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VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
3

ème
 SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 13 mars 2017, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Anne-Françoise Loup (Soc), présidente. 

Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. Jules 
Aubert (PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Nadia Boss (PLR), Milena Boulianne (Soc), Alexandre Brodard 
(PLR), Jérôme Bueche (PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Hélène 
Dederix Silberstein (PopVertSol), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice 
de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Joël Desaules 
(PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), Diego Fischer (PopVertSol), 
Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie 
Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret 
(Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Philippe 
Loup (Soc), Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), 
Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), 
Vincent Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Christine Perrin 
(Soc), Raymonde Richter (PLR), Christophe Schwarb (PLR), Julien 
Spacio (PLR), Ariane Tripet (PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Marion 
Zwygart (PopVertSol). 

Excusés: Mmes et M. Catherine Schwab (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), 
Morgan Paratte (Soc). 

Absente: Mme Jasmine Herrera (PopVertSol). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Fabio Bongiovanni (PLR), 
président, M. Olivier Arni (Soc), vice-président, Mme Christine Gaillard 
(PopVertSol), M Thomas Facchinetti (Soc) et Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin (PLR), membres. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 1ère séance, du lundi 16 janvier 2017, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 
Le procès-verbal de la 2ème  séance, du lundi 13 février 2017, sera 
adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

A ce chapitre, la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, mentionne: 

1. Envoi du programme de la manifestation du 1er mars 2017. 

2. Nomination à la présidence de la Commission spéciale des affaires 
communales en matière d’agglomération de M. Dimitri Paratte 
(PopVertSol). 

3. Dépôt sur les pupitres de la nouvelle formulation de l’interpellation 
17-602 intitulée « A Neuchâtel, La Poste perd ses cases 
postales ! » déposée par son auteur M. Nicolas de Pury. 

4. Envoi aux groupes politiques d’une invitation à une rencontre 
concernant le programme politique 2018-2021, leur donnant une 
opportunité de présenter au Conseil communal leurs visions et 
leurs options stratégiques pour les années à venir. 

Communiqués de presse 

 Du Conseil communal portant sur la statistique de la population de 
la ville de Neuchâtel en 2016. 

 De la Direction de l’action sociale, à propos de la nomination du 
nouveau chef du Service de l’action sociale. 

 De la Direction des sports relatif à la cérémonie des mérites 
sportifs. 
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 De la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat 
SA. 

 Concernant le résultat d’un concours photographique organisé par 
Neuchâtel Centre, la Maladière Centre et la Ville de Neuchâtel. 

 De la Direction des ressources humaines concernant la Charte 
pour l’égalité salariale. 

 Concernant l’ouverture d’une deuxième filière bilingue. 

 De la Direction des sports concernant le programme des festivités 
des dix ans du stade de la Maladière. 

 De la Ville et l’Etat de Neuchâtel, le canton du Jura et le Conseil 
Jura bernois concernant la Carte Avantages Jeunes. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Rapports du Conseil communal 
 
 
17-001 
Rapport du Conseil communal concernant des demandes de 
prolongation de délai de réponse à des motions et postulats. 

17-002 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 303 (12-311) « Des prisons sans locataires pourraient en accueillir ». 
 
 

Autres objets 

 

16-613 (Réponse écrite du Conseil communal du 21 décembre 2016) 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Jardin d’enfants désaffecté à La Coudre : quels projets pour le 
futur?». 

16-504 
Postulat des groupes PopVertSol et socialiste par Mme et M. Dimitri 
Paratte, Anne-Françoise Loup et consorts, intitulé « Mieux intégrer 
Patrimoine et stratégie énergétique ». 
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17-601 
Interpellation du groupe PLR par M. Julien Spacio et consorts, 
intitulée « Achat de l’immeuble sis rue du Seyon 32 : quelle consultation 
pour le Conseil général ? ». 

17-402 
Proposition du groupe PopVertSol par Mme Marion Zwygart et 
consorts, relative à « la prévention du harcèlement de rue ». 

17-602 
Interpellation du groupe PopVertSol par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulée « A Neuchâtel, La Poste perd ses cases postales ! ». 

17-603 
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC par M. Mauro Moruzzi et 
consort, intitulée « Fusion des communes de Neuchâtel et Valangin : 
renouer le dialogue sans délai ! ». 

17-604 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
PLR par M. Jules Aubert et consorts, intitulée « Une rénovation du 
cloître qui jette un froid ». 

17-605 
Interpellation dont le traitement en priorité est demandé, du groupe 
socialiste par M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée «  SOS Zone 
piétonne ! ». 

Neuchâtel, les 20 février, 2, 9 et 10 mars 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup donne la parole au 
Président du Conseil communal, M. Fabio Bongiovanni, qui déclare : 
 
- Je souhaite préciser que les différents groupes ont reçu ce soir-même 
une invitation du Conseil communal à venir échanger et présenter leurs 
visions et leurs options stratégiques pour les années à venir pour notre 
ville, dans le cadre de l’élaboration du programme politique puisque, 
vous le savez, le Conseil communal va vous transmettre sa vision pour 
les quatre années à venir. Dans ce cadre-là, aussi pour pouvoir vous 
écouter en amont, il invite les groupes politiques, avec un document qui  
a été remis ce soir aux chefs de groupes, à venir échanger, 
communiquer et avoir un dialogue qui se fasse d’une manière un peu 
différente de ce que nous avons fait avant dans les échanges, dans le 
cadre des programmes politiques. Art de vivre et innovation, c’est aussi 
innover dans les échanges que nous avons avec le Conseil général. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, ajoute : 
 
- Je vous recommande de retenir, dans vos agendas, la date du 
vendredi 23 juin qui sera la traditionnelle journée du Conseil général. 
D’autres informations vous parviendront plus tard.  
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis du 

Règlement général, du 22 novembre 2010 

 

Du groupe PopVertSol par Mme Ariane Tripet et consorts (Déposée le 
8 mars 2017), intitulée « Quel avenir pour le Bar King du Lac ? » 
 
Développement 
 
Le 23 janvier dernier, nous avons reçu de la part de la Chancellerie un 
communiqué de presse concernant le départ du directeur de la LNM, 
Monsieur Wenger. Selon nos informations, ce dernier collaborait 
étroitement avec le patron du Bar King du Lac, Raphaël Galland, pour 
l’organisation des concerts lives et des King Boat.  

Le 6 mars dernier, nous avons appris par le biais d’un message du Bar 
King du Lac diffusé sur sa page Facebook et d’un appel subséquent que 
ceux-ci se trouvaient dans l’inconnue quant à leur avenir et attendaient 
des réponses afin de pouvoir organiser les concerts et embaucher leurs 
employés pour la saison d’été 2017. Voici leur message : 
« Annuler les prévus ou prévoir les autres lives à venir? Telle est la 
question que l'on se pose depuis un long moment maintenant. Si les 
maîtres du jeu pouvaient répondre... savoir si on doit jeter au lac ce que 
l'on a accompli et laisser donc aux autres les fruits ou si l'éclectisme et la 
musique live restent leader de la vibe au port....!? Telle est la question !? 
infos bienvenues... » 

Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de tous d’encourager la pérennité 
du Bar King du Lac, qui a su insuffler un dynamisme certain au Port 
depuis quelques années et qui est un lieu privilégié pour la scène 
artistique locale.  

Question 

Nous connaissons donc la situation de la LNM. Le Conseil communal 
étant représenté au Conseil d’Administration de la LNM, qu’est-ce qui a 
été prévu par ce dernier pour le Bar King du Lac par rapport à la saison 
2017 et quand prévoit-il d’en informer les intéressés ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Merci d’avoir posé cette question qui nous permettra de rassurer, on 
l’espère, très largement la population et vous-mêmes quant à ce qui va 
se dérouler dans le port dans les jours et les semaines qui vont arriver. 
En préambule, nous souhaitons rappeler que la Société de navigation 
sur les lacs de Neuchâtel et Morat et Cap Gourmand SA ont clairement 
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communiqué, depuis le début de l’année, et en dépit de l’événement que 
vous connaissez, une forte volonté d’animer le port et de développer tout 
ce qui va bien autour de ces activités. La société Cap Gourmand SA 
appartient à 100 % à la LNM et est en charge de la restauration, de tout 
ce qui concerne l’animation dans le port, elle collabore avec le Parking 
du Port depuis des années. C’est une collaboration qui se déroule très 
bien et aujourd’hui nous sommes plutôt en train de clarifier les principes 
qui président cette collaboration, par le biais d’une convention. C’est 
notamment un élément que le Conseil d’administration de la LNM et Cap 
Gourmand SA souhaitaient voir clarifier cette année, avancer, se 
développer, mais sur des bases vraiment très claires. Concernant le Bar 
King du lac, il faut savoir qu’à travers Cap Gourmand SA, il est déjà au 
bénéfice, depuis la semaine du 1er mars, d’une autorisation 
d’exploitation. Cela veut dire que cela fait déjà quelques jours que le Bar 
King du Lac peut exploiter la buvette. Pour ce qui concerne les 
conditions-cadre de l’animation, notamment sonore, le Conseil 
communal a souhaité cette année pouvoir soutenir le rayonnement et 
l’animation du port dans le cadre de critères et de conditions qui puissent 
être les mêmes pour chacun des acteurs et c’est la raison pour laquelle 
nous avons défini un cadre très clair qui a été transmis pour information 
aux différents acteurs, que cela soit le Parking du Port, Cap Gourmand 
SA, le Bassin bleu, le Bar King du Lac et la Marina. Une séance est 
d’ailleurs prévue très prochainement avec ces acteurs, mais les 
Directions de la sécurité et de l’économie doivent pouvoir s’assurer que 
tout est vraiment au clair, régler encore les quelques points qui 
nécessitent une collaboration de tous les acteurs. Il y a certains aspects 
qui demandent à ce que les acteurs se mettent autour de la table pour 
discuter plutôt que de trouver des solutions individuelles. Nous tenons à 
vous rassurer, et plus largement l’ensemble de la population, à travers, 
on l’espère, les médias qui sauront relayer cela dès ce soir sur Facebook 
car maintenant la politique se fait en ligne. Il s’agit de travailler en bonne 
intelligence, et de faire durablement vivre ce port qui est devenu, nous 
nous en réjouissons, toutes et tous, un haut lieu de la vie estivale 
neuchâteloise. 
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La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Dans le cadre du troisième supplément à l’ordre du jour, nous avons 
reçu deux interpellations pour lesquelles un traitement prioritaire est 
demandé et je vous propose donc de voter sur ce point.  
 
Pour l’interpellation 17-604 du groupe PLR par M. Jules Aubert qui 
s’intitule : « une rénovation du cloître qui jette un froid », le traitement 
prioritaire est accepté par 13 voix contre 1 et 22 abstentions. Pour 
l’interpellation 17-605 déposée par M. Jonathan Gretillat pour le groupe 
socialiste, dont le titre est « Sos zone piétonne », le traitement prioritaire 
est accepté par 24 voix contre 7 et 5 abstentions.  
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 PRESIDENCE 
17-001 

   

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant des 

demandes de prolongation de délai de 
réponse à des motions et postulats 

(Du 20 février 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 5 septembre 2016, votre Autorité a adapté le Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, en 
modifiant l’article 46 (objets des délibérations, en général) et 
adjoignant les articles 55 bis (délais de traitement des motions et 
postulats) et 183 (dispositions transitoires), concernant la procédure 
de traitement des motions et postulats. 

L’article 183 prévoit en particulier que les motions et postulats dont le 
délai de traitement est dépassé au moment de l’entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions doivent faire l’objet d’une demande de 
prolongation.  

Le Conseil communal sollicite dès lors une prolongation du délai de 
réponse de 6 mois pour les objets suivants : 

Motions 

Motion no 266, du 6 février 2006, du groupe PopVertSol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée « Améliorer l’utilisation 
et la gestion des piscines du Nid-du-Crô ». 
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Motion no 276, du 28 septembre 2009, du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour un Conseil 
régional de la COMUL ». 

Motion no 279, du 18 octobre 2010, du groupe socialiste, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulée « Valoriser 
davantage nos infrastructures scolaires communales en faveur 
du tissu associatif local ». 

Motion no 283, du 14 mars 2011, du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pour une meilleure 
accessibilité du centre-ville ». 

Motion no 285, du 4 avril 2011, du groupe PLR, par M. Fabio 
Bongiovanni et consorts, intitulée « Fontaine, je ne gaspillerai 
pas de ton eau ». 

Motion no 291, du 31 octobre 2011, du groupe socialiste, par 
M. Thomas Facchinetti et consorts, intitulée « Plus d’emplois, 
plus de logements ». 

Motion no 292, du 2 avril 2012, du groupe PopVertSol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée « Les canalisations 
d’eaux usées, source de chaleur et de froid ». 

Motion no 294, du 24 septembre 2012, du groupe socialiste, par 
M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulée « Pas de maisons 
vides à Neuchâtel ». 

Motion no 298, du 14 janvier 2013, du groupe socialiste, par 
M. Philippe Loup et consorts, intitulée « Oui à l’intégration, stop 
aux discriminations ». 

Motion no 299, du 14 janvier 2013, du groupe PopVertSol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, intitulée « Pour une politique 
de connexion de tous les ménages et entreprises par fibre 
optique (Fiber to the home) moderne, orientée vers la population 
et ouverte à la concurrence ». 

Motion no 303, du 6 mai 2013, du groupe socialiste, par 
M. Grégoire Oguey et consorts, intitulée « Des prisons sans 
locataires pourraient en accueillir ! ». 
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Motion no 307, du 2 septembre 2013, du groupe PopVertSol, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, concernant les améliorations 
nécessaires à la gestion et la consommation d’énergie aux 
piscines du Nid-du-Crô. 

Motion no 308, du 2 septembre 2013, du groupe PopVertSol par 
M. Yves Froidevaux et consorts, intitulée « Pour une réelle mise 
en application, concrète et complète, de l’article 22 du règlement 
des déchets, qui demande la mise à disposition par les 
commerces d’installations de collecte, de tri et d’élimination des 
déchets liés aux produits en vente ». 

Motion no 309, du 13 janvier 2014, du groupe PLR, par M. Félix 
Gueissaz et consorts, intitulée « La gare, plate-forme de 
correspondance de la Ville et du Canton : un nouveau quartier ». 

Motion no 310, du 1er septembre 2014, des groupes PopVertSol et 
socialiste, par MM. Dimitri Paratte et Mouhamed Basse, intitulée 
« Comment encourager le cyclisme dans une ville en pente ? ». 

Motion no 311, du 30 mars 2015, des groupes socialiste et 
PopVertSol, par MM. Philippe Loup, Julien Binggeli et consorts, 
intitulée « Insertion professionnelle : la Ville à la fois employeur 
et placeur ». 

Postulats 

Postulat no 125, du 4 novembre 2002, de Mme Anne Tissot et 
consorts, en matière de stationnement sur le domaine privé 
communal. 

Postulat no 127, du 12 janvier 2004, du groupe popecosol, par 
Mme Eliane Henry-Mezil et consorts, intitulé « Pour une 
conception écologique et sociale du site de la brasserie Muller ». 

Postulat no 134, du 27 septembre 2004, de M. Olivier Arni et 
consorts, intitulé « Pour une animation socioculturelle dans les 
quartiers ». 

Postulat no 136, du 27 septembre 2004, du groupe popecosol, par 
Mme Dorothée Ecklin et consorts, intitulé « Pour une nouvelle 
conception du trafic automobile de transit en ville de Neuchâtel ». 
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Postulat no 137, du 1er novembre 2004, du groupe popecosol, par 
Mme Dorothée Ecklin et consorts, intitulé « Pour un suivi 
conséquent de l’état de la pollution de l’air en ville de 
Neuchâtel ». 

Postulat no 148, du 1er septembre 2008, du groupe PopVertSol, 
intitulé « Encouragement aux investissements immobiliers en 
matière de protection de l’environnement ». 

Postulat no 152 bis, du 3 mars 2009, des groupes socialistes du 
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, intitulé « Pour une 
meilleure utilisation des transports publics : introduction de la 
règle du « prendre avec » ». 

Postulat no 152 ter, du 3 mars 2009, du groupe PopVertSol de 
Neuchâtel, du groupe Les Verts et le POP de La Chaux-de-Fonds, 
du groupe Les Verts et le POP du Locle, intitulé « Mesures 
concernant la formation ». 

Postulat no 155, du 28 septembre 2009, du groupe PopVertSol, 
intitulé « Pour la participation des Parlements au Réseau des 
trois villes ». 

Postulat no 160, du 18 octobre 2010, du groupe PLR, par 
Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, intitulée « Un maillon 
indispensable doit être fiable ». 

Postulat no 163, du 31 octobre 2011, du groupe PLR, par 
M. Alexandre Brodard et consorts, intitulé « Avenir des domaines 
agricoles et forestiers propriété de la Ville ». 

Postulat no 170, du 6 mai 2013, des groupes PLR et socialiste, 
par M. Jean-Charles Authier, Mme Sabrina Rinaldo Adam et 
consorts, intitulé « Pour accroître l’offre en places de parc lors 
d’événements particuliers au centre-ville ».  

Postulat no 171, du 6 mai 2013, du groupe PLR par M. Joël 
Zimmerli et consorts, intitulé « Giratoire des Cadolles : sécurité 
de tous les usagers à revoir ».  

Postulat no 173, du 1er septembre 2014, du groupe socialiste, par 
M. Philippe Loup et consorts, intitulé « Que faire d’une place et 
son galet ? ». 
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Un état de situation de chaque motion et postulat à l’étude auprès 
de notre Conseil sera indiqué dans le rapport sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2016, qui sera soumis à l’approbation de 
votre Autorité le 12 juin 2017. Le classement de plusieurs objets 
sera proposé par ce biais, notamment les demandes d’études dont 
la situation est bloquée sans lien direct avec les mesures à prendre 
ou les compétences du Conseil communal. 

De plus, à l’exemple de la procédure utilisée le 6 février 2012 avec 
le rapport d’information no 11-017, le Conseil a décidé de vous 
présenter, le 4 septembre 2017, un rapport général d’information de 
façon à permettre de classer globalement plusieurs motions et 
postulats à l’étude. Rappelons également que les nouvelles 
dispositions réglementaires donnent au Bureau du Conseil général 
la compétence de proposer le classement de motions et postulats. 
Cas échéant, la décision est soumise au vote du Conseil général et 
requiert la majorité des deux tiers. 

Le Bureau de votre Autorité a été informé de ces dispositions dans 
sa séance du 16 février dernier et a souscrit au calendrier envisagé. 

En fonction de ce qui précède, nous invitons le Conseil général à 
accepter de prolonger de 6 mois, soit jusqu’en septembre 2017, le 
délai de réponse aux motions et postulats mentionnés dans le 
présent rapport. 

Neuchâtel, le 20 février 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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17-001 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
des demandes de prolongation de délai de 

réponse à des motions et postulats. 
 

