à la présidente sous les applaudissements 
de l’assemblée. 
 
La Présidente, Mme Amelie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- Tellement de choses vécues pendant ma présidence rallongée. Je ne 
vous parlerai plus de la fusion avec les communes voisines, du voyage à 
Besançon avec une délégation de la population ou des séances 
concernant la rénovation de l’Hôtel de Ville qui est devenu splendide. 
Mais j’aimerais tirer un bilan de façon générale de la relation entre 
Législatif et Exécutif. C’est un sujet dont nous avons beaucoup parlé 
pendant cette législature, aussi évidemment pendant la préparation de la 
fusion et l’élaboration du contrat de fusion, mais aussi suite à la motion 
qui demandait un service propre pour le Conseil général. Avant de 
développer le sujet, j’aimerais préciser que, personnellement, j’ai 
apprécié la collaboration avec chacun des membres du Conseil 
communal tout au long de cette législature et j’ai l’impression que ce 
sentiment est partagé par beaucoup de mes collègues. 
 
Pendant ma présidence j’ai pu, en plus, apprécier l’attitude 
professionnelle et courtoise des 5 membres de notre Conseil communal 

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016

5526

Séance du Conseil général  Lundi 7 novembre 2016



Séance du Conseil général - Lundi 7 novembre 2016 

 
envers la présidente du Conseil général. Je vous en suis 
reconnaissante. Institutionnellement, souvent les membres du Conseil 
général ont regretté le peu d’influence de nous autres miliciennes et 
miliciens par rapport à un Conseil communal professionnel. Ceci est 
régulièrement exprimé de vive voix dans cet hémicycle, mais aussi dans 
les lettres de démission, au moment de tirer le bilan du travail effectué 
comme membre du Conseil général. Comme présidente, j’ai mis 
l’accent, entre autres sur le respect des délais pour répondre aux 
motions et postulats. Ceci peut paraître formaliste à certains, mais à mon 
avis, il est fondamental que le Conseil communal respecte le règlement 
de la commune à cet égard. C’est en posant certaines questions ou en 
demandant des études que les membres du Conseil général peuvent 
influencer la politique de la commune. Le fait que des motions de 2006, 
2009, 2010 et surtout des postulats de 2002 et 2004 n’ont pas encore 
trouvé des réponses est fâcheux. Après un laisser-aller pendant 
plusieurs années, les membres du Conseil général y sont aujourd’hui 
très sensibles. Je suis heureuse de pouvoir dire que j’ai l’impression que 
le Conseil communal a saisi le message et y apporte l’importance 
requise. 
 
Le Conseil communal est en contact régulier avec la presse. Hélas 
combien de fois les membres du Conseil général se sont sentis 
offusqués de lire, le matin dans L’Express, ce que le Conseil communal 
avait décidé, tout en sachant que le sujet est à l’ordre du jour de la 
séance plénière du soir. Il est difficile de ne pas se sentir membre d’une 
simple chambre d’enregistrement. C’est un sujet qui revient et le Bureau 
du Conseil général de la prochaine législature devrait à nouveau le 
traiter. 
 
Le lien de travail entre Conseil communal et Conseil général se fait à 
travers des rapports, surtout le budget et les comptes. Souvent ces 
rapports sont soumis au Conseil général une fois que le travail du 
Conseil communal est terminé. Ose-t-on refuser un rapport en sachant 
qu’il est le fruit d’une longue préparation de la part de l’administration et 
du Conseil communal ? Ose-t-on refuser un rapport s’il n’y a pas 
d’alternative ? Pour éviter ce sentiment de fait accompli, certains 
membres du Conseil communal ont activement cherché la collaboration 
avec les commissions, avant que le rapport soit terminé, par exemple, la 
Commission de l’énergie. Personnellement, j’ai apprécié cette approche, 
même si cela demande beaucoup de travail de la part d’une milicienne 
ou un milicien que nous sommes. En résumé, je constate que la 
collaboration entre le Législatif et l’Exécutif fonctionne bien à Neuchâtel 
et pour améliorer notre collaboration, j’encourage le Conseil communal à 
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intensifier les efforts pour répondre aux motions et postulats dans les 
délais. J’encourage le Bureau du Conseil général de reprendre le sujet 
des contacts avec la presse l’an prochain et finalement j’encourage le 
Conseil communal à intensifier la collaboration avec les commissions. Le 
problème est que tout cela demande tellement de travail. Je suis 
récemment tombée sur mon décompte de jetons de présence pour 2015. 
J’ai touché des jetons de présence pour 55 séances du Conseil général, 
commissions, sous-commissions ou Bureau. A cela s’ajoutent les 
séances de préparation avec la Chancellerie, les séances de groupes et 
d’innombrables heures pour la lecture des rapports, surtout le budget et 
les comptes. Et pour cette période de présidence, certainement une 
trentaine de représentations. Ma présidence aura duré 18 mois et j’ai 
consacré un temps fou au Conseil général de la ville de Neuchâtel. 
Evidemment les avis politique sont différents d’un bord à l’autre mais j’ai 
apprécié le respect mutuel des membres du Conseil général et je suis 
convaincue que c’est une force de notre législatif. Ce fut une expérience 
enrichissante, un honneur et un plaisir de présider cette assemblée et je 
souhaite beaucoup de succès à la personne qui me succédera en 2017.  
 
J’aimerais remercier tous les membres de l’administration qui rendent 
nos séances possibles, surtout les membres de la Chancellerie qui 
œuvrent pour le Conseil général. M. Degerine qui est toujours là, Mme 
Zehr qui n’a pas pu venir ce soir et notre chancelier, M. Rémy Voirol 
pour son support pendant cette présidence. Ils sont d’un 
professionnalisme reconnu et en plus d’une gentillesse qui m’a touchée. 
J’ai un petit présent pour la chancellerie. Voilà la législature 2012-2016 
s’achève. Avant de quitter cette salle, vous recevrez des mains de 
M. Facchinetti et des miennes, une attention en guise de remerciement, 
alors ne partez pas tout de suite. Je clos la séance et je vous invite à 
partager le verre de l’amitié au Péristyle. 
 

La séance est levée à 22 h 04. 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 La présidente Le secrétaire, 

 Amelie Blohm Gueissaz Jonathan Gretillat 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                        Rémy Voirol 
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