 
 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Que diriez-vous si les comptes 2016 de la commune étaient arrêtés au 
25 janvier, ou bien si le budget nous était soumis fin mars seulement ? 
C’est un non-respect du règlement inimaginable ! Notre règlement de 
commune est clair : les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque 
année et le budget est soumis au Conseil général au début du mois de 
décembre. En même temps, notre règlement est aussi parfaitement clair 
sur les délais des motions, postulats, (2 ans) et interpellations (2 mois). 
Pourquoi le Conseil communal prend-il la liberté de prendre les délais de 
réponse aux questions du Législatif à la légère ? On a l’impression que 
le Conseil communal préfère développer ses propres idées que de traiter 
les questions du Conseil général. Le PLR y voit un manque de respect 
vis-à-vis des membres du Législatif. Car c’est en posant certaines 
questions ou en demandant des études que les membres du Conseil  
général peuvent s’informer et influencer la politique de la commune. Je 
prends comme exemple le postulat sur les domaines agricoles et 
forestiers, déposé en 2011, et qui aurait dû trouver réponse à fin 2013. 
Pas de réponse… Depuis, le Conseil communal nous a soumis plusieurs 
demandes pour investir dans des domaines (domaine de la Rotte, 
domaine de Belmont). La réponse au postulat aurait été fort appréciée et 
utile. Après un laisser-aller inexplicable pendant plusieurs années, le 
bureau du Conseil général s’est déjà penché sur la question ces derniers 
mois. Le PLR a l’impression que le Conseil communal a saisi le 
message et y accorde aujourd’hui une attention particulière. Nous 
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souhaitons que le Conseil communal réponde aux motions et postulat au 
plus vite et dans les délais. Mais, attention, il ne s’agit pas de se 
débarrasser des questions par le classement mais de répondre aux 
questions du Législatif, par respect du Législatif et du règlement de la 
Ville de Neuchâtel. Le PLR accepte le rapport. 
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris acte avec attention et intérêt de ce premier 
rapport du Conseil communal, et espère qu’il y en aura très peu dans les 
années à venir nous demandant des prolongations de durée de 
traitement des motions et postulats. Nous sommes aussi partis du 
principe qu’il s’agit d’une mise en conformité par rapport à une situation 
actuelle qui, de longue date, n’est pas satisfaisante qui, de fait, n’a pas 
induit de plus amples explications de la part du Conseil communal. En 
revanche, à l’avenir, il est évident pour le groupe socialiste que, si le 
Conseil communal n’était pas en mesure de pouvoir répondre dans le 
délai de deux ans, alors il faudrait des explications bien plus 
circonstanciées que simplement nous expliquer que cela serait 
simplement traité à l’occasion du prochain rapport sur la gestion et les 
comptes. Il est clair que cette possibilité de demander une prolongation 
du délai n’est pas une échappatoire au non-respect du délai de deux ans 
tel que le fixe notre règlement général. Le groupe socialiste rappelle 
également que, dans le cadre des travaux qui avaient abouti à l’adoption 
de cette proposition découlant de la motion 13-305 renforçant les outils à 
disposition du Conseil général, nous voulions envisager, dans un 
premier temps, des mesures peu restrictives, peu contraignantes en 
espérant justement que le Conseil communal continue à aller de l’avant 
dans une optique constructive comme il semble avoir émis la volonté de 
le faire, en tous cas dans les derniers mois, s’agissant du traitement des 
motions et postulats. On espère que le Conseil communal va continuer 
dans cette voie-là et que nous n’aurons finalement pas à mettre en 
œuvre les propositions qui avaient été mentionnées à l’occasion de ce 
rapport de manière plus contraignante car il est clair que, pour notre 
Conseil, il est indispensable que les outils que sont la motion et le 
postulat puissent continuer à être de véritables outils législatifs et ne 
soient pas finalement des outils vidés de toute substance. Dans ce sens, 
nous remercions le Conseil communal de continuer à prendre très au 
sérieux le délai de traitement des motions et postulats. Nous acceptons 
donc ce rapport d’information en l’état, mais bien évidemment, chaque 
situation, une fois ce rapport adopté, sera analysée au cas par cas, étant 
entendu également que, comme l’a relevé la porte-parole du groupe 
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PLR, le classement des motions ne doit pas non plus être un outil pour 
se débarrasser des demandes d’études de la part du Législatif. 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe s’abstiendra de prendre acte du présent rapport. En effet, il 
ne nous paraît pas tout à fait respecter les nouvelles dispositions 
décidées par notre Autorité lors de l’adoption du rapport sur la motion 
13-305, en particulier lorsque les circonstances exigent que les délais ne 
soient pas respectés. Nous n’en voyons aucune démonstration 
particulière et qui motive sa demande par écrit. Alors motiver, cela ne 
veut pas dire « donnez-nous 6 mois de plus », cela veut dire expliquer 
pourquoi les circonstances l’exigent. Nous trouvons que le rapport n’est 
pas assez précis sur ce sujet et le prochain de ce type-là sera jugé d’une 
façon moins bien intentionnée qu’une simple abstention. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe Vert’libé-
raux/PDC, déclare : 

- Notre groupe a aussi pris connaissance avec grand intérêt de ce 
rapport et du calendrier qui est annoncé. Peut-être en tant que nouveaux 
arrivés, nous le regardons plus avec beaucoup d’espoir pour l’avenir que 
tous les retards qui ont défilé auparavant. Nous comprenons ce rapport 
comme une mise en conformité, aussi suscitée par la modification de 
l’arrêté qui a eu lieu l’automne dernier. C’est un peu une table rase qu’on 
espère aussi unique maintenant que des règles sont claires et nous 
espérons aussi qu’elles seront respectées. Nous nous sommes quand 
même posé la question de savoir ce qui se passerait en cas de refus de 
la prolongation. Je dois dire que nous n’avons pas trouvé la réponse, 
mais cela ne va pas nous empêcher, même si nous la laisserons 
théorique pour l’instant, de donner un avis favorable sur ce rapport. 
 
 M. Fabio Bongiovanni, Président du Conseil communal, déclare : 

- Merci pour ces prises de parole. Nous avons bien compris le message 
qui nous a été envoyé par le Conseil général. Nous nous efforçons d 
apporter toutes les réponses nécessaires et utiles pour le bon 
fonctionnement de notre démocratie, des échanges institutionnels que 
nous avons entre nos différentes Autorités. Peut-être un petit rappel. 
Cela a été cité par le représentant du groupe socialiste, le 24 juin 2013, 
le Conseil général adoptait la motion 13-305 « pour un service du 
Conseil général ». Cette motion demandait d’étudier les voies et moyens 
de constituer un service pour l’amélioration concrète du soutien 
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administratif et logistique pour le Conseil général. Un groupe de travail 
formé de trois représentants du bureau de votre Autorité a mené une 
réflexion durant 11 séances a consulté notre Conseil qui s’est déterminé 
dans ce cadre sur la base également des remarques et observations 
formulées par le Service juridique et le Service des communes. Sans 
revenir sur le contenu détaillé du rapport qui nous occupe ce soir, 
relevons que le principe de la séparation des pouvoirs et des contraintes 
pratiques, sinon une lourdeur administrative, ont fait place à une version 
consensuelle objet du rapport 16-203 du 4 mai 2016 concernant des 
modifications réglementaires, objet de la présente discussion. Les deux 
arrêtés concernant la modification du règlement général et le règlement 
du soutien au travail du Conseil général par la Chancellerie ont été 
acceptés lors de la séance du 5 septembre 2016 par 34 voix sans 
opposition et 2 abstentions. Les différents arrêtés ont été sanctionnés 
par le Conseil d’Etat. Le rapport qui vous est présenté ce soir s’inscrit de 
façon très formelle, nous en convenons, c’est effectivement la réponse à 
l’article 183 nouveau du règlement général qui précise, je le cite « les 
motions et postulats dont le délai de traitement est dépassé au moment 
de l’entrée en vigueur de l’article 55 bis du présent règlement font l’objet 
de demandes de prolongation ». C’est justement ce à quoi nous 
apportons une réponse aujourd’hui, tout en rappelant que ces différentes 
réponses seront aussi données par la suite de manière beaucoup plus 
régulières puisque nous nous engageons bien évidemment à répondre 
dans les délais qui nous sont impartis.  
 
Je me permets quand même toutefois de rappeler au représentant du 
groupe PopVertSol que la manière de présenter le rapport, à savoir un 
rapport très formel dans lequel on ne détaille pas l’ensemble des raisons 
pour lesquelles le Conseil communal n’est pas en mesure d’apporter ce 
soir des réponses à des questions ou des interpellations, a été validée à 
l’unanimité par le Bureau du Conseil général, dont votre groupe est aussi 
représenté, pour arriver sur une formulation un peu plus formelle que 
celle que vous attendiez, en tous cas dans l’esprit. Cet objet, en plus 
d’un portail collaboratif qui a été présenté en première partie de soirée à 
un certain nombre d’entre vous, fait partie des mesures destinées à 
valoriser davantage les travaux de votre Autorité et à reconnaître à sa 
juste valeur un engagement citoyen pertinent. Notre Conseil tient à 
souligner, une nouvelle fois, l’importance qu’il porte aux travaux de votre 
Autorité, en particulier aux motions et postulats, deux actes 
parlementaires pilier du pouvoir du Conseil général et, dans ce sens, 
moyen de dialogue institutionnel entre nos deux Autorités. Au 31 
décembre 2016, 30 motions et 19 postulats sont cependant encore à 
l’étude, 15 motions avec un délai dépassé et 14 postulats avec un délai 
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dépassé. Le classement de 4 objets sera sollicité dans le cadre du 
rapport de gestion, en plus du rapport d’information 17-002 en réponse à 
la motion 303 inscrite au point de l’ordre du jour de ce soir relatif aux 
prisons qui ont désormais des locataires. Des responsables du suivi des 
dossiers ont été désignés au sein des directions concernées afin de 
porter, selon votre souhait également, une attention spécifique au 
respect des délais. En revanche, c’est toujours la responsabilité de 
l’ensemble du Conseil communal d’apporter des réponses dans les 
délais et donc de respecter ces mêmes délais qui sont, très souvent, 
transversaux et qui nécessitent une coordination entre les différents 
services de notre administration, raison pour laquelle c’est bien 
l’ensemble du Conseil communal qui est responsable d’apporter des 
réponses à vos différentes interpellations, motions et autres. Lorsque 
l’on parle de classement, en tous cas dans l’esprit du Conseil communal, 
c’est arriver avec des réponses devant votre Autorité, réponses qui 
donnent des éléments tangibles pour se dire que ce point a finalement 
été traité et qu’il n’y a pas besoin de lui donner une autre suite que celle 
qui vous est proposée, des fois pour vous dire que cela ne relève pas de 
la compétence du Conseil général ou du Conseil communal et que donc 
on ne peut rien faire sur cette question-là, ou en arrivant avec des 
propositions très concrètes, des propositions de règlement qui donnent 
une réponse là aussi précise aux différents souhaits de votre Autorité. 
C’est la raison pour laquelle aussi, cela a été rappelé, nous envisageons 
de présenter un rapport général d’information lors de la séance du 4 
septembre de façon à permettre de classer globalement plusieurs objets 
à l’instar de la procédure qui avait été appliquée en 2011, le rapport 11-
017 qui avait permis de classer, dans ce cadre, 13 motions et 19 
postulats Rappelons aussi que le Bureau de votre Autorité, qui veille à 
faire respecter les délais réglementaires en application de l’article 39, 
alinéa 5 du règlement général, s’est penché à plusieurs reprises sur 
cette problématique, en particulier les 24 juin 2015 et 26 janvier 2016. 
Une rencontre a été spécifiquement organisée le 9 février 2016 pour 
faire le point de la situation avec la présidence du Conseil communal. Il a 
été décidé que cette mission de suivi incombait désormais à la personne 
qui préside le Conseil général. Libre à elle d’en déterminer les modalités 
pratiques et temporelles. Voilà, pour un rapport très formel, j’en ai déjà 
trop dit mais je me permets quand même de vous rappeler toute 
l’importance, pour le Conseil communal, du travail parlementaire qui est 
fait au sein de votre hémicycle et nous vous invitons ainsi à accepter de 
prolonger de six mois, soit jusqu’en septembre 2017, le délai de réponse 
aux motions et postulats mentionnés dans le rapport qui vous est soumis 
ce soir. Merci de votre attention et, une fois encore, de tout le travail qui 
est fourni par le Bureau du Conseil général et par l’ensemble des 
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groupes politiques pour le bon fonctionnement de notre démocratie. 

M. Dimitri Paratte intervient : 

- Pour moi, l’article 183 est une disposition transitoire que l’on peut faire 
valoir cette fois-ci. L’article 55 bis, alinéa 3 est bien plus précis et 
demande une motivation que le Bureau du Conseil général ou que le 
Conseil communal ne peut pas interpréter contre le texte et donc il doit la 
motiver à mon sens et cela, nous ne pourrons pas y déroger. Là, la 
motivation est trop sommaire, elle est purement formelle et ce n’est pas 
le sens du rapport adopté en novembre de l’an passé, même si la 
législature a changé et que les mémoires sont courtes. 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet l’approbation du rapport au vote du 
parlement. Le rapport est adopté par 25 voix sans opposition et 
11 abstentions. 
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CULTURE ET INTÉGRATION 
17-002

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
à la motion n° 303 (12-311) « Des prisons 
sans locataires pourraient en accueillir ! » 

(du 20 février 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

En date du 6 mai 2013, la motion n° 303 (12-311) du groupe socialiste, 
par M. Grégoire Oguey et consorts, intitulée « Des prisons sans 
locataires pourraient en accueillir ! » a été acceptée. Le texte est le 
suivant : 

« Le Conseil général invite le Conseil communal à étudier, en 
s’approchant de l’État qui en est le propriétaire, une nouvelle affectation 
du bâtiment des anciennes prisons de la Ville, notamment dans une 
perspective de développement de l’offre de logement ou d’une auberge 
de jeunesse ». 

Le délai de deux ans, dans lequel notre Conseil aurait dû donner suite, 
est d'ores et déjà dépassé. La raison est due au fait que nous avons 
dans un premier temps étudié la possibilité de créer un lieu 
d’hébergement touristique, comme demandé par la motion. Cette 
solution ayant dû être écartée, un autre projet est en cours. Les 
explications sont détaillées dans les lignes qui suivent. 

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 
124

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 



2 

1. Auberge de jeunesse ou hébergement touristique

Les anciennes prisons, sises rue Jehanne-de-Hochberg 3, ont été 
construites en 1826-28 et sont propriété de l’Etat. 

La volonté de créer une auberge de jeunesse à Neuchâtel existe depuis 
plusieurs années. Une étude comparative de sites a été réalisée en 2003 
par la Section de l’urbanisme, du Service de l’aménagement urbain de la 
Ville. Les anciennes prisons faisaient partie des trois sites sélectionnés 
mais n’avaient pas été retenues. L’Association des Auberges de 
Jeunesse Suisses (AJS) n’était en effet pas intéressée, trouvant les 
locaux inadaptés et difficiles à transformer. De plus, la capacité était 
insuffisante selon ses critères. Elle souhaite en effet au minimum 80 lits 
et dans l’idéal une centaine, mais l’étude montrait qu’uniquement 40 lits 
étaient possibles dans le bâtiment, avec éventuellement 30 de plus si la 
partie qu’occupait l’Etat avec ses bureaux dans le bâtiment attenant 
pouvait être reprise, ce qui restait insuffisant. Un autre site plus 
approprié avait ainsi été retenu, mais la suite des travaux avait 
également montré qu’il ne convenait pas. 

En 2013, sous l’impulsion de la Direction du tourisme, un groupe de 
travail, formé des services du tourisme et de l’urbanisme de la Ville ainsi 
que de Tourisme neuchâtelois, s’est réuni pour étudier les possibilités 
d’hébergement touristique sur le territoire de la ville. La question des 
anciennes prisons a ainsi été reprise, non pas pour une auberge de 
jeunesse comme l’option avait déjà été écarté en 2003, mais pour 
réfléchir à d’autres types d’hébergement. Le Service des bâtiments de 
l’Etat à ainsi été sollicité et s’est montré ravi de l’impulsion de la Ville. 
Des contacts ont été pris avec des hôteliers et des visites du lieu ont été 
organisées, mais aucun n’a souhaité donner suite. La transformation en 
logements rencontrerait des obstacles techniques et financiers 
importants. L’hébergement ne constitue pas une affectation pertinente 
pour ce bâtiment selon les résultats des études menées.  
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D’autres solutions d’hôtellerie à bon prix sur le territoire de la ville ont 
ainsi été retenues et sont en cours d’étude (par exemple wagons CFF, 
structures modulaires légères, etc.). Et comme annoncé publiquement 
par notre Conseil lors d’une conférence de presse le 28 juin 2016, une 
auberge de jeunesse est également prévue à la place du collège des 
Sablons, qui déménagera dans le bâtiment assaini et réaménagé à côté 
du collège des Terreaux. Elle aura une capacité d’environ 120 lits et fera 
l’objet d’un concours d’architecture. Son ouverture est planifiée pour 
2020 et elle devrait être exploitée par l’Association des Auberges de 
Jeunesse Suisses (AJS). Un rapport à ce sujet sera présenté à votre 
Autorité. 

2. Projet culturel 

Les différentes analyses et tentatives ont montré que les anciennes 
prisons ne constituent pas un lieu adéquat pour une affectation en vue 
d’y faire du logement ou de l’hébergement touristique. L’Etat, 
propriétaire, envisage notamment une utilisation à des fins culturelles 
présentant une attractivité touristique. Des démarches dans ce sens, en 
concertation avec la Ville, sont en cours depuis environ une année. 
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Nous sommes déjà en mesure de vous informer qu’il est prévu que le 
NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) s’établisse dans 
les anciennes prisons dès le mois d’avril de cette année. Il s’agit d’une 
opportunité intéressante pour cet important acteur culturel qui aura ainsi 
l’occasion d’y développer ses activités. La Ville de Neuchâtel, qui 
soutient le NIFFF, est également satisfaite que le siège du festival soit 
maintenu sur son territoire. 

Il est réjouissant pour la Ville que l’Etat examine les opportunités de 
développer un projet de nature culturelle dans les anciennes prisons. Le 
fait que le bâtiment soit revalorisé par un projet attractif constitue en effet 
un avantage pour la Ville. Un premier pas a déjà été accompli en louant 
des locaux au NIFFF. 
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3. Conclusion 

Des démarches importantes ont été entreprises pour développer un 
projet de logement ou d’hébergement touristique dans les anciennes 
prisons, mais celles-ci ont abouti à la conclusion que ces options 
n’étaient pas viables économiquement. 

Par ailleurs, l’Etat envisage notamment une affectation culturelle, en 
concertation avec la Ville. Votre Autorité sera informée des 
développements prévus. 

Sur la base des démarches effectuées par notre Conseil et des 
informations fournies à votre Autorité, nous vous proposons Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de ce 
rapport d’information et de classer la motion n°303 (12-311) du groupe 
socialiste, adoptée le 6 mai 2013. 

 

Neuchâtel, le 20 février 2017 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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17-002 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général en réponse 
à  la motion no 303 (12-311) « Des prisons 
sans locataires pourraient en accueillir ! » 

 
 
 
 
M. Vincent Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Selon Victor Hugo, « Ouvrez les écoles, vous fermerez des prisons ». 
On pourra désormais à Neuchâtel dire « Fermer une prison, c’est s’ouvrir 
à la culture ». Vous l’aurez sans doute compris, le groupe 
Vert’libéral/PDC se réjouit de savoir que le bâtiment des anciennes 
prisons va enfin revivre et de l’affectation culturelle qui lui est dévolue. 
En effet, aujourd’hui, qui d’entre nous pourrait ne pas vouloir soutenir 
cette vitrine internationale qu’est devenu le NIFFF ? Mais bien 
évidemment que le NIFFF ne doit pas être la seule institution à pouvoir 
profiter des espaces disponibles et, en ce sens, nous attendons avec un 
vif intérêt les informations promises par l’Etat, en concertation avec les 
Autorités communales. Une question se pose à nous et souhaitons la 
relever ce soir. Pourquoi s’ouvrir uniquement à la culture alors que 
nombre de groupements ou associations cherchent des salles pour des 
comités ou autres réunions ? Serait-il possible d’élargir le champ de 
vision et envisager une ouverture dans cette direction ou est-ce déjà trop 
tard ? Pour finir, il est toujours regrettable d’apprendre en même temps 
que l’ensemble de la population les tenants et aboutissants d’une 
motion, fussent-t-ils un rapport d’information que nous sommes appeler 
à traiter. Serait-il envisageable de faire en sorte que notre Autorité 
puisse en avoir la primeur ? Cela étant le groupe soutient le classement 
de la motion 12-311. 
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Mme Isabelle Mellana Tschoumy, porte-parole du groupe socialiste, 
déclare : 
 
- Le groupe socialiste a pris connaissance avec intérêt de ce rapport et, 
tout comme ce qui vient d’être mentionné, tout d’abord souligne le fait 
que cette motion aurait bien pu risquer d’être classée sans suite, ce qui 
n’a bien heureusement pas été le cas, c’est la première bonne nouvelle. 
La seconde, évidemment, c’est la venue du NIFFF dans ces locaux qui 
sont vides. Nous sommes également un peu frustrés mais curieux de 
connaître les autres occupants à venir et nous sommes confiants dans le 
fait que l’Etat travaille à la venue d’autres locataires. Notre seule 
question résiderait aussi dans la pérennité du bail qui est offert, par 
exemple au NIFFF. Nous espérons donc que cela s’inscrira dans la 
durée. Le groupe accepte évidemment ce rapport. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- L’idée de créer une auberge de jeunesse dans les anciennes prisons 
de la ville était pourtant fort sympathique et l’expérience d’une nuit en 
cellule pour nos hôtes aurait certainement été marquante à plus d’un 
titre. Mais, avec le Conseil communal, il faut admettre que la solution 
trouvée pour l’auberge de jeunesse au collège des Sablons est 
certainement plus adaptée et effectivement plus viable économiquement. 
Concernant l’établissement du NIFFF à cet endroit, nous nous 
demandons s’il répond réellement aux critères mentionnés d’affectation 
culturelle. En effet, si nous avons bien compris, c’est bien l’administration 
du NIFFF et non le festival lui-même qui s’installera dans ces locaux. 
L’affectation sera donc plus de nature administrative que culturelle. Mais 
si nos souvenirs sont exacts, le Conseil communal a une compréhension 
assez large de la mention de culture. Si la confection et la vente de 
jambon Pata Negra relèvent de la culture, pourquoi n’en irait-il pas de 
même de l’administration d’un festival ? Deux questions quand même au 
Conseil communal : comment seront gérées les questions de trafic par 
les nouveaux locataires, non seulement celui du NIFFF, mais également 
des autres futurs locataires ? Des places de parc seront-elles mises à 
disposition avec les locaux, la commune a-t-elle des informations du 
Canton à ce sujet ? Le groupe PLR prendra acte de ce rapport 
d’information à l’unanimité et acceptera également le classement de la 
motion y relative. 
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M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Notre groupe va accepter le rapport, le classement de la motion. Une 
seule question : sera-t-il possible d’ouvrir le funiculaire, plus tard, du 
bâtiment des anciennes prisons ? 
 
M. Thomas Facchinetti, Directeur de la culture, déclare : 
 
- Si c’est au milieu du 19ème siècle que Victor Hugo a lâché sa grande 
tirade sur fermer les prisons pour ouvrir des écoles, il a fallu du temps 
jusqu’à ce que cela arrive ici mais, enfin la prison est fermée depuis belle 
lurette et, effectivement, nous avons un acteur culturel qui va occuper, 
dès le 1er avril, et ce n’est pas un poisson, la partie administrative de 
l’ensemble des anciennes prisons. Ce n’est pas pour faire, dans cette 
partie-là de grandes productions culturelles, mais il reste tout un pan, la 
partie où il y avait les cellules, sans doute aussi la tour des prisons qui, 
du point de vue de l’Etat et avec l’intérêt marqué du côté de la Ville 
pourrait se transformer en site culturel. Nous avons fait plusieurs 
démarches avec d’autres acteurs culturels pour voir si, sur place, ils ne 
pouvaient pas investir le lieu, faire des expositions temporaire ou 
pérennes. Nous avons examiné pas mal de choses. Pour finir, la seule 
chose concrète que nous avons, pour l’instant, c’est le NIFFF. C’est tout 
de même très positif et l’Etat, en tous cas pour l’instant, travaille sur un 
projet que nous jugeons intéressant, mais sur lequel nous ne pouvons 
vous dévoiler ce soir les tenants et aboutissants. Ce sera à l’Etat de le 
faire, peut-être avec la Ville. Nous verrons comment les choses évoluent. 
 
Cela dit, l’information, grâce à ce rapport, le Conseil général l’a eue en 
primeur. Vous êtes les premiers à avoir appris, en ayant reçu ce rapport, 
que le NIFFF allait déménager dans les anciennes prisons. Il est vrai que 
les médias ont réagi très vite, peut-être avant votre lecture mais, très 
formellement nous avons voulu, comme nous le faisons toujours, que 
vous soyez informés avant les médias qui sont très rapides. Donc, 
normalement par courrier électronique tout au moins vous avez tous dû 
avoir reçu, ou par courrier postal, le texte avant les médias. Ensuite, 
pour ce qui est d’autres affectations culturelles possibles, oui, sauf que 
c’est un peu compliqué. La partie administrative est davantage viable. 
On pourrait y mettre des aspects administratifs d’organisation culturelle, 
cela s’est fait avec le NIFFF. Les anciennes cellules sont vraiment dans 
un sale état donc il faudra que l’Etat investisse pour transformer cela et 
les rendre vraiment accessibles. Ou alors, nous avions imaginé, avec le 
Centre d’art neuchâtelois, de faire des performances d’art contemporain, 
mais cela aurait été vraiment dans une optique de déconstruction encore 
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accrue, mais temporaire. Mais évidemment que nous pouvons imaginer 
encore d’autres choses. Pour l’instant, il y a un projet qui paraît assez 
intéressant. S’il échoue, il y aura sans doute, je l’espère, d’autres 
alternatives. Au sujet de la question du trafic, effectivement la question 
est intéressante, mais le NIFFF, son administration, à l’année, ce sont 5 
collaborateurs et collaboratrices pour un équivalent plein-temps de 2,75. 
Ils se rendent à pied au bureau. Il n’y a donc pas de circulation générée. 
Evidemment, au fur et à mesure que l’on approche du début de juillet où 
le festival commence, au mois de juin, il y a une vingtaine de 
collaborateurs qui sont sur place. L’écrasante majorité d’entre eux se 
déplace à pied, en transport en commun, en vélo ou en trottinette et 
durant le festival en lui-même, le pic est à 40 personnes mais seule une 
petite partie de ces gens se rendent quotidiennement de 10 h à 11h30 
pour un briefing avec les responsables. Le trafic généré est vraiment très 
modeste. On nous a même signalé que seul le responsable technique 
utilise, une ou deux fois par semaine, un peu plus pendant le festival, 
son véhicule pour quelques transports de matériel d’un site à l’autre. 
Puis, le NIFFF a déjà pris langue avec le Service de la voie publique  
pour ces questions de circulation et il a donné les assurances qu’il ferait 
aussi tout pour motiver tous les collaborateurs et collaboratrices 
ponctuels, temporaires, à se déplacer à pied. Les horaires de 
l’ascenseur peuvent-ils être agrandis ? Je ne peux pas vous répondre ce 
soir. Si vous aviez pensé à poser la question à l’avance, nous aurions pu 
vous fournir la réponse. Tel ne fut pas le cas, je vous la donnerai 
volontiers ultérieurement. Ensuite, s’agissant peut-être de l’idée d’y 
mettre un funiculaire, il faudra créer une station sur la tour des prisons. 
Je crois que nous pouvons dire que c’est une très bonne nouvelle que 
l’installation du NIFFF à cet endroit et la volonté commune de l’Etat et de 
la Ville de poursuivre des recherches pour une affectation culturelle. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle demande au Conseil général de se prononcer sur 
ce rapport qui est adopté par 36 voix sans opposition ni abstention. 
Quant au classement de la motion 303 (12-311), il est également 
approuvé par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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17-604 
 
 
 
 
 
 
 

Interpellation dont le traitement en priorité 
est demandé, du groupe PLR par M. Jules 

Aubert et consorts, intitulée « Une 
rénovation du cloître qui jette un froid ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« Au moment où les monuments emblématiques de notre ville retrouvent 
leur éclat d’antan grâce à des travaux de restaurations importants, un 
point interpelle notre groupe. Si l’on peut saluer la manière dont ont été 
rénovés l’Hôtel de ville et l’extérieur de la Collégiale, on ne peut que 
rester sceptique à la vue du cloître qui a subi un traitement bien plus 
poussé qu’un simple rafraichissement. Le PLR soutient avec 
enthousiasme le principe d’une rénovation de la Collégiale, mais il est 
clairement moins enclin à appuyer une modification propre à aliéner la 
nature du monument. C’est pourtant le problème devant lequel on 
redoute de se retrouver avec le sol du cloître puisque sa nouvelle 
réalisation modifie fondamentalement l’esthétisme, et même le sens de 
ce dernier. 
 
Après avoir entendu de nombreux échos de paroissiens et de 
représentants des autorités ecclésiastiques, nous constatons que ceux-
ci ne sont pas satisfaits du résultat de la restauration du cloître. De plus, 
ils regrettent le choix fait pour remplacer le carrelage et le plancher de 
l’allée centrale de l’église. Ils trouvent en effet les dalles très sombres ce 
qui modifie considérablement l’édifice tel qu’on le connaît aujourd’hui et 
qui plus est, l’assombrit beaucoup.  
Au XIXe siècle, l’importance de la conservation du patrimoine dans sa 
forme initiale était moins ancrée qu’aujourd’hui, c’est ainsi qu’on a pu 
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observer entre 1867 et 1870 une transformation radicale de la Collégiale 
sous les ordres de l’architecte Léo Châtelain. Aujourd’hui, la politique de 
conservation a bien changé, et il est difficilement concevable d’imaginer 
que la Collégiale subisse à nouveau une mutation importante.  

Il est d’ailleurs mentionné sur le site consacré à la conservation et à la 
restauration de la Collégiale que « les travaux de restauration du cloître 
seront conduits dans un souci de conservation en tout point semblable. »  

Dans le rapport 14-005 du Conseil communal au Conseil général sur 
l’étape deux de la restauration, on peut y trouver ce paragraphe sous le 
chapitre du cloître : « Le nouveau réseau de descentes d’eau pluviale a 
permis une première exploration archéologique du sol du préau, qui n’a 
pas révélé de couches archéologiques significatives en surface, ce qui 
devrait augurer, en seconde étape, une restauration facilitée des 
jardins. » Ce qu’il reste du préau du cloître ne ressemble plus tellement 
à un jardin.  

De plus, il existe une charte internationale (Charte de Venise 1964) qui 
dit ceci : «il est essentiel que les principes qui doivent présider à la 
conservation et à la restauration des monuments soient dégagés en 
commun et formulés sur un plan international, tout en laissant à chaque 
nation le soin d'en assurer l'application dans le cadre de sa propre 
culture et de ses traditions. »  

Deux articles de cette charte peuvent être relevés dans l’affaire qui nous 
intéresse :  

Article 5 

La conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation 
de ceux-ci à une fonction utile à la société ; une telle affectation est 
donc souhaitable mais elle ne peut altérer l'ordonnance ou le décor 
des édifices. C'est dans ces limites qu'il faut concevoir et que l'on peut 
autoriser les aménagements exigés par l'évolution des usages et des 
coutumes. 

Article 6 

La conservation d'un monument implique celle d'un cadre à son échelle. 
Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute 
construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui 
pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs seront 
proscrits. 

Au moment où les travaux s’apprêtent à commencer à l’intérieur de la 
Collégiale, le groupe PLR demande que soient apportées des réponses 
aux points suivants : 
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Au sujet du cloître : 

- Comment le Conseil communal explique-t-il l’insatisfaction des 
utilisateurs réguliers de ce lieu, soit les paroissiens et les autorités 
ecclésiastiques, sur le résultat de la rénovation du cloître ? 

- Comment justifier le remplacement d’un jardin par une surface 
dallée stérile ? Cette métamorphose peut-elle décemment être 
comprise comme une rénovation ? 

- Quelle a été la position de la commission de l’urbanisme quant au 
choix du sol ?  

Au sujet de la Collégiale : 
- Comment le Conseil communal compte-t-il consulter les divers 

cercles de personnes concernés par la restauration de l’intérieur 
de la Collégiale et trouver une solution qui soit en accord avec les 
désirs des fidèles de cet endroit et qui respecte la politique de 
conservation des monuments historiques ? 

- En particulier, comment peut-on être rassuré quant aux initiatives à 
prendre pour modifier le sol de l’allée centrale ? 

- Comment envisagez-vous la conservation du mobilier et 
notamment des bancs « Léo Châtelain » ? »  

 
M. Jules Aubert, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Si le groupe PLR a décidé de déposer cette interpellation c’est qu’à 
notre sens, les grands principes qui doivent présider la conservation des 
monuments ont été bafoués. Nous avons demandé la priorité car, à 
notre sens, il est important que nous puissions avoir un certain nombre 
de réponses à l’heure où les rénovations vont commencer à l’intérieur de 
la Collégiale et si nous voulons éviter que d’autres dérives puissent avoir 
lieu à l’intérieur de celle-ci, nous souhaitons pouvoir bénéficier de 
quelques réponses. Après avoir pris connaissance des divers rapports 
que les gouvernements communaux et cantonaux ont transmis aux 
différents parlements, il ressort que le préau du cloître, tel que nous 
pouvons le voir aujourd’hui, n’a jamais été mentionné tel quel dans ces 
rapports et nous regrettons cette opacité sur cette restauration. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, nous souhaitons avoir les réponses sur ce qui a 
présidé la restauration de ce cloître. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Il eut été peut-être plus opportun ou plus adéquat pour le Conseil 
communal de pouvoir vous répondre par écrit au vu, d’une part des 
délais et, d’autre part, de la technicité, du niveau de détail qu’exige la 
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réponse. Il y a des éléments très précis à apporter et une réponse écrite 
aurait donc été plus adaptée. 
 
Cela dit, l’interpellateur ayant souhaité pouvoir garder la forme orale, au 
vu de l’urgence, en tous cas apparente, que revêt cette question, nous 
répondrons ce soir et vous m’excuserez si je lis quelques passages de 
notes qui m’ont été transmises par les services, n’ayant pas tous les 
détails à l’esprit. 
 
Je prendrai de manière très méthodique les questions. La première, 
comment le Conseil communal explique-t-il l’insatisfaction des 
utilisateurs réguliers de ce lieu, soit les paroissiens et les autorités 
ecclésiastiques, sur le résultat de la rénovation du cloître ? On peut dire 
que le Conseil communal découvre, par le truchement de votre 
interpellation, l’insatisfaction dont vous vous faites l’écho. En effet, nous 
sommes particulièrement surpris car un membre de l’autorité 
ecclésiastique, soit Mme la pasteure Collaud et plusieurs utilisateurs 
réguliers du lieu, Mme Droux de la Direction des cultes, Mme 
Lenggenhager de Tourisme neuchâtelois, Mme de Pury, du Conseil de 
la communauté de la Collégiale, M. Gern, de l’Association pour la 
Collégiale et M. Schneider des concerts de la Collégiale, participent 
régulièrement aux séances de la Commission des utilisateurs de la 
Collégiale, qui s’est réunie à 17 reprises. Lors de ces séances, qui ont  
lieu environ tous les deux mois, la Commission est informée de 
l’avancement des différents projets, des éventuelles modifications avant 
de recueillir évidemment leur avis. Pour ce faire, les détails des projets 
leur sont présentés avec des échantillons ainsi qu’un calendrier des 
travaux. Chaque séance se termine par une visite de chantier afin qu’ils 
puissent se rendre compte de l’avancement des travaux. Quelques jours 
plus tard, un procès-verbal de séance, accompagné des plans des 
détails présentés leur est transmis. Pour l’anecdote c’est d’ailleurs suite 
à une demande faite par la Commission des utilisateurs de la Collégiale 
et avec leur aide que nous avons pu ajouter un projet de fontaine dans le 
cloître, correspondant aux besoins des utilisateurs. Force est de 
constater que, tout au long de ces 17 séances en tous cas, l’inquiétude 
que vous évoquez n’a pas été manifestée ni fait l’objet d’expression ni 
n’a été protocolée. Au contraire, nous nous réjouissons de cette 
fructueuse collaboration et, bien sûr, nous continuerons à consulter cette 
commission et ceci même après les travaux de la Collégiale puisque 
cela permet d’avoir un réseau qui réunit les différentes personnes et ces 
échanges sont de grande qualité. En première perception, j’avoue une 
surprise quant au côté péremptoire et cette déclaration très forte dont 
vous faites preuve dans l’interpellation. 
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En deuxième question vous écrivez : comment justifier le remplacement 
d’un jardin par une surface dallée stérile ? Cette métamorphose peut-elle 
décemment être comprise comme une rénovation ? Avant tout, il nous 
semble utile de préciser que le projet de rénovation de la Collégiale s’est 
fait avec le concours de personnes externes hautement qualifiées, 
comme notamment M. Bujard, conservateur cantonal et chef de l’Office 
du patrimoine et de l’archéologie du canton, qui est une personne dont 
les compétences sont largement reconnues sur la scène nationale, 
M. Furrer, expert national qui est reconnu sur la scène internationale ou 
encore M. Amsler, architecte ayant réalisé la restauration de la 
cathédrale de Lausanne. Et comme vous le savez certainement, dans le 
cadre de cette restauration historique, puisque c’est vraiment une 
chance et une grande responsabilité de procéder à ces étapes de 
rénovation, nous nous sommes, notamment grâce au soutien du Conseil 
général, entourés de personnes ayant de grandes capacités et de 
grandes compétences pour pouvoir nous permettre de procéder à cette 
rénovation dans le respect le plus total de cet édifice historique. Du côté 
de la Ville, nous comptons entre autres sur les compétences, maintes 
fois démontrées de l’architecte communal adjoint ainsi que du chef du 
Service des bâtiments et du logement qui suivent personnellement le 
projet. En matière d’encadrement et de soutien, je crois que l’on peut 
dire que nous nous donnons les moyens. Et ce n’est pas suffisant, il y a 
même une interface avec votre Autorité puisque la Commission 
d’urbanisme, composée pour partie de représentants désignés par votre 
Autorité, ainsi que pour partie d’experts ou d’acteurs professionnels 
reconnus dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme. La 
Commission d’urbanisme a donc suivi ce projet à chaque étape et 
depuis le début, et a pu accompagner, préaviser, faire évoluer certains 
aspects de ce projet. A travers la Commission d’urbanisme, votre 
Autorité a pu accompagner, suivre le projet et plusieurs membres 
présents dans cette salle qui sont membres pourront, je l’espère, 
attester, témoigner que ce que je dis ce soir est parfaitement conforme à 
la vérité et à la réalité, en tous cas quant à la consultation de la 
Commission d’urbanisme, sur cet aspect. 
 
Au sujet du cloître, pour revenir sur cette question très importante et 
nous comprenons toute la sensibilité que peut revêtir ce dossier, il est 
indéniable que ce dernier a été restauré dans le respect des 
recommandations de la charte de Venise, qui est le document clé qui 
préside et donne la philosophie dans l’art de la restauration des 
patrimoines historiques. Par exemple, les enduits modernes des 
parements en matériaux inadaptés ont été remplacés par des enduits à 
la chaux, les décors peints des voûtes datant du chantier de Léo 
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Châtelain ont été restitués sur la base des fragments retrouvés et les 
sols de ciment des galeries ont été remplacés par des dalles de mortier 
permettant à l’humidité du sous-sol d’être évacuée. De ce fait, la 
pérennité de la construction patrimoniale est assurée. Quant au préau du 
cloître, les fouilles archéologiques n’ont permis la découverte d’aucune 
trace de son aménagement médiéval, si ce n’est que les sculptures 
éparses retrouvées rendant très peu probable l’existence 
d’aménagement de type jardin. Après la Réforme, le préau a été utilisé 
comme une cour à la surface réduite par l’édification de quelques locaux. 
L’aspect exact voulu par Léo Châtelain, pour le préau, n’est pas connu. 
A la fin du 19ème siècle ce préau se présentait, d’après quelques 
photographies, sous la forme d’un jardin avec plate-bande, plus inspiré 
sans doute des jardins à la française du 18ème siècle que des jardins 
médiévaux. Cet aménagement a été partiellement modifié vers 1900, 
lors de la pose de grilles et de l’aménagement d’un lapidaire dans le 
cloître. Dans les années 1950 ou 60, les aménagements du 19ème siècle 
ont été détruits et remplacés par des bordures en pavés sur d’épaisses 
fondations de béton. La plupart des plates-bandes ont alors fait place à 
des pelouses. Le cloître était, jusqu’aux récents travaux, séparé de la 
Collégiale par une ruelle aménagée au 19ème siècle, utilisée ces 
dernières années avant tout, il faut bien le reconnaître, comme parking 
de vélos ou motos. 
 
La décision de recréer le lien étroit entre l’église et le cloître, ayant existé 
jusqu’au 13ème siècle a nécessité un nouvel aménagement du préau qui 
a, dès lors retrouvé ses dimensions originelles. C’est un élément tout à 
fait important qui mériterait d’ailleurs que soit organisée une visite à votre 
intention pour que l’on puisse peut-être, in situ, vous présenter cette 
évolution très importante dans les cheminements puisque, si le cloître, 
avant rénovation, prévoyait plutôt un cheminement à l’intérieur même de 
cet espace, après travaux, c’est bien aussi la Collégiale et son intérieur, 
grâce aux deux portes qui ont été réhabilitées, qui feront partie intégrale 
du cheminement, le cloître étant vraiment restitué dans sa fonction 
originale très proche du dialogue avec la Collégiale. Le désir exprimé par 
de nombreuses personnes de pouvoir utiliser le cloître pour diverses 
manifestations ou réunions, que ce soit un après-culte, mariage, concert, 
une exposition, a amené les architectes et les commissions à privilégier 
un nouveau type de revêtement de sol plutôt que la réduction du jardin 
des années 1950-60 dans de nouvelles dimensions. 
 
Toujours conformément aux préconisations de la charte de Venise, un 
principe a prévalu à l’ensemble du projet, soit la totale réversibilité du 
nouveau sol. Le dallage du préau et la rampe d’accès pour personnes à 
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mobilité réduite, sont ainsi formés d’éléments préfabriqués non liés aux 
murs anciens et pouvant donc facilement être éliminés à l’avenir en cas 
de changement d’utilisation des lieux et d’une volonté d’une modification 
de l’aspect. Il est vrai que le préau apparaît aujourd’hui comme assez 
minéral et j’ai envie de dire que c’est un peu toute la complexité de la 
question, image à l’appui, c’est un peu « le poids des mots et le choc des 
photos » votre interpellation. Vous nous montrez une photo d’un cloître 
ensoleillé qui resplendit avec de la verdure et une photo prise en hiver 
du haut, où finalement il n’y a aucun chance de pouvoir être à la hauteur 
de la première photo. C’est sur cet élément-là que nous attirons 
l’attention de votre Autorité. Alors un peu de patience, le printemps 
arrive, attendons encore quelques semaines pour juger l’effet attendu de 
ce qui est prévu, de la réussite et des améliorations éventuelles 
apportés. En effet, la végétation plantée l’automne dernier, tout au long 
des murs des galeries, n’a pas encore pu exprimer ce qu’elle va devenir, 
c’est un concept de fleurs et de végétation qui vont vraiment agrémenter 
l’aspect poétique et méditatif du cloître, ainsi que les mousses qui vont 
pouvoir prendre place entre les dalles et qui donneront un aspect un peu 
plus vert, peut-être plus accueillant que peut l’être une photo prise en 
plein hiver alors qu’aucune végétation n’a encore pu pousser. 
 
Je crois que, fondamentalement, le problème qui se pose est cette 
évolution d’un lieu de méditation et culturel, un lieu peut-être qui 
accueille un plus large public et qui peut peut-être choquer certaines 
sensibilités, mais nous tenons quand même à exprimer clairement ce 
soir que cette volonté a toujours été clairement communiquée au Conseil 
général. D’ailleurs l’étape prévoit justement d’ouvrir un peu plus 
largement la Collégiale et le cloître à des activités plus culturelles, peut-
être plus d’accueil que cela ne l’était alors, avant l’affectation qui 
présidait cet espace. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le Conseil 
communal a adressé au Conseil général un rapport complémentaire l’an 
passé afin que des locaux qui se trouvent entre le cloître et la salle du 
Grand Conseil puissent être pris en compte afin qu’ils deviennent une 
salle permettant d’accueillir une centaine de personnes en lien avec des 
événements qui seraient faits dans le cloître. Cette volonté est très claire 
mais bien sûr pour accueillir du monde, il faut aménager l’espace de 
manière un peu différente que si seulement quelques personnes s’y 
rendent. En résumé de la question 2, j’ai envie de dire un peu de 
patience et on verra bien une fois que le printemps aura délivré tous ses 
bienfaits, je me réjouis de revoir la même photo peut-être vue de haut, 
mais, à part les oiseaux, personne ne la verra. Ce qui est intéressant 
c’est surtout le cloître car on le voit depuis la véritable perspective qui 
s’offre à nous, soit quand on entre de plain-pied dans ce cloître et qu’on 
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s’y promène, que ce soit dans les allées ou sur la place, c’est vraiment 
cet effet qui sera le plus important et vous verrez que le dialogue entre la 
pierre jaune restaurée, cet espace dallé et puis les fleurs vont amener à 
l’espace, un sentiment de sérénité, d’harmonie, tout simplement parce 
qu’aujourd’hui c’est déjà un lieu qui inspire ce sentiment. 
 
La question 3 est importante et nous ne voulions pas juste la balayer 
d’un revers de manche car nous sommes aussi très attachés à cet 
édifice. Ce sont des millions, beaucoup d’argent qui sont investis dans 
ce domaine et ce n’est pas terminé, c’est pour cela que nous prenons ce 
soir le temps de répondre aux questions. Voici la question : quelle a été 
la position de la Commission d’urbanisme quant au choix du sol ? Le 
projet de rénovation du cloître a été présenté à la Commission 
d’urbanisme lors de sa séance du 19 décembre 2014. Voici quelques 
extraits du procès-verbal. « La commission est satisfaite de l’évolution du 
projet. Toutefois, certains commissaires doutent de la pertinence d’une 
arborisation dans le cloître. Ils estiment qu’une végétalisation en post, 
réversible et mobile, serait plus juste. Un commissaire regrette la 
suppression du jardin central ainsi que le changement de fonction du 
cloître qui, d’un lieu de méditation, deviendra un lieu utilitaire. Certains 
commissaires estiment que le matériau du sol est trop brut et qu’il 
conviendrait de proposer quelque chose de plus précieux. La qualité 
esthétique est importante, que ce soit pour le recueillement ou dans le 
cadre de manifestations ».  
 
Ainsi les remarques formulées par la Commission d’urbanisme ont été 
prises en considération et le projet du cloître a été positivement adapté. 
C’est pourquoi la Commission s’est déclarée favorable au 
développement du projet en tenant compte des remarques formulées. 
On peut dire de manière très générale que les membres de la 
Commission d’urbanisme sont conscients de l’évolution de l’usage du 
cloître et c’est avec cette évolution-là que l’appréciation a été faite quant 
au concept proposé. Si la fonction de déambulatoire ainsi que le rôle 
méditatif et spirituel du cloître gardent toutes leurs pertinences, ceux-ci 
peuvent s’enrichir par de nouvelles affectations liées au rôle culturel de 
la Collégiale ou d’ordre culturel et social, tel que les concerts ou 
expositions, spectacles de théâtre, de danse et autre. Ainsi spiritualité et 
culture sont aujourd’hui appelés à vivre et à se développer ensemble. 
C’est notamment pour cette raison que le sol du préau est partiellement 
minéral et il a ainsi la possibilité de recevoir plusieurs usages sans 
dommages. 
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Les questions 4 et 5 sont traitées ensemble, ces deux questions 
amènent la même réponse. Comment le Conseil communal compte-t-il 
consulter les divers cercles de personnes concernées par la restauration 
de l’intérieur de la Collégiale et trouver une solution qui soit en accord 
avec les désirs des fidèles de cet endroit et qui respecte la politique de 
conservation des monuments historiques ? Et pour la 5, en particulier, 
comment peut-on être rassuré quant aux initiatives à prendre pour 
modifier le sol de l’allée centrale ? Le Conseil communal, de manière 
générale, renouvelle sa confiance dans le fonctionnement actuel de la 
menée de travaux. Il nous semble que ce qui manque peut-être est une 
phase d’accordage entre la perception qu’a le Conseil général et 
l’avancée des travaux. Je propose, et si vous êtes d’accord on en 
discutera avec votre Bureau, qu’une visite puisse être organisée, nous 
l’avons déjà fait à plusieurs reprises, pas toujours avec grand succès il 
faut le dire car lors de la dernière visite il y avant 1 membre du Conseil 
général… Mais il est vrai qu’au vu des questions posées, je pense qu’il y 
aura plus de membres de votre Autorité qui s’y rendront afin que nous 
puissions vous présenter les choses, avec aussi les architectes et 
l’interprétation afin que nous puissions continuer à travailler main dans la 
main dans le cadre de ce processus très important. C’est une 
responsabilité qui transcende presque notre propre existence, quand on 
voit l’âge d’une collégiale, de transmettre cet héritage plus loin, autant le 
faire en bonne intelligence. C’est avec cette volonté que nous vous 
tendons la main et que nous proposons une séance à déterminer dans 
les semaines qui viennent car, en marge de l’inquiétude reflétée par les 
interpellateurs, c’est tout le concept d’aménagement des travaux qui vont 
se passer à l’intérieur de la Collégiale qui est posé et c’est important que 
vous puissiez avoir confiance dans le fait que nous sommes aujourd’hui 
accompagnés par des professionnels, par des gens qui ont une grande 
expérience dans le domaine. J’évoquais tout à l’heure des gens qui ont 
rénové des cathédrales et qui ont beaucoup d’expérience et nous 
espérons que l’étape actuelle aura le même succès que l’étape 
précédente, que nous pourrons le faire avec une large adhésion, en tous 
cas quant à la qualité de ce qui est proposé. Le Conseil communal 
écoute. Dans ce dossier vous imaginez le nombre d’acteurs qui ont été 
consultés, écoutés, des organismes en passant par les femmes et les 
hommes d’église, les acteurs culturels, etc. Il est donc important 
d’écouter tout le monde et transmettre cela après dans une synthèse, 
grâce bien sûr aux capacités des professionnels. Nous avons aussi notre 
Commission d’urbanisme qui permet de valider et de pouvoir affiner et je 
rappelle que vous êtes actifs au sein de la Commission à travers les 
membres que vous avez nommés. Au sujet du sol intérieur de la 
Collégiale, ce sera peut-être de nature à vous rassurer, sa 
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matérialisation est toujours en cours d’étude, ce n’est donc pas encore 
fait. Le démontage du sol de Léo Châtelain a été rendu inévitable par le 
mauvais état des plafonds du sous-sol et on ne sait pas, pour l’instant, 
quel pourcentage exact de carreaux anciens pourra être récupéré en 
bon état et donc sur quelle surface ceux-ci pourront être reposés. 
D’autre part, dans quelques mois, les murs et les voûtes perdront leur 
tonalité grisâtre due à plus d’un siècle d’empoussièrement pour retrouver 
les chaudes tonalités de la pierre jaune et un bleu plus vif sur les voûtes. 
Il sera alors plus facile de juger de l’effet respectif des murs, voûtes et 
sols et donc de la lumière dans l’édifice. Notons par ailleurs que le sol 
est très foncé avec ses carreaux gris, ces surfaces de ciment, ses grilles 
en fonte et ses planchers recouverts d’un vernis brun. Il importe 
d’attendre la poursuite du chantier pour prendre les décisions définitives 
en ce qui concerne le nouveau sol, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires concernés. 
 
Question 6 : Comment envisagez-vous la conservation du mobilier et 
notamment des bancs Léo Châtelain ? Les bancs dessinés par Léo 
Châtelain seront restaurés mais la disposition voulue par l’architecte vers 
1870 ne sera pas restituée. En effet, ceux-ci étant placés autour de la 
chaire et non comme depuis quelques décennies en direction du chœur. 
Le reste de mobilier ancien, soit chaire, table de communion, sas 
d’entrée, etc., sera aussi conservé et restauré. Ces éléments ont été mis 
à l’abri, le temps des travaux, avant de connaître une cure de jouvence 
dans le respect de leur identité.  
 
Alors que la présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à 
l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse, M. Jules Aubert déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
L’ouverture de la discussion est acceptée par 16 voix contre 9 et 10 
abstentions.  
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Je suis surpris, voire interloqué par la réponse du Conseil communal 
qui me semble se réfugier derrière une somme d’experts et d’expertises 
pour ne pas voir l’évidence, c’est que la fonction même de ce lieu a été 
complètement bouleversée, pervertie, trahie, oubliée, métamorphosée, 
d’un lieu de recueillement, c’est devenu un lieu de divertissement, un lieu 
utilitaire dont le sol, un jardin qui était fait pour se promener, se recueillir 
certainement, est devenu un espace où l’on peut certainement se 
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divertir. Cela ressemble à un sol de réfectoire au pire, à un sol de salle 
utilitaire ou une salle de spectacle au mieux. On a complètement perdu 
l’esprit du lieu et c’est cela que j’aimerais que le Conseil communal 
puisse admettre et qu’il puisse comprendre que ce sont là nos principaux 
malheurs et dans ce sens, je vois moi une perte de confiance dans 
l’exécution des travaux. Il est vrai je me demande où cela n’a pas été car 
si on vous écoute, au niveau formel tout le monde a été bien consulté, 
tout le monde est satisfait. Il y a bien eu un membre de la Commission 
d’urbanisme qui a dit que l’on perdait la fonction du lieu. Cet avis a été 
soigneusement ignoré ou pris en compte de façon totalement partielle et 
on se retrouve devant une partie de notre patrimoine, pas la moindre qui 
a changé, on n’y est plus, c’est comme si on avait mis un centre religieux 
au stade de la Maladière. On a complètement revu le sens et la fonction 
du lieu et le fait qu’on ne voit pas cela signifie une perte de confiance 
que j’ai avec l’exécution de ces travaux et la façon dont ils sont faits à la 
Collégiale et j’ai le plus grand souci pour la suite de ce qui va se passer 
après. 
 
M. Patrice de Montmollin souligne : 
 
- D’un mot, c’est vrai, dans les cloîtres il y avait des jardins mais c’était 
symboliquement le paradis. Alors je comprends que le paradis perdu on 
vienne à s’en inquiéter mais je vous rassure, l’enfer est pavé de bonnes 
intentions. 
 
M. Philippe Loup précise : 
 
- C’est plutôt comme membre de la Commission d’urbanisme qui a 
justement suivi ce dossier que je m’adresse à vous maintenant. J’ai bien 
souvenir que celui qui était un peu ému devant la disparition de ce jardin, 
ce fut moi. Est-ce que je me sens bafoué par l’orientation du projet ? 
Simplement il y a des mois qui ont passé et surtout une analyse a été 
faite. C’est justement ce changement de fonction, oui, au départ il y avait 
un jardin, un préau, un lieu de méditation. Ces fonctions ont-elles 
disparu ? Non ce n’est pas une disco qui est installée là, c’est un lieu qui 
n’a plus une fonctionnalité nouvelle et je dirais que ce dallage, toutes 
proportions gardées, je comprends que cela puisse émouvoir mais c’est 
comme le Palais royal, lorsque les colonnes de Buren ont été mises en 
place, cela a choqué, cela a vraiment surpris mais le lieu a changé de 
fonction et est devenu différent. Celui-là il deviendra aussi différent. Il est 
vrai qu’au 16ème siècle il y avait des moines et jusqu’il y a trois ans, il y 
avait des moineaux. Je suis content que des tourtereaux puissent inviter 
leurs convives lorsqu’ils se marieront et que ce soit un lieu de rencontre 
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et de plaisir en commun. Dans cette évolution-là, de nouvelles 
perspectives pour ce lieu, je me suis montré favorable. Evidemment, 
avec une analyse sur les matériaux utilisés, c’était très important et c’est 
ce que nous avons fait et je crois quand même qu’avec la Commission 
d’urbanisme, nous nous sommes aussi laissés  influencer, à juste titre je 
pense, par des spécialistes qui ont été cités et je crois que c’est 
important de l’avoir entendu. Un des architectes membres de la 
Commission d’urbanisme est aussi maintenant président de Patrimoine 
suisse, section de Neuchâtel et je pense que diable je peux vous assurer 
qu’il est très sensible à des modifications et à des restaurations qui ne 
seraient pas respectueuses d’un lieu et de l’historicité d’un endroit. Après 
cette analyse qui a été faite sur plusieurs mois, j’en suis venu à me dire 
qu’effectivement le jardin avait son rôle à un moment mais il y a une 
autre fonctionnalité qui nous est proposée, qui ne péjore pas 
fondamentalement les premières qui sont celles intrinsèquement liées à 
celles du préau, eh bien j’ai aussi adopté ce projet tel qu’il nous a été 
présenté et qui est en train d’être mis en place. 
 
M. Jules Aubert relève : 
 
- Je suis un peu étonné d’entendre le Conseil communal défendre son 
projet en mentionnant la charte de Venise puisqu’il y a quand même un 
certain nombre d’articles qui me semblent être assez en inadéquation 
avec ce qui a été fait. L’article 5 nous dit qu’une telle affectation est donc 
souhaitable mais elle ne peut altérer l’ordonnance ou le décor. On peut 
alors avoir le souhait de réhabiliter le cloître d’une autre manière mais on 
ne peut pas venir dire que l’ordonnance n’est pas modifiée. Dans un des 
rapports il est mis qu’une restauration facilitée des jardins aura lieu, dans 
un autre il est écrit que les travaux de restauration du cloître seront 
conduits dans un souci de conservation en tous points semblables. On 
peut défendre comme on veut la restauration actuelle, il n’en demeure 
pas moins que dans tous les rapports, il est mentionné que le cloître ne 
sera pas touché dans son esthétisme. Aujourd’hui, c’est difficile pour 
toute la population qui est informée par le biais du site qui mentionne les 
différentes étapes de la restauration d’être vraiment informée de ce qui 
aura lieu, même les différents rapports, donc ceux qui ne font partie de la 
Commission d’urbanisme, qui arrivent comme moi au Conseil général 
maintenant, je ne peux pas avoir accès à ces informations, les travaux 
ont lieu sans que personne ne puisse lire dans un quelconque rapport 
que l’ordonnance du sol serait modifiée de cette manière. Je trouve que 
c’est faire preuve d’une certaine opacité que de ne pas mentionner cela 
et de ne pas avertir que ce sera fait ainsi et ensuite venir défendre cela 
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en disant que le cloître n’a pas été modifié intrinsèquement. Cela me 
semble un peu étonnant. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Je vois certaines prises de position très fortes, avec beaucoup 
d’émotion. Je peux comprendre et je respecte le fait qu’on est vraiment 
interpellé au sens premier du terme par, notamment, la photo qui a été 
faite. Je tiens quand même à vous informer qu’aujourd’hui ce cloître est 
fermé, donc pas ouvert au public. Cela veut dire qu’il y a bien une raison,  
pour l’instant ce n’est pas terminé. D’autre part, je pense important de 
pouvoir aussi répondre au conseiller général Authier qu’il était justement 
de ma responsabilité que d’amener de la raison et de la logique là où il y 
a beaucoup d’émotion. On sent que l’on est sur quelque chose, oui je 
comprends qu’une partie de votre groupe puisse être choquée, voire 
perturbée par ce qui est fait, je ne le nie pas du tout et loin de moi l’idée 
de penser que le fait de répondre rationnellement à tout ceci va amener 
une réponse qui sera de nature à calmer cette inquiétude. On le sent, il y 
a un certain nombre d’éléments de déstabilisation que je perçois et que 
je respecte. Simplement, ce qui était très important, c’est de voir que 
nous nous sommes entourés de toutes les compétences requises afin de 
pouvoir garantir que les travaux se passent dans un esprit qui respecte 
la qualité de l’âme de ce lieu, avec une volonté très claire que nous 
avons exprimée à plusieurs reprises, soit d’ouvrir ce lieu à une fonction 
peut-être plus culturelle aussi, donc pas au détriment de la fonction 
cultuelle et méditative mais en l’ajoutant. Je pense, et ce sera le dernier 
mot que j’aurai à ce sujet, afin que vous puissiez aussi vous rendre 
compte de la poésie et de l’harmonie qui va continuer d’être présent au 
Cloître, attendez le printemps. J’adresse une proposition ferme, et je n’ai 
entendu personne la combattre, qu’une rencontre et visite soit organisée 
sur le site afin que votre Autorité puisse être associée aux différents 
travaux et que vous puissiez comprendre et participer, en tant qu’acteur 
comme citoyen élu à cette étape très importante qui, une fois le cloître 
terminé, portera sur l’intérieur de la Collégiale. 
 
M. Jules Aubert ajoute : 
 
- Je vois dans le rapport aussi que l’on parle du mobilier. Il est mentionné 
qu’en dehors des bancs Léo Châtelain, un certain nombre de chaises 
pourraient venir compléter le mobilier et une véritable estrade 
démontable. Je demande si la Collégiale deviendra l’endroit où on 
stockera tout cela, c’est-à-dire où il y aura un dépôt avec des chaises 
partout, une estrade démontée dans les coins ou est-ce que tout ce 
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mobilier sera stocké dans la salle des pasteurs en dessous de manière à 
ne pas altérer le décor de la Collégiale. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Oui je peux vous rassurer. L’étape actuelle prévoit justement des lieux 
pour entreposer le mobilier beaucoup plus adapté. Nous aurons donc 
des lieux qui ne se trouvent pas dans la Collégiale. Cela permettra aussi 
une meilleure circulation avec tous les travaux qui seront faits sur les 
orgues. Il y aura, je vous rappelle, une ouverture à nouveau par le sud 
qui sera vraiment possible et très importante. Je tiens à dire aussi par 
rapport à ce sentiment qui a été exprimé de non-prise en considération 
de l’aspect cultuel du lieu, que siège au sein de la Commission de 
construction qui se réunit très régulièrement, la pasteure de la Collégiale 
et à aucun moment n’a été exprimé le fait que l’évolution du projet 
pourrait être à l’encontre du respect de l’aspect cultuel de ce lieu. Nous 
n’avons donc jamais eu de retour à ce sujet et c’est important pour 
comprendre aussi pourquoi ce soir nous avons développé la réponse 
dans le sens que nous l’avons fait. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle signale donc que ce sujet est traité et retiré de 
l’ordre du jour. 
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17-605 
 
 
 
 
 
 

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

M. Jonathan Gretillat et consorts, intitulée 
«  SOS Zone piétonne ! ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 
« A de réitérées reprises, le Conseil général s’est inquiété de la 
transformation de la zone piétonne du centre-ville de Neuchâtel en un 
lieu de passage, de stationnement et de déchargement d’innombrables 
véhicules à moteur. Dernière en date, l’interpellation n° 15-603 déposée 
le 25 juin 2015 par le groupe PopVertSol, à laquelle le Conseil 
communal avait répondu, de manière insatisfaisante d’ailleurs, en date 
du 21 décembre 2015.  

A l’occasion de la discussion en plénum intervenue le 11 janvier 2016, 
une grande majorité du Conseil général avait exprimé sa volonté que la 
réglementation communale soit déjà simplement appliquée, que les 
règles actuelles soient renforcées pour que la zone piétonne puisse 
véritablement l’être et que le Conseil communal trouve durant l’année 
2016 une solution aux problèmes de circulation dans la zone piétonne, 
idéalement en concertation avec les acteurs du centre-ville et les 
partenaires concernés.  

Aujourd’hui, à début 2017, force est de constater qu’absolument rien n’a 
changé, et que les problèmes déjà dénoncés par le passé ne sont 
toujours pas résolus, lorsqu’ils n’ont pas empiré : entre les véhicules 
circulant à toute heure dans la zone piétonne, les camions déchargeant 
quotidiennement au-delà des heures réglementaires, les autorisations 
accordées de manière peu restrictive, les bus, les taxis ainsi que les 
véhicules de police sillonnant à toute heure les rues piétonnes, on en 
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vient à se demander s’il existe véritablement encore une zone piétonne 
au centre-ville… alors même que l’on est censé fêter son 40ème 
anniversaire en 2019.    

Aujourd’hui, le groupe socialiste s’alarme et estime urgent et nécessaire 
de lancer un signal de détresse pour la zone piétonne. Dès lors, le 
Groupe socialiste souhaiterait de la part du Conseil communal des 
explications sur les éléments suivants : 

1) Qu’est-ce qui a concrètement été entrepris par le Conseil 

communal pour faire suite à l’interpellation 15-603 ?  

2) Comment et dans quel délai le Conseil communal entend-il 

remédier aux problèmes relevés ci-avant s’agissant de la zone 

piétonne ?  

3) Pourquoi la réglementation actuelle ne semble manifestement pas 

être appliquée de manière stricte, en particulier s’agissant des 

heures de déchargement et du respect des panneaux 

d’interdiction de circuler ?  

4) Quand le Conseil communal envisage-t-il de rendre plus restrictive 

et limiter la délivrance d’autorisations de circuler, de stationner et 

de décharger en zone piétonne ? 

5) Quelles sont les bases légales et la justification permettant la 

circulation de véhicules de la Police neuchâteloise sans feux bleus 

dans la zone piétonne, en particulier en journée ? 

6) Pourquoi le Conseil communal ne propose-t-il pas l’installation, aux 

potentielles 14 entrées de la zone piétonne, de bornes 

escamotables par télécommande ou application mobile, 

conformément à ce qui résulte de la démarche participative et de la 

proposition « 36 » adoptée par consensus ?  

7) Le Conseil communal envisage-t-il de mettre en place des 

comptages automatiques aux entrées de la zone piétonne, afin de 

pouvoir déterminer exactement l’ampleur de la circulation routière 

dans la zone piétonne ?  

8) Le Conseil communal envisage-t-il de tester, de manière 

temporaire et alternée, la fermeture physique (par exemple par 

aménagements éphémères tels que des blocs végétalisés ou des 

parterres de plantes) de certains accès à la zone piétonne ?  
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9) Le Conseil communal a-t-il également envisagé une extension de 

la zone piétonne actuelle au centre-ville, voire son implantation 

dans d’autres quartiers de la ville ? »  

 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Vous le savez, en tant qu’habitants de Neuchâtel, nous avons la 
chance exceptionnelle d’avoir l’une des plus grandes zones piétonnes de 
Suisse, en plein cœur de notre centre historique, dans un cadre 
époustouflant, et ce depuis bientôt 40 ans. Nous en avons tous 
conscience et je crois que personne dans cette salle n’osera prétendre le 
contraire. Malheureusement, à des réitérées reprises en ces lieux, nous 
nous sommes déjà inquiétés du fait que notre zone piétonne était le 
théâtre, voire même la victime d’une circulation bien trop importante de 
véhicules à moteur en tout genre. En particulier, le constat est largement 
reconnu, tant par les acteurs du centre-ville que par tout un chacun, qu’il 
y a constamment des voitures et des camions qui circulent, stationnent 
ou déchargent dans la zone piétonne à toute heure du jour, sans parler 
des bus qui la sillonnent déjà. Pour les piétons, c’est non seulement très 
désagréable mais cela en devient carrément dangereux, tout 
particulièrement pour les enfants et les personnes à mobilité réduite. Le 
Conseil communal nous avait promis, au tout début de l’année 2016, 
qu’il allait s’atteler à remédier aux problèmes dénoncés dans les 
meilleurs délais en concertation avec les acteurs concernés. Aujourd’hui, 
néanmoins, force est de constater que si quelque chose aurait, par le 
plus grand des hasards, été entrepris, cela est manifestement dépourvu 
de toute efficacité. En effet la situation a empiré et pour le groupe 
socialiste, trop c’est trop. Le temps de la réflexion est largement dépassé 
et il devient plus qu’urgent d’agir. Voilà pourquoi nous avons lancé, par 
cette nouvelle interpellation, un SOS au nom de notre zone piétonne qui 
n’a définitivement pas vocation à devenir le nouveau salon international 
de la camionnette. Dès lors, nous remercions le Conseil communal de 
bien vouloir répondre aux questions posées dans notre interpellation.  
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Oui le sujet de la zone piétonne a été débattu à de multiples reprises 
dans cet hémicycle. Oui, la situation est complexe car la zone piétonne 
de Neuchâtel accueille des habitants, des activités commerciales, 
économiques et touristiques ainsi que de loisirs et qu’elle ne peut pas 
être exclusivement et en tous temps réservée aux piétons. Oui, le défi 
est de pouvoir répondre aux besoins des acteurs qui la font vivre, tout en 
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accueillant dans de bonnes conditions les piétons. Oui, vous avez 
raison, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, vous 
avez raison d’être agacés. Il est impératif aujourd’hui que les directions 
concernées se mettent à nouveau ensemble pour définir une stratégie 
commune et c’est bien là notre volonté. Et comme vouloir c’est pouvoir, 
j’ai une bonne nouvelle M. le conseiller général, nous n’avons pas 
attendu votre interpellation pour nous réunir sur ce sujet entre les 
directions et nous avançons. Certes, nous sommes plus sur un mode 
mobilité douce que course automobile mais, comme tout moteur diesel, il 
se met en route gentiment pour foncer ensuite, l’objectif temporel à 
atteindre étant sans contexte de pouvoir fêter les 40 ans de la zone 
piétonne en 2019 en ayant préalablement réglé les questions soulevées. 
Votre SOS a donc été entendu par anticipation depuis l’installation des 
nouvelles Autorités, ne l’oublions pas, il y a deux petits mois. 
 
Le terme SOS est cependant ambigu car il peut aussi bien être utilisé 
pour dénoncer, comme SOS racisme, que pour sauver comme SOS 
baleine. Ici, j’ai l’impression que vous l’utilisez avec son double sens. 
Vous dénoncez le manque de visibilité des actions politiques tout en 
voulant sauver une zone piétonne qui le mérite. C’est donc un coup 
double ce soir, bravo. Permettez-moi de vous informer que des 
démarches sont en cours, voire abouties dans de nombreux services de 
la Ville. Des groupes de travail sont actifs et de nombreux partenaires 
impliqués sur le dynamisme centre-ville et de sa zone piétonne en 
particulier. Je vous donne quelques exemples concrets. Une étude pour 
l’installation de bornes rétractables, qui permettraient une gestion plus 
efficace de l’accès des véhicules en zone piétonne est faite. Cela coûte 
cher mais l’analyse est faite et un crédit d’ailleurs à cet effet avait été 
voté par votre Conseil à hauteur de 1,7 million de francs, qui avait été 
inscrit à la planification financière 2014-2017. Des zones de chargement 
et déchargement ont aussi été analysées dans le cadre de cette étude. Il 
nous faut donc maintenant étudier les modalités, les risques, les 
opportunités d’une telle étude. La Direction de l’économie ainsi que notre 
délégué au centre-ville entretiennent de très nombreux et réguliers 
contacts avec la Chambre du commerce, le CID, Neuchâtel-Centre et 
différentes associations regroupant les commerçants du centre-ville, ce à 
quoi s’ajoutent encore les contacts bilatéraux avec les acteurs 
économiques neuchâtelois. Votre Conseil vient d’ailleurs de rencontrer 
l’association du centre-ville in corpore, notamment à ce propos et nous 
avançons main dans la main. Une étude également effectuée par 
l’attachée aux personnes âgées avec le soutien des agents de sécurité 
de la Ville a permis également de mieux cerner les problèmes que pose, 
pour les personnes à mobilité réduite, la circulation de véhicules en zone 
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piétonne. Nous n’avons donc oublié personne. La démarche 
participative, vous l’avez citée, celle notamment de Centre et gare, avec 
un processus qui a englobé tous les acteurs du centre-ville ainsi que 
ceux intéressés par le sujet, doit maintenant permettre d’appliquer les 
résultats et c’est en cours notamment avec le sujet de l’étude du bus à la 
rue du Seyon. Vous en saurez plus très prochainement. 
 
Pour répondre plus précisément à vos 9 questions, permettez-moi de les 
reprendre dans l’ordre succinctement. Première question : qu’est-ce qui 
a concrètement été entrepris par le Conseil communal depuis 
l’interpellation développée en janvier passé par mon prédécesseur ? Des 
contrôles systématiques ont doublé sur des bases légales actuelles, 
avec des accès autorisés, avec des véhicules justifiés ou non, 
stationnement illicite avec autorisation ou sans autorisation. Dans ce 
cadre pour 2016, il y a eu 24 grands contrôles pendant l’année avec de 
nombreuses contraventions et infractions constatées lors de ces 
présences journalières. Mais malgré les contrôles effectués par les 
services de sécurité urbaine, avec tout le doigté qu’il fallait malgré, je 
vous le dis, des interpellations citoyennes très difficiles à gérer et parfois 
quasi du harcèlement, il force est de constater que cette omniprésence 
de véhicules n’a pas diminué. Cette situation est la combinaison d’une 
législation qui ne correspond plus à la réalité. 

Deuxième question : comment et dans quel délai le Conseil communal 
entend-il remédier aux problèmes relevés ci-après dans la zone 
piétonne ? Comme nous l’avons dit, l’objectif temporel à atteindre, c’est 
bien les 40 ans de la zone piétonne, prévus en 2019. Un Copil a 
maintenant été décidé avec les directions de la mobilité, de l’économie et 
de l’urbanisme, des infrastructures et de la sécurité et nous sommes en 
train d’établir un plan d’action avec son suivi. Des groupes de travail 
avec les différentes directions et nos différents collaborateurs sont aussi 
en cours. 
 
Vous me permettrez de reprendre ensemble les questions 3 et 4  sans 
les relire pour gagner du temps. Oui la réglementation est appliquée, on 
peut même dire avec fermeté du fait notamment des contrôles qui ont 
doublé en 2016. Comme je le disais il y a de nombreux véhicules qui ont 
l’autorisation d’être dans la zone piétonne en dehors des heures parce 
que la base légale le permet tout simplement. Je vous promets que la 
sécurité urbaine ne délivre pas des autorisations à ceux qui leur font un 
beau sourire au guichet. Ils appliquent la législation, une fois encore qui 
doit être certainement revue mais, à un moment donné, il faut que l’on se 
donne les moyens de nos ambitions. 
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Question numéro 5, au niveau de la police les bases sont très claires. La 
Police neuchâteloise peut passer, stationner en tous lieux, privés ou 
publics lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. 
Dans l’article 3 de notre arrêté communal elle est considérée comme un 
service public, donc elle peut intervenir en zone piétonne comme bon lui 
semble. En revanche, nous savons que cela pose problème, nous le 
voyons aussi. Nous avons eu un rendez-vous avec la police cantonale il 
y a trois semaines et nous avons déjà trouvé un certain nombre de 
solutions, notamment une place de stationnement qui va être mise 
expressément pour leur utilité, place de la Balance, pour éviter justement 
qu’ils doivent aller chercher ou intervenir avec leur véhicule directement 
dans la zone piétonne.  
 
Au niveau de votre question no 6, oui une étude chiffrée et un rapport 
détaillé sont élaborés et nous devons, comme je vous l’ai dit, étudier les 
forces et faiblesses par rapport à ces bornes et que cela ne servira à rien 
de les mettre si nous distribuons une multitude de télécommandes pour 
les ouvrir. Il faudra donc être cohérent avec les décisions prises. 
 
Concernant votre question no 7, pour l’instant la Ville n’a pas le matériel 
adapté. Il faudrait un bureau d’ingénieurs pour pouvoir comptabiliser les 
différentes demandes que vous citez. C’est une possibilité mais nous 
devons maintenant l’étudier aussi dans le cadre de cette étude. 
 
Question no 8, aussi étudiée dans le cadre des zones de chargement et 
de déchargement et des bornes. Vous avez répondu à la question no 9 
vous-mêmes, une motion est en cours qui a été déposée par le groupe 
PopVertSol en octobre 2016 et sera traitée par la Direction de 
l’urbanisme, qui se l’est vu attribuer dans les délais impartis notamment 
à la suite des discussions que vous avez eues en ce début de Conseil 
général. Voilà, en quelques mots et pour conclure, oui les choses sont 
prises en main, oui un Copil a pris maintenant acte et veut faire un plan 
d’action et avancer dans ce sujet, oui les groupes de travail inter-
directions sont en place et nous pourrons, je l’espère rapidement venir 
aussi vers vous avec des informations. Mais j’espère que vous pourrez 
vous-mêmes voir les effets d’ici une année et demie de ce que nous 
voulons mettre en place, touche par touche avec évidemment tous les 
acteurs qui seront concernés et avec tous les lobbys dont vous pouvez 
bien penser qu’ils existent au niveau de cette zone piétonne. Pour finir je 
peux vous assurer que le Conseil communal ne veut pas non plus que 
ce soit le nouveau salon de la camionnette et en ceci, vous pouvez avoir 
toute notre confiance. 
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La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal. 
 
M. Jonathan Gretillat répond : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Cette ouverture acceptée par le Conseil général, par 27 voix contre 1 et 
7 abstentions, M. Jonathan Gretillat précise : 
 
- Le règlement est ainsi fait que l’on ne peut pas se limiter à une brève 
intervention sans demander l’ouverture de la discussion. Résultat, nous 
sommes obligés de demander l’ouverture de la discussion quand bien 
même la réponse nous satisfait en partie. Du coup je tiens d’abord à 
remercier le Conseil communal pour ses réponses précises par rapport 
au délai bref qui est à disposition pour donner quelques pistes, pour dire 
également que nous prenons bonne note de ces engagements 
renouvelés. Il est vrai que cela devient un peu pénible en sachant le 
nombre d’années depuis le moment où nous avons commencé à relever 
ces problèmes, que l’on soit toujours en phase d’étude, de concertation, 
de discussion avec les acteurs concernés, les services de la Ville et tout 
le reste. Il est vrai que nous savons que c’est une question sensible 
mais, à un moment donné il est vrai que le temps de la réflexion est 
passé et qu’il faut agir. Bien évidemment, dans une zone comme le 
centre-ville ce sera impossible de mettre tout le monde d’accord mais, à 
un moment donné, il est vrai qu’il faudra prendre des mesures, quitte à 
les prendre de manière petit à petit dans le temps et pas toutes à la fois. 
Il est vrai que si nous attendons de faire de nouvelles réglementations 
totales sur la circulation au centre-ville, j’ai l’impression que l’objectif 
2019 fixé par le Conseil communal est très ambitieux alors que, 
actuellement, peut-être que certaines mesures immédiates devraient 
pouvoir être réalisées, sans devoir encore réfléchir, analyser, consulter 
pendant trois ans. Cela paraît tout bête mais nous avons des panneaux 
d’interdiction de circuler, sauf exceptions, à toutes les entrées de la zone 
piétonne. L’autre jour, quand je suis venu déposer l’interpellation - nous 
avons seulement jusqu’à 11h30 pour le faire mais du coup on vient peu 
de temps avant - en traversant la zone piétonne pour venir à l’Hôtel 
communal, j’ai croisé pas moins de 9 camionnettes et camions qui 
livraient dans les différents commerces du centre-ville et il était 
largement passé 10 heures. Par rapport à cela je suis heureux 
d’apprendre que le nombre de contrôles a été doublé mais, 
manifestement, cela ne suffit pas, et puis ce sont des choses qui peut-
être permettraient déjà de détendre un peu la situation, aussi au niveau 
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de la perception que peuvent avoir beaucoup de personnes qui se 
rendent au centre-ville non seulement la semaine en journée, mais 
également le samedi matin. C’est encore plus flagrant alors même que 
les horaires sont plus restrictifs, pas pour rien vu que la majorité de la 
population va plutôt se déplacer en ville le samedi matin plutôt que les 
jours de semaine. Le groupe socialiste est prêt à donner encore un délai 
raisonnable au Conseil communal pour avoir des mesures concrètes, 
des mesures immédiates et autres. Bien évidemment, nous savons aussi 
dans la situation actuelle que, si rien n’est entrepris, cela va continuer à 
empirer et à un moment donné, si le Conseil communal n’agit pas ce 
sera peut-être notre groupe qui proposera des mesures concrètes pour 
qu’elles puissent entrer en vigueur. 
 
M. Dimitri Paratte remarque : 
 
- Deux choses particulièrement choquantes, Naef et Unilab utilisent la 
place publique pour parquer leurs voitures d’une façon complètement 
inadéquate et malgré les nombreuses remarques répétées aux diverses 
autorités, rien n’a été entrepris et c’est scandaleux. Sinon allez-y, 2019 
c’est dans très longtemps mais nous avons quand même espoir que 
nous arriverons à quelque chose. 
 
M. Jules Aubert intervient : 
 
- Puisque la discussion est ouverte, j’ai entendu que l’on voulait rajouter 
des bornes, alors si on peut trouver des mesures coercitives sans 
rajouter forcément quelque chose qui dénature notre ville, ce serait pas 
mal pour rester cohérent. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la sécurité, 
complète : 
 
- J’ai été, je crois, suffisamment claire dans ce qui a été mis en place 
jusqu’à maintenant et ce qui va l’être et la volonté du Conseil communal, 
encore une fois, avec en tous cas trois directions impliquées dans un 
comité de pilotage avec un plan d’action que nous sommes en train de 
mettre en place. Oui, cela a pris un petit peu de temps depuis le mois de 
janvier. Je vous le concède mais maintenant nous sommes en train de le 
faire car les études ont été faites notamment en 2016. Nous allons donc 
essayer de mettre cela en place le plus rapidement possible. 
Evidemment on va regarder quelles mesures peuvent être faites 
rapidement pour évidemment ne pas toutes les amener en même temps 
mais permettre un échelonnage de ces mesures d’une manière la plus 
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cohérente possible pour tous les acteurs de cette zone publique. Oui, 
comme je vous le disais, on peut doubler les contrôles mais 
malheureusement on voit que cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce 
que les gens contrôlés ont souvent une autorisation. Je suis allé moi-
même sur le terrain pour me rendre compte. Oui, les camionnettes que 
vous voyez vers 11 h 30 ont une autorisation car elles l’ont demandée et 
selon la législation, elles en ont le droit tandis que celles qui n’y ont pas 
droit paieront leur amende de 40, 60 ou 100 francs. C’est un fait mais les 
contrôles sont faits, la législation est appliquée et maintenant nous 
devons trouver d’autres solutions pour restreindre ce trafic en zone 
piétonne, nous en sommes conscients. On a essayé en 2016 de doubler 
les contrôles, on voit que nous n’y arrivons pas ainsi donc on va trouver 
une autre solution pour éviter que ce genre de véhicules soit trop 
longtemps dans la zone piétonne. M. Paratte, vous parlez de Naef et 
d’Unilab. Je ne connais pas exactement les deux problématiques de 
manière précise. Ce que je peux vous dire c’est qu’Unilab livre 
notamment du sang au centre-ville. Ils ont donc accès à la zone piétonne 
toute la journée. Alors le choix est-il judicieux d’installer des centres 
d’analyse de sang au centre-ville ? C’est peut-être cela qu’il faut que 
nous nous posions comme question. Ne devrions-nous pas sortir ces 
centres en dehors de la zone piétonne pour éviter justement que ces 
voitures viennent régulièrement apporter du sang et, il est vrai, 
stationnent trop longtemps, je vous le concède mais, encore une fois, les 
contrôles sont effectués, les amendes sont données, mais les sociétés 
sont toujours présentes dans la zone piétonne. M. Aubert, les bornes 
oui, c’est une solution. Nous allons mettre les bornes les plus jolies 
possibles, mais elles doivent être rétractables, donc des arbres 
rétractables je n’en ai pas encore connaissance. Si vous en connaissez 
on peut prendre langue après le Conseil général. 
 
La présidente constate que la parole n’est plus demandée. En 
conséquence elle informe le Conseil général que cet objet est traité et 
retiré de l’ordre du jour. 
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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?». 

(Réponse écrite du Conseil communal du 
21 décembre 2016) 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Voilà plus de 10 ans que le bâtiment de l’ancien jardin d’enfants de La 
Coudre, Dîme 45, propriété de la Ville, est désaffecté et laissé à 
l’abandon. Seule la place de jeu qui le jouxte est entretenue pour les 
enfants du quartier. 

Le groupe PLR s’en était déjà inquiété en décembre 2010, dans le cadre 
des discussions sur le budget 2011. Le directeur de l’Urbanisme lui avait 
alors répondu comme suit : 

« Au sujet du bâtiment de l'ancienne école enfantine de La Coudre, rue 
de la Dîme 45, ce bâtiment est actuellement inoccupé. Il a abrité une 
école enfantine jusqu'en 2004 et, par la suite, il a été loué à l'école de 
musique, jusqu'en 2006. Force est de constater que ce bâtiment se 
trouve dans un état de vétusté avancé. Il est bon de rappeler que cet 
immeuble a été conçu initialement comme une construction provisoire et 
que sa durée ne peut pas s'inscrire dans un long terme. Compte tenu de 
ces éléments, nous sommes en train de préparer la démolition de ce 
bâtiment pour 2011. » 
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Aujourd’hui, cinq ans après cette réponse, force est de constater que 
rien n’a été fait. Sans vouloir faire polémique, il semble que l’on a connu 
meilleure gestion du patrimoine immobilier. Qu’a-t-il été fait durant tout 
ce temps ? 

Le terrain sur lequel est construit ce bâtiment est pourtant relativement 
bien situé et pourrait certainement recevoir une meilleure affectation 
qu’actuellement. Il serait par exemple apte à accueillir une crèche 
communale, le quartier de La Coudre étant l’un des seuls quartiers de la 
ville n’en disposant pas, ou également une crèche privée. Il est en effet 
parvenu à nos oreilles qu’un privé cherchait des locaux pour ouvrir une 
crèche à La Coudre. Nombre d’autres projets de réaffectation pourraient 
également être envisagés à cet endroit. 

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

- Où en est le Conseil communal dans ses préparatifs de démolition 
du bâtiment évoqués en 2010 ?  

- Pourquoi rien n’a-t-il été entrepris depuis lors ? 

- Quels sont les projets du Conseil communal en lien avec ce 
bâtiment et/ou ce terrain ? 

- Est-il envisageable de reconstruire un nouveau bâtiment et de 
l’affecter à l’accueil de la petite enfance ? 

- Le Conseil communal est-il informé qu'un privé chercherait des 
locaux pour un projet d'ouverture de crèche privée à La Coudre ? 
Quel soutien lui apporte-t-il ou envisage-t-il de lui apporter dans 
son projet ? » 

 
 
Le Conseil communal a répondu par écrit en date du 21 décembre 2016 
(voir procès-verbal du 16 janvier 2017). 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je ne suis pas satisfait de la réponse écrite du Conseil communal 

et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, soumet la demande au 
Conseil général qui l’accepte par 15 voix contre 11 et 10 abstentions.  
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M. Alexandre Brodard poursuit : 
 
- J’aimerais d’abord remercier le Conseil communal pour ses réponses. 
Si nous pouvons accepter les explications du Conseil communal sur les 
raisons pour lesquelles ce bâtiment de la Dîme 45 est resté désaffecté 
pendant plus de 10 ans dans l’attente d’autres décisions sur des projets 
en matière d’accueil de la petite enfance à La Coudre, nous ne pouvons 
être satisfaits de la réponse du Conseil communal sur les points 
suivants. Premièrement et principalement, il n’a pas été répondu à la 
cinquième question de notre interpellation. Voici cette question : le 
Conseil communal est-il informé qu’un privé chercherait des locaux pour 
un projet d’ouverture de crèche à La Coudre ? Quel soutien lui apporte-t-
il ou envisage-t-il de lui apporter dans son projet ? Que cela relève d’un 
oubli ou alors que cela ait été délibéré, ce n’est en tous les cas pas très 
satisfaisant pour les interpellateurs. Je me suis donc permis de contacter 
moi-même la personne en question et selon la discussion intervenue, je 
me demande si la Ville ne prend pas plus de soin à rendre attentif les 
privés aux nombreuses contraintes d’un tel projet et à l’absence de 
subventions pour le réaliser qu’à les soutenir vraiment, notamment dans 
la recherche ou la mise à disposition de locaux, qui est en l’occurrence le 
problème principal rencontré par la personne intéressée. Il serait 
certainement dans l’intérêt de la Ville qu’une crèche privée puisse voir le 
jour. En effet, tout en répondant à une demande, une telle structure qui 
serait indépendante ne générerait ni travail ni salaire à charge de la Ville. 
Nous répétons donc notre question. 
 
Nous souhaiterions également mentionner que ce n’est pas parce que la 
Ville de Neuchâtel remplit les critères imposés par la loi en matière de 
nombre de places d’accueil préscolaire, soit de places de crèche, que 
les besoins de la population sont remplis et que la situation est 
satisfaisante. Le fait qu’il n’y ait pas de crèche à La Coudre, par 
exemple, n’est pas très satisfaisant. De très nombreuses familles 
habitent sur les hauts de La Coudre et la densification du quartier en 
cours augmentera encore leur nombre. Les structures d’accueil 
préscolaire ne nécessitent pas la proximité d’une école, comme c’est le 
cas pour une structure parascolaire. Idéalement, elle devrait se situer 
soit à proximité du domicile des parents soit à proximité de leur lieu de 
travail. Envoyer les enfants de La Coudre dans les crèches du centre-
ville de Serrières ou d’ailleurs n’est satisfaisant pour personne et ne 
facilite certainement pas la réduction du trafic en ville de Neuchâtel. Une 
amélioration de la répartition géographique de ces structures sur le 
territoire communal ne serait peut-être pas inutile. Troisièmement, nous 
aimerions exprimer un certain regret quand au démantèlement de la 
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place de jeux actuelle et à son remplacement par un espace vert 
végétalisé. Cette place est entourée de nombreux immeubles locatifs et, 
même si elle nécessite une certaine remise aux normes, elle trouverait 
certainement son public avec les nombreux enfants qui habitent dans le 
quartier. Nous espérons que cette question sera remise à l’ordre du jour 
dans le cadre des réflexions à venir autour du réaménagement de la 
place de La Coudre et alentours. Finalement, les travaux de démolition 
étaient planifiés pour janvier-février de cette année, selon la réponse du 
Conseil communal. Après vérification sur place à midi, ils n’ont pas 
commencé. Pour terminer nous espérons que la question de la création 
d’un accueil préscolaire dans le quartier de La Coudre mais aussi dans 
d’autres quartiers de la ville qui n’en disposeraient pas sera réexaminée 
à l’avenir. Cette question n’est pas sans importance pour les familles au 
moment de choisir un lieu d’habitation et elle contribue à la qualité de vie 
des habitants de notre commune. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, déclare : 
 
- Je regrette un petit peu que la formulation de l’interpellation n’était pas 
aussi précise que les précisions que vous avez apportées ce soir mais 
vous recevrez évidemment des précisions, malgré un petit malentendu. 
Vous mentionnez qu’un privé aurait cherché un local pour une crèche. 
Oui, je sais qu’il y a eu un contact, il y a un certain temps déjà. Il y a eu 
une rencontre, nous lui avons expliqué comment cela fonctionne le 
système et nous n’avons plus jamais entendu parler de cette personne. 
Ce n’était pas des recherches intensives. Pour répéter un peu comment 
fonctionne cela, vous avez dit que le parascolaire n’est peut-être pas si 
important, je vais donc faire vite. Là on poursuit le principe qu’il faut le 
localiser idéalement dans le collège ou à proximité immédiate. Le rapport 
15-021 vous explique que nous prévoyons une augmentation de 55 % 
pour La Coudre d’ici 2020, augmentation qui est assurée dans les locaux 
actuels. Ensuite, quand viendront les nouveaux logements, typiquement 
là où il y a maintenant Metalor, nous répondrons à ce nouveau besoin, 
probablement par une différenciation de l’accueil soit la création d’une 
table de midi pour les élèves du cycle 2. Là je me réfère à la question de 
fond qui concerne le bâtiment qui sera démoli. Nous n’avons pas encore 
de local en vue pour cette table de midi. Sachant que la table de midi 
occupe les locaux de 11 à 14 heures, nous serions tout à fait ouverts à 
des solutions en partenariat avec d’autres utilisations. Je ne nous vois 
pas construire un bâtiment spécifique pour une occupation aussi partielle 
de 11 à 14 heures.  
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Maintenant, par rapport à l’accueil préscolaire, aux crèches qui vous 
intéressent pour les petits, vous vous demandez pourquoi il n’y a pas de 
crèche à La Coudre. C’est une très bonne question. Si nous faisions 
aujourd’hui un plan de répartition des crèches sur le territoire de la Ville, 
si nous  pouvions planifier à partir d’une feuille blanche comme on l’a fait 
pour la répartition des conteneurs enterrés, et ne vous offusquez pas car 
là il y avait aussi des critères comme la densité de la population, les 
emplois, les distances, etc. eh bien si nous pouvions travailler ainsi il y 
aurait de fortes chances que nous placerions une crèche à La Coudre. 
C’est logique et on s’attendrait à cela. Or, la répartition des crèches sur 
le territoire communal n’est pas le résultat d’une planification globale 
faite par une autorité à un moment donné. C’est bien le contraire qui 
s’est passé. Les crèches ont été créées à des époques différentes en 
fonction d’initiatives fort différentes. La plus ancienne, celle des Bercles, 
a été installée en 1873. C’est la plus ancienne en Suisse romande avec 
celle de Lausanne et elle a été faite par un groupe de dames 
patronnesses. Depuis 1900 elle se trouve dans la maison qu’elle occupe 
toujours. Celle de Serrières, c’est l’autre exemple, émane de l’entreprise 
privée Suchard au début des années 1980. Ils ont construit un bâtiment 
exprès pour cela. Aujourd’hui nous avons 18 crèches en ville de 
Neuchâtel. Sur les 18 crèches, seulement 5 sont publiques, 8 sont 
privées et subventionnées par la Ville et 5 autres totalement privées et 
pour les privés ce n’est pas la Ville qui décide de leur implantation. La 
répartition des crèches est donc surtout le résultat de volontés privées et 
d’opportunités au fil des années. Nous avions bien vu qu’il manquait une 
crèche à l’est de la ville. Aucune entreprise n’avait donné l’impulsion 
nécessaire. C’est pourquoi, quand l’opportunité s’est présentée, nous 
avons encouragé le déménagement d’une crèche privée à l’est. C’est la 
Boutique autrefois située à l’Evole qui était à l’étroit et qui nous a 
présenté un projet à Monruz, en face des Gouttes d’or avec un 
agrandissement à la clé. Le Conseil communal l’a soutenu en  acceptant 
un subventionnement supplémentaire de 10 places, ce qui a assuré la 
viabilité de ce projet.  
 
Au niveau de la Ville, nous atteignons le taux de couverture pour les 
enfants de 0 à 4 ans et pouvons répondre à la demande. Je suis très 
claire, on peut répondre à la demande à une petite exception près qui 
est entretemps en voie de résolution, il y a encore une liste d’attente 
pour les 4 mois à 1 ans. Nous collaborons avec la grande crèche privée 
qui s’ouvre près de la gare des Deurres, mais pas à La Coudre parce 
qu’ils ont trouvé des locaux là. Nous collaborons avec cette nouvelle 
crèche afin d’offrir une solution. Ces places sont déjà incluses dans le 
budget depuis 2016, 2017 cela se réalisera enfin. La réalisation a pris un 
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peu de retard. Voilà les éléments parmi les acteurs privés qui ont promu 
la crèche et ne sont pas tout à fait maîtres. Cela peut arriver à des 
projets privés ou publics. D’ici quelques jours, nous aurons une offre 
pour toutes les catégories d’âge, pour les familles qui cherchent une 
place pour leurs enfants sur le territoire de la ville. Maintenant, si un 
organisme privé souhaite installer une crèche privée à La Coudre, c’est 
ce que nous avions dit à ces personnes qui sont venues nous voir, sans 
faire appel aux subventions publiques dans le cadre de la LAE, ils 
peuvent naturellement le faire, nous n’allons pas nous y opposer. Mais 
un projet totalement privé ne pourra pas compter sur la mise à 
disposition de locaux publics, sur une sorte de subvention, j’espère que 
cela se comprend, c’est la règle du jeu. Je vous dirai encore que nous 
vous assurons que nous sommes très attentifs aux évolutions dans tous 
les quartiers de la ville et nous adapterons les structures à mesure des 
besoins sachant, et c’est fondamental, que cette prestation est 
indispensable pour la qualité de vie d’une famille et pour la réputation de 
notre ville. Cela se fait sentir de plus en plus et c’est vraiment un 
argument pour que les familles viennent et s’installent en ville de 
Neuchâtel.  
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Dans ce secteur l’analyse des places de jeux bat son plein, il y a 
plusieurs secteurs les uns des autres qui ont des places de jeux. 
Certaines ont disparu, d’autres sont là, ont été recrées ou sont en phase 
de l’être. La place de jeux dont vous parlez, rue de la Dîme 45 était liée 
justement à la présence de l’école. Comme le bâtiment abritant cette 
école va être démoli, comme cela a été dit, la place de jeux va 
également être enlevée. Mais à quelque 100 mètres à vol d’oiseau de la 
rue de la Dîme, le Service des parcs et promenades va procéder à des 
travaux d’entretien complets de la place de jeux à la Vy d’Etra 53. Un 
espace de jeux encore ailleurs se situait dans le périmètre de la cour du 
Crêt-du-Chêne. Malheureusement, pour des raisons de statique du sol 
nous avons dû supprimer cette place qui était devenue très dangereuse. 
Mais des réflexions sont en cours pour aménager une nouvelle place de 
jeux à proximité immédiate, notamment en lien avec  l’école Montessori 
ou l’Ecole moderne. Ensuite pour compléter encore les propos, au sud 
du bâtiment no 72 de la rue de la Dîme une immense place de jeux a 
aussi été refaite et qui, je crois suscite beaucoup de convoitises de nos 
enfants. Je dirai donc que, dans le secteur il y a des places de jeux en 
nombre et que cela répond en tous cas à une demande du quartier. 
 

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 
161

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 



Séance du Conseil général - Lundi 13 mars 2017 

 
M. Philippe Loup ajoute : 
 
- Je dois dire qu’une partie des réponses ont convenu au groupe 
socialiste. Néanmoins, il y a quelques précisions à donner. Le fait d’avoir 
un taux pour les structures parascolaires et préscolaires qui réponde à la 
législation cantonale n’a jamais été un critère qui a permis au groupe 
socialiste de dire que le travail étant fait, il pouvait se reposer. Car si 
nous avions eu cette attitude, lorsqu’il n’y avait pas de législation 
cantonale, nous n’aurions pas fait de crèches, nous n’aurions pas 
commencé les structures parascolaires. Il faut donc aller de l’avant, il 
faudrait être promoteur et modifier la législation cantonale pour faire en 
sorte que les structures urbaines et les villes soient dotées d’un taux par 
rapport à la législation qui soit plus élevé car il y a des besoins plus 
élevés dans les villes, dans les milieux urbains que dans les milieux 
périurbains voire même dans les villages. C’est une chose très 
importante que nous vaut la législation cantonale. Il faut aussi répondre 
aux besoins et ces besoins ne sont que partiellement remplis, cela a été 
déclaré et que la proximité et cela a été dit par le porte-parole du groupe 
PLR, est important, proche des habitants ou proche des emplois. Nous 
avons un cas, c’est une crèche privée effectivement et une autre qui est 
semi-publique, qui sont toutes proches l’une de l’autre, eh bien c’est la 
crèche privée du Crêt-Taconnet qui a été construite parce que, tout à 
coup plein d’habitations se sont mises en place et employeur important 
qui est l’OFS. Ces deux éléments ont été des sources de besoins qui 
trouvent réponse par cette structure privée. C’est donc important. Si on 
regarde l’autre exemple, c’est la crèche de l’hôpital où on a clairement 
une proximité de l’emploi qui permet de répondre à un besoin. Si on 
prend ce qui se passe à La Coudre, je suis effectivement passé tout à 
l’heure à La Coudre et je corrobore ce qui a été dit par le porte-parole du 
groupe PLR. Si à 12 heures la démolition n’avait pas commencé à 17h30 
non plus, mais ce n’est pas bien grave. Par contre, j’ai vu beaucoup de 
grues, j’en ai vu trois avec des locatifs qui se construisent, juste à côté 
de la rue de la Dîme 45. Trois locatifs importants sont en construction et 
deux autres, qui sont proches de la rue de la Dîme en bas, sont donc en 
construction. On voit donc qu’il y aura des demandes et elles ne sont 
pas simplement à élaborer comme dans le plan spécial des Portes-
Rouges où nous sommes encore loin d’une réalisation. Là nous en 
sommes tout proches et je crois que c’est important d’y répondre. Et puis 
il y a une contradiction dans le rapport et je ne peux pas ne pas la citer. 
Quand on a élaboré les réflexions pour le Domino, la construction neuve 
de la rue de la Dîme a été étudiée, mais elle a été abandonnée, donc 
pas de volonté d’édifier une construction neuve. Il est dit que : « en 
conclusion, dans le contexte actuel les conditions au niveau de l’accueil 
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extrascolaires sont remplies, il est nécessaire d’envisager à court terme 
des investissements supplémentaires ». Je ne comprends pas bien. Si 
c’est rempli, pourquoi faut-il faire de nouveaux investissements ? Alors 
peut-être qu’il y a une négation qui manque, une lettre, mais c’est en 
tous cas écrit ainsi. A la page 4 on nous dit que ce n’est pas nécessaire 
de construire à cet endroit et plus loin on écrit que le terrain situé à la rue 
de la Dîme 45 pourrait être propice à une affectation du type accueil 
extrascolaire. Son avenir sera donc étroitement lié à l’évolution 
démographique du quartier. Il y a trois gros locatifs qui se construisent à 
côté et tout près il y en a deux autres. Si je m’étais contenté de ne lire 
que l’interpellation et la conclusion, je me serais dit qu’il y avait 
véritablement encore un besoin qui n’est pas encore rempli. Mais 
heureusement, j’ai aussi lu l’intérieur du rapport. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- On le sait depuis 1914, le temps est une notion relative mais j’essayerai 
d’être court aussi. Je pense que l’on doit regretter qu’un Conseil 
communal à majorité de gauche ne fasse aucune critique de la LAE, du 
taux de couverture et du manque de places disponibles comme l’a fait M. 
Loup et que, même si aujourd'hui la demande est soi disant remplie on 
arrive à la couvrir, dans ce cas précis l’offre est extrêmement 
proportionnelle à la demande et on espère que l’offre s’agrandira et que 
le Conseil communal ainsi que le Grand Conseil agiront en ce sens pour 
que la LAE soit modifiée. 
 
Mme Christine Gaillard, Directrice de l’éducation, complète : 
 
- Je suis ravie de ce débat car cela montre que le Conseil général 
soutient pleinement l’élargissement du dispositif de structures d’accueil. 
C’est la bonne nouvelle pour moi de ce soir. Vous avez mentionné le 
taux exigé par la LAE. C’est un paramètre. Maintenant, avec le 30% de 
taux de couverture pour l’âge de 0 à 4 ans, on peut faire combien de 
places d’accueil ? On prend le nombre d’enfants, on divise par ce taux et 
on trouve le nombre de places que nous devons créer. Maintenant 
comment peut-on attribuer ces places ? On peut dire une place un 
enfant, ou faire une place trois enfants. C’est une question de gestion. 
En termes de subvention, de contribution de parents, de contribution 
cantonale, avec une place, si on la gère bien on peut rendre service à 
trois familles car les familles en général ne demandent pas une présence 
de leur enfant dans la crèche à plein temps. Ils demandent deux jours, 
trois jours ou des matinées, bref des combinaisons de tout cela. Il y a 
quelques années encore, quand il y avait un enfant qui occupait trois 
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jours la place était occupée durant toute la semaine. En réalité, ils 
auraient pu attribuer l’après-midi ou les matinées ou d’autres jours à 
d’autres enfants. Mais c’était compliqué à gérer. Nous avons créé un 
système de gestion la Ville est vraiment à l’avant-garde par rapport à 
tout le reste du canton, nous avons le meilleur taux d’occupation de nos 
places parce que nous avons géré cela de sorte à ce que cela se 
remplisse au maximum pour rendre service à un très grand nombre de 
familles. Les taux, c’est un pourcentage que l’on nous indique et que 
nous devons remplir mais avec notre cadre, on peut faire beaucoup plus 
si nous le voulons et c’est notre ambition si nous voulons rendre service 
à un maximum de familles. Il ne faut donc pas se fixer et dire que le taux 
de la LAE est relativement bas ce n’est pas satisfaisant, donc les 
familles sont mal servies. Non, actuellement les familles sont plutôt bien 
servies. Toutes les familles dont les parents travaillent peuvent compter 
sur une place. C’est cela qui est important. 
 
Maintenant, accueillir des enfants dont les parents ne travaillent pas ou 
seulement partiellement, c’est une autre discussion et il faut là aussi 
regarder si on peut offrir des possibilités de socialisation car il s’agit 
souvent de cela et c’est très bien de socialiser les enfants. On peut 
socialiser dans les clubs de sport, dans des groupes de cirque ou 
d’autres activités parents-enfants. La villa Yoyo en a ouvert une 
deuxième, donc ce sont des possibilités de socialiser les enfants. Ce 
sont d’autres manières de financer ces besoins qui coûtent moins que 
les structures d’accueil selon la LAE. Comme nous gérons tous l’argent 
du contribuable, je pense que ce n’est pas faux de vouloir financer des 
dispositifs d’accueil garantis, sûrs, avec tout ce que l’on veut pour les 
parents qui travaillent et des possibilités de socialisation pour des 
parents qui ne travaillent pas complètement. Nous devons avoir une 
palette dans notre dispositif d’accueil qui rende service aux différents 
besoins. C’est cela la volonté du Conseil communal, ce qui n’empêche 
pas que nous sommes déjà en train de négocier la LAE 3 alors que nous 
sommes dans la LAE 2. Nous négocions des éléments pour la LAE 3 
que je ne peux pas encore vous présenter ici puisqu’ils sont encore en 
négociation car on voit que les besoins évoluent, la société évolue et il 
faut s’adapter constamment à ces besoins. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe donc l’assemblée que cet objet est traité et 
retiré de l’ordre du jour. 
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17-402 

 

 

 

 

 
Proposition du groupe PopVertSol par 

Mme Marion Zwygart et consorts, relative à 
« la prévention du harcèlement de rue ». 

 

 

 

« Projet 
Arrêté 

relatif à la prévention 
du harcèlement de rue 

(Du …..) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de certains de ses membres, 

a r r ê t e : 
 
 
Article premier.- 1 La Ville de Neuchâtel pratique une politique active et 
volontariste de prévention du harcèlement de rue. 
2 Dans ce but et dans les limites de ses compétences, elle mène une 
politique cohérente et suscite des actions au travers de ses différents 
services ainsi qu’en collaboration avec les organisations de la société 
civile, le canton et les différentes entités où la Ville est représentée. 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité : 
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a) Formation du personnel de la sécurité urbaine, en particulier des 

médiateurs urbains ; 

b) Sensibilisation du public, en particulier des jeunes adultes, au 
travers des missions du Centre de santé sexuelle – Planning 
familial ; 

c) Participation au développement de tout moyen permettant de 
faciliter le dépôt de plainte et l’identification des harceleurs, par 
exemple par la création d’applications mobiles. 

4 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
formation : 

d) Formation du personnel des crèches et structures d’accueil de la 
Ville pour sensibiliser les parents et les enfants. Les crèches et 
structures d’accueil privées sont intégrées à cette formation ; 

e) Formation du personnel éducatif et enseignant en collaboration 
avec le canton ; 

f) Sensibilisation des élèves en collaboration avec le canton, les 
cercles scolaires et les directions d’établissements ; 

g) Formation du personnel des transports publics et campagne 
d’affichage à l’intention des passagers. 

5 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de 
l’information et de la prévention : 

a) Invitation au Conseil et au Parlement des jeunes à développer 
leurs propres actions auprès de leurs membres et de leur public-
cible ; 

b) Campagne d’affichage à destination du grand public ; 

c) Participation aux actions menées sur le plan cantonal, fédéral ou 
international comme la Semaine internationale contre le 
harcèlement. 

Article 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
En voici le texte : 
 
T’as vu comme tu t’habilles aussi ? 
 
Le harcèlement de rue - cette façon déplacée d’interpeller une personne, 
de la siffler, de la suivre, de la « complimenter », de l’effleurer, de lui 
proposer de coucher avec elle...- n’est pas un phénomène nouveau, 
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mais les victimes sont de plus en plus nombreuses à oser s’insurger 
contre ces agissements et contre le fait qu’on les rende en plus 
responsables de ce qui leur arrive.  

Nul besoin d’une nouvelle enquête pour savoir si le harcèlement de rue 
existe aussi à Neuchâtel : une édition récente de l’émission « Vacarme » 
sur la RTS1) en témoigne de façon saisissante. Pas besoin de nouvelles 
recherches pour évaluer l’ampleur du phénomène, pour saisir les 
caractéristiques principales des auteurs ou pour voir si, ici comme 
ailleurs, ce sont essentiellement les jeunes femmes et les personnes 
LGBT (les lesbiennes, gays, bisexuels, trans et autres) qui subissent ces 
agressions. En effet, toutes les études faites à ce sujet arrivent aux 
mêmes conclusions : du côté des victimes comme du côté des auteurs, 
toutes les couches de la population sont concernées. Que ce soit en 
France2), en Argentine où le harcèlement de rue est devenu un délit ou, 
plus proche de nous à Lausanne où, suite à une interpellation, la Ville a 
commandé une enquête exploratoire3)

, partout les résultats sont 
similaires : bien que rarement rapporté à la police, le harcèlement de rue 
est loin d’être un phénomène exceptionnel et, surtout, il génère un 
sentiment de peur et d’insécurité chez les personnes qui le subissent. 
Pas de doute, l’espace urbain appartient davantage aux hommes qu’aux 
femmes.  

Le harcèlement - au travail comme dans la rue - est intolérable, et les 
collectivités publiques doivent tout faire pour l’empêcher. Des mesures 
seraient à envisager pour prévenir le harcèlement sur les lieux de travail, 
à l’instar de ce que notre ville a fait pour son propre personnel, ou pour 
repenser l’espace urbain en tenant mieux compte des discriminations 
sans doute non voulues qu’il génère, de fait, entre hommes et femmes, 
mais aussi entre les différentes ethnies auxquelles appartiennent les 
personnes qui l’occupent ou le traversent. Mais le projet d’arrêté que 
nous déposons aujourd’hui est centré sur le harcèlement de rue. Nous 
souhaitons en effet que la Ville se dote d’un outil permettant de 
sensibiliser la population et ainsi de prévenir des comportements qui 
empoisonnent la vie des personnes LGBT, comme celle de nombreuses 
femmes, surtout jeunes. 

Nous sommes conscient-e-s de la marge de manœuvre relativement 
étroite d’une commune dans ce domaine, mais nous pensons qu’une 
action, essentiellement centrée sur la prévention est non seulement 
possible, mais souhaitable et très utile. Notre démarche ne vise pas - du 
moins à cette étape - à encourager la dénonciation et faciliter la punition 
des auteurs de harcèlement. Il nous paraît au contraire primordial de 
prendre d’abord le temps de conscientiser et sensibiliser toute la 
population, mais aussi de former les personnes qui ont un rôle éducatif 
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ou de maintien de l’ordre public. Introduire ce thème du harcèlement de 
rue dans les cours de formation, qu’elle soit de base ou continue, 
collaborer avec les associations actives sur ce thème, à l’instar de ce qui 
se fait notamment pour la lutte contre le racisme, dans l’organisation de 
campagnes ponctuelles, notamment à l’occasion de la semaine 
internationale contre le harcèlement (semaine 15), voilà quelques 
exemples d’actions de sensibilisation qui, parmi d’autres, pourraient être 
menées sans grands frais.  

La Ville y gagnera en convivialité, les harceleurs non conscients de l’être 
gagneront en compétence communicative et les harcelé-e-s se réjouiront 
de ne plus l’être, et de pouvoir enfin se promener en ville à toute heure, 
sans craintes ni soucis.  
 

1) http://www.rts.ch/play/radio/vacarme/audio/la-nouvelle-generation-saura-t-elle-
reenchanter-le-feminisme-15?id=8180626 

2) Coustère Capucine, Le harcèlement de rue dans une perspective du genre : 
signification, effets, solutions, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 2013-
2014, 120 p. 

3) Rapport d’enquête sur le harcèlement de rue à Lausanne, Observatoire de la 
sécurité, en collaboration avec l’EPFL et l’institut de recherche Idiap, 
Lausanne, décembre 2016 

 

 
 
Amendements déposés par le groupe socialiste 
 
1er amendement : 

Article premier : 
1 La Ville de Neuchâtel pratique une politique active et volontariste de 
prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste, relatif à 
l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. 
 
2ème amendement : 

Article premier : 
2 Dans ce but et dans les limites de ses compétences, elle mène une 
politique cohérente coordonnée et suscite des actions (…) 
 
3ème amendement : 

Article premier : 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité : 
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a) formation du personnel de la sécurité urbaine, en 
particulier des médiateurs urbains et des travailleurs 
sociaux de proximité. 
 

4ème amendement : 

Article premier : 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité : 
 c) Participation au développement de tout moyen permettant de 
faciliter le dépôt de plainte et l’identification des harceleurs, par exemple 
par la création d’applications mobiles. Facilitation du dépôt de plainte 
et de l’identification des harceleurs. 
 

 
 
M. Dimitri Paratte, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- J’ai fait la demande de placer le point qui avait été déposé dans les 
temps, contrairement à une interpellation que nous avons traitée en 
premier, contrairement d’ailleurs à l’article 46 qui dit que les 
interpellations sont traitées au point 6 en ce qui concerne celle de 
M. Brodard. Je souhaite qu’on traite maintenant la proposition du groupe 
PopVertSol concernant le harcèlement de rue et que nous repoussions 
celle-ci sur motivation que le mois de mars est celui des actions pour le 
droit des femmes. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Il semble que la demande ne soit pas parvenue au Conseil communal 
avant notre séance. La demande est que nous traitions la proposition 
d’arrêté sur le harcèlement. La demande aurait dû parvenir avant 
l’ouverture de cette séance. 
 
M. Dimitri Paratte précise : 
 
- Oui, les demandes de traitement prioritaire doivent être motivés par 
une urgence concrète qui n’a pas été démontrée ni demandée. Je pense 
que le Conseil général est libre de choisir l’agencement de son ordre du 
jour et je fais cette demande maintenant pour que nous puissions traiter 
cet objet durant ce mois de mars.  
 
La modification de l’ordre du jour est acceptée par 19 voix contre 13 et 
4 abstentions, 
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Mme Marion Zwygart, déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol dépose aujourd’hui une proposition d’arrêté 
qui défend une prévention du harcèlement de rue en ville de 
Neuchâtel. Pour celles et ceux qui, peut-être, minimisent encore le 
phénomène ou pensent que nos rues sont épargnées par le 
harcèlement de rue, j’aimerais vous faire entendre un extrait d’une 
émission qui a été diffusée par la RTS. Cette émission s’appelle 
« vacarme ». Je vous donne quelques éléments de contexte pour 
comprendre la situation que vous allez écouter. Quatre jeunes filles 
marchent dans nos rues, à quelques mètres d’ici. Elles portent un 
micro caché sur leur veste. Il est 20 heures, il fait encore jour, nous 
sommes au mois d’octobre. Elles sont interpellées par des hommes 
qui arrivent en sens inverse. Je vous laisse juger de la situation. 
 
Après la diffusion de l’élément radiophonique, Mme Zwygart poursuit : 
 
- Voilà, cela ne nécessite pas de commentaire supplémentaire. Vous 
avez pu entendre une situation qui s’est déroulée dans nos rues il y a 
quelques mois de cela. L’heure n’est plus aux analyses, aux enquêtes. 
Nous aimerions aujourd’hui passer à l’action et c’est pourquoi nous 
proposons d’adopter un arrêté qui oblige le Conseil communal et qui 
lui donne des outils d’action immédiats. Le groupe acceptera les 
quatre amendements proposés par le groupe socialiste. 
 
Mme Milena Boulianne, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le harcèlement de rue, voilà quelque chose dont on entend beaucoup 
parler de nos jours. Un effet de mode, pas du tout, c’est plutôt 
l’expression d’un grand ras-le-bol. Si l’on n’a pas été soi-même harcelée 
il suffit de poser la question autour de soi, auprès de ses amies, de ses 
collègues pour que les témoignages pleuvent. Dans le train, dans le bus, 
en ville et là, les actes et les propos tenus peuvent paraître anodins ou 
être extrêmement violents, ils sont en tous cas souvent minimisés par 
l’entourage ou par la police et il faut bien avouer qu’on les relègue soi-
même dans un petit coin de notre tête un peu par défaitisme. Pour notre 
groupe il est essentiel de lutter contre l’accès encore trop inégalitaire aux 
espaces publics, que ce soit la rue ou les transports en commun. Si le 
sujet du harcèlement de rue nous tient à cœur, nous émettons plusieurs 
réserves sur  la méthode choisie par le groupe PopVertSol. Tout d’abord 
l’utilisation de la proposition ne nous semble pas adaptée, bien que nous 
partageons un certain agacement quant aux délais de traitement 
relativement longs des objets déposés par les groupes de ce Conseil, 
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nous pensons qu’il est peu opportun de déposer un arrêté devant être 
accepté et appliqué tel quel, sans chercher à savoir ce qui a déjà été fait 
ou proposé ou voté en la matière. Nous regrettons par exemple 
qu’aucune référence ne soit faite à la politique de la jeunesse de la Ville, 
dont le rapport nous a été transmis l’été passé et qui exprime déjà la 
volonté, je cite la page 24, « de porter une attention sur les questions de 
genre, en particulier lors de l’aménagement des espaces publics. 
Chacun doit se sentir à l’aise et libre d’accéder partout sans adapter son 
itinéraire pour éviter des lieux qui procurent un sentiment de crainte ». 
Nous regrettons également que les médiateurs de rues ne soient pas 
mieux inclus dans cette proposition. On propose uniquement de les 
former, mais pas de les consulter ni de les faire participer activement à la 
démarche. Pourtant, ce sont bien eux qui sont sur le terrain et il nous 
semble également que leur rôle est de pouvoir leur livrer des données 
concrètes sur le contexte neuchâtelois. Nous souhaitons également que 
les futurs travailleurs sociaux de proximité soient intégrés à la 
concrétisation des mesures prévues. Notre groupe pense aussi qu’il 
aurait été plus utile d’avoir quelques données plus précises sur le 
contexte spécifique du harcèlement de rue à Neuchâtel pour mieux cibler 
les actions à entreprendre et ne pas légiférer sur un sentiment diffus. Le 
sujet aurait mérité d’être un peu plus fouillé afin de définir une politique 
publique moins abstraite et avec des objectifs plus précis. Il est en effet 
important que les mesures prises répondent aux besoins clairement 
identifiés et propres à notre ville. Neuchâtel n’est certainement pas 
Lausanne ou Genève et a ses besoins propres. Cela étant dit, nous 
sommes entièrement d’accord avec la nécessité de mener ce combat. 
Notre groupe partage le but. Il diverge seulement quant au chemin à 
emprunter pour y arriver. Ainsi nous proposons les quatre 
amendements que vous avez sur vos pupitres avec toutefois une 
modification au 1er amendement suite à des discussions avec 
PopVertSol. A l’article premier, alinéa 1 du premier amendement, il faut 
lire : « La ville de Neuchâtel pratique une politique active et volontariste 
de prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste relatif à 
l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle ». Le but ici est de préciser 
le sujet et de le délimiter à un certain type de harcèlement puisque nous 
parlons bien de harcèlement pour des cas de sexe, de genre ou 
d’orientation sexuelle et non pas, par exemple au harcèlement à 
caractère raciste. Pour le deuxième amendement, à l’article premier 
toujours, alinéa 2 il faut lire : « Dans ce but et dans les limites de ses 
compétences, elle mène une politique cohérente, coordonnée et suscite 
des actions… » Nous pensons qu’il est justement nécessaire de 
coordonner cette politique en matière de harcèlement avec d’autres, 
comme celle de la jeunesse, mais aussi qu’elle soit en cohérence et en 
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lien avec le travail du médiateur de rue. Troisième amendement toujours 
à l’article premier, alinéa 3 : « nous souhaitons la formation du personnel 
de la sécurité urbaine, en particulier des médiateurs de rues et des 
travailleurs sociaux de proximité ». Quatrième amendement, article 
premier toujours, alinéa 3, point C, il faut lire : « facilitation du dépôt de 
plainte et de l’identification des harceleurs » car nous pensons que tous 
les moyens ne sont pas bons. Quant à l’exemple qui est donné, nous le 
trouvons dangereux et refusons le fichage des personnes qui peut être la 
porte ouverte à toutes sortes d’abus à notre sens. L’arrêté ainsi amendé 
sera accepté par le groupe socialiste. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Tout harcèlement est un manque de respect. Dans le cas du 
harcèlement dans la rue, il est exercé le plus souvent envers les filles et 
les jeunes femmes. Maintenant il faut différencier de quoi nous parlons 
exactement. J’ai eu connaissance du rapport d’enquête sur le 
harcèlement de rue de Lausanne, sorti à la fin de l’année précédente. 
Nous parlons de cas de figure très différents. Dans presque 90 % des 
cas, il s’agit de sifflements, 60 % des victimes ont dit avoir été insultées, 
32 % ont dit avoir subi des attouchements, 10 % des gestes obscènes, 
etc. Donc, cela va d’une incivilité - siffler est une incivilité - jusqu’à une 
infraction pénale. Aucun de ces comportements n’est acceptable. C’est 
irrespectueux, humiliant, parfois menaçant. 
 
Avec le harcèlement de rue, le groupe PopVertSol soulève ici un petit 
problème de la vaste problématique du genre. Pourquoi ce sont les 
femmes qui sont les victimes ? Pourquoi les femmes ne harcèlent pas 
les hommes dans la rue ? C’est un vaste débat. Et comme nous parlons 
de respect, le PLR pose la question un peu plus généralisée. Pourquoi 
isoler la question du respect envers la femme ? Il y a aussi le respect de 
l’enfant, une vieille personne, les handicapés, envers les étrangers, les 
gens différents, des animaux, le respect à la propriété de l’autre et le 
respect envers soi-même. Qui apprend le respect d’autrui aux enfants, 
aux jeunes ? En premier lieu, c’est la responsabilité de la famille. Ensuite 
c’est celle de la crèche et des écoles. A mon avis, la plupart des 
enseignants font déjà un travail remarquable en sensibilisant jour après 
jour les enfants à la question du respect, pas seulement au respect 
évidemment par rapport au harcèlement de la rue, mais par rapport à 
toutes sortes de respect. Après je pense aux responsables des clubs 
sportifs qui jouent aussi un rôle important et à toute personne qui 
entoure les jeunes dans leur quotidien. 
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Le PLR a l’impression que nous sommes appelés à légiférer pour un 
problème qui mérite une réflexion plus globale avant d’être inscrit dans 
nos textes de loi car la proposition 17-402 se perd un peu dans le détail. 
D’ailleurs, il n’est pas dit, dans votre proposition, où exactement vous 
voulez l’inscrire, dans quel texte de loi. Avant d’imposer toutes sortes 
d’actions, il sera intéressant de connaître les conclusions de la Ville de 
Lausanne qui a mandaté l’IDHEAP de faire une étude. Parmi les 
mesures prévues à Lausanne figure d’abord une amélioration de 
l’éclairage public et une présence policière dissuasive et non policière, 
avant de parler de sensibilisation. Etonnamment, le groupe PopVertSol 
ne parle pas du tout de la compétence de ce genre de mesure. Il serait 
aussi intéressant d’éliminer les mélanges de compétences, c’est-à-dire 
les points qui ne relèvent pas de la compétence de notre commune. Le 
PLR est contre toute sorte de harcèlement envers qui que ce soit. Mais il 
faut réagir de façon intelligente et ne pas créer une usine à gaz qui 
comprend des actions dépassant les compétences communales. C’est 
pourquoi nous déposons un amendement qui supprime tous les 
détails mentionnés dans l’alinéa 3 de l’article premier. Ceci laisse plus 
de marge de manœuvre au Conseil communal dans la lutte contre le 
fléau du harcèlement de rue. Concrètement, nous proposons que l’alinéa 
3 soit rédigé comme suit : « Elle mène ou suscite des actions, 
notamment dans le domaine de la sensibilisation, de la sécurité, de 
l’information du public et de la prévention ». Nous proposons de 
biffer tout le reste pour laisser au Conseil communal plus de marge de 
manœuvre de faire des enquêtes, s’informer et ensuite de prendre des 
mesures. 
 
Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Le groupe est en accord sur le fond avec les PopVertSol et estime 
également que la problématique du harcèlement dans la rue est à suivre 
de près est complètement inacceptable et mérite les mesures de 
prévention les plus efficaces possibles. Sur la forme cependant, nous 
avons des réserves. Nous sommes d’avis qu’avant de créer une base 
légale liée à cette thématique, il serait nécessaire de faire un état des 
lieux tant sur ce qu’il se passe justement dans nos rues, ou à quelle 
heure ces choses arrivent, qui est acteur, qui est victime et aussi sur les 
mesures de prévention qui sont déjà prises aujourd’hui par des acteurs 
communaux ou d’autres. Sur cette base, la solution la plus efficace et la 
plus adaptée, compte tenu des besoins et des compétences, pourrait 
être proposée. En l’état, nous proposons de retirer le projet d’arrêté et de 
charger le Conseil communal de faire le point de la situation actuelle, de 
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l’ampleur de ce phénomène et des mesures de prévention déjà prises 
aujourd’hui, ainsi que leur efficacité, en vue de les adapter, 
respectivement compléter en fonction du résultat de cette analyse. De 
plus, nous pensons qu’effectivement la semaine internationale que vous 
mentionnez dans votre arrêté serait une très bonne occasion pour 
approcher ces thématiques, par exemple sous forme d’actions avec 
témoignage ou reportage ou vidéo et de sensibiliser la population, les 
classes, les enseignants aux problèmes liés au harcèlement de la rue. 
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- L’objectif du groupe PopVertSol n’était pas de refaire toute la politique 
de discrimination en Suisse. Il est vrai que certains juristes parlent 
d’avoir une norme générale contre la discrimination, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. On a toujours le droit de traiter de « sale pédé » 
n’importe qui dans la rue, ou presque mais il n’y a pas de protection 
spécifique pénalement et loin de nous était l’idée de pénaliser des 
comportements qui sont, à notre sens, culturels et largement acceptés à 
l’heure qu’on le combat. Malheureusement peut-être mais en tous cas 
manifestement, ce n’est pas simplement la répression et le contrôle de 
police qui peuvent prévenir ce genre de méfait. Vous le savez peut-être, 
mais plus de 95 % des agressions sexuelles graves en Suisse, y 
compris les viols qui sont réservés aux femmes, mais des agressions 
sexuelles graves peuvent aussi toucher les hommes, donc le 95 % des 
victimes sont des femmes. Et c’est à cause d’une politique et une culture 
du viol, d’une acceptation collective ou disons sociale pour ce genre de 
comportement que nous en arrivons à des situations pareilles. C’est 
donc bien une proposition antisexiste que nous faisons et non pas 
quelque chose de général pour un groupe particulièrement discriminé. 
Le harcèlement de rue doit être posé non pas comme une question de 
sécurité publique, mais comme une question sociale qui touche tout le 
monde. La zone piétonne appartient avant tout aux piétons mais elle doit 
aussi appartenir aux piétonnes et au personnel LGBT qui sont 
malheureusement très facilement agressées dans la rue comme on a pu 
le constater. T’es une folle à un homme légèrement efféminé dans la 
rue, c’est pas du tout quelque chose d’exceptionnel. Nous n’avons 
volontairement pas déterminé dans la proposition que nous avons faite 
une Direction à qui attribuer cette coordination d’une politique générale à 
mettre en place concernant le harcèlement de rue à Neuchâtel, cela pour 
plusieurs raisons. D’abord, le Conseil communal est toujours libre de 
s’organiser comme il le veut et, effectivement, cela peut être compris 
d’une façon assez transversale et pourrait être sous l’égide de 
l’intégration de M. Facchinetti, de l’éducation de Mme Gaillard ou de la 
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sécurité de Mme Blétry-de Montmollin. Personnellement, je pense qu’il y 
a tout un tas d’arguments qui vont en faveur d’un traitement plutôt 
préventif et j’espère que c’est ce sens-là que prendra le Conseil 
communal. Evidemment les rapports qui sont produits par la Ville de 
Lausanne seront intéressants, mais cela doit aller au-delà de cela. Il y a 
des questions qui sont peut-être spécifiques à Neuchâtel et ce n’est pas 
en faisant de la prévention auprès des chefs de clubs de foot qu’on 
arrivera à changer la politique du viol que l’on peut vivre en Suisse et en 
Europe en général, mais bien par une mesure cohérente, ce n’est pas 
forcément de nouveaux moyens, mais c’est une orientation de l’action 
politique communale dans un problème que nous constatons largement 
et qui est largement médiatisé depuis deux ans, peut-être un peu plus 
théorisé que par le passé et qui mérite que l’on puisse rendre la place 
publique à tout le monde indépendamment de son sexe ou de son 
orientation sexuelle. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Ce que je ne comprends pas c’est que tout le monde a dit que, 
visiblement la proposition est un outil qui n’est pas très adapté à cette 
démarche, qu’il fallait plus d’étude. J’entends demander des études du 
côté des Vert’libéraux/PDC et du côté des socialistes on dit que ce n’est 
pas le bon outil, mais, y a-t-il une demande formelle de dire transformons 
cette proposition en motion ? Je pense qu’en termes de proposition nous 
avons un outil effectivement excessivement réglementaire et puis qui 
ferme la porte à dire que nous devons d’abord étudier quel est le vrai 
problème avant de donner la solution. J’avais déjà ce problème avec la 
proposition ou postulat que vous aviez déposé auparavant, vous 
focalisez sur une solution au lieu de vouloir comprendre le problème 
dans ces différentes facettes pour pouvoir mieux l’aborder par la suite. 
Je suis étonné que le groupe socialiste ne soit pas allé jusqu’au bout de 
sa réflexion et dire qu’on demande, pour soutenir cet objet, qu’il soit 
transformé en motion. En tous cas, moi je le demande, je ne soutiendrai 
pas cet objet tel quel en tant que proposition alors que je n’aurai aucun 
problème de le soutenir sous la forme d’une motion et d’une étude, mais 
là nous arrivons à une solution toute faite, voilà ce qu’il nous faut ! Je 
pense que c’est un peu court et c’est faire peu de cas de la 
problématique. En fait si on regarde au bout du compte, se faire plaisir 
en se disant qu’on a fait quelque chose, je pense que c’est une fausse 
avancée et que, finalement, il y aura un texte de loi qui sera difficilement 
applicable d’autant plus qu’il n’aura pas été étudié correctement et qu’il 
n’aura pas eu une approbation générale car j’entends partout ici des 
réserves autour de ce texte et je suis étonné que le groupe PopVertSol 
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ne fasse pas cet effort d’écoute pour se rendre compte qu’il est un peu 
en dehors de la plaque, non pas avec le fond mais avec la forme de ce 
texte.  
 
M. Mauro Moruzzi déclare : 
 
- Je souscris entièrement à ce qui vient d’être dit et je pense que nous 
ne l’avons pas dit assez clairement mais c’est évidemment la demande 
que nous avons faite car je crois que le message que nous vous 
donnons est unanime, il y a un vrai problème, personne ne le conteste, il 
doit être traité. En revanche, de vouloir légiférer alors qu’on donne dans 
le texte, si je l’ai bien lu, même pas une définition exacte de ce que nous 
voulons, nous ne pouvons pas nous baser sur une émission de radio 
pour dire qu’il y a un problème. Problème il y a peut-être, on ne peut pas 
transposer simplement les problèmes d’une autre ville à la nôtre pour 
pouvoir légiférer, donc la première étape que nous devons franchir, si 
nous sommes honnêtes intellectuellement, c’est d’abord de constater les 
faits, de voir dans quelle mesure ils sont avérés. Il y a quelque chose de 
très important qui a été dit et repris par les amendements du groupe 
socialiste, c’est-à-dire qu’il y a quand même toute une série 
d’instruments et d’intervenants qui existent déjà aujourd’hui à différents 
niveaux. Cela a été repris par pratiquement tous les groupes qui 
travaillent et donc j’ose espérer, je crois avoir lu dans votre proposition, à 
un moment donné qu’il fallait donner des cours de formation spécifique à 
des enseignants ou à des gens dans les crèches. Si ces gens-là n’ont 
pas aujourd’hui déjà une forme de sensibilisation à cette problématique, 
c’est qu’ils se sont probablement trompés de métier. Une fois encore, 
peut-être qu’il faut faire ressortir un peu clairement là où est le problème 
avant de légiférer car on ne peut pas légiférer, car légiférer c’est la 
dernière étape d’un processus de travail. Aujourd’hui, sauf erreur, c’est 
la première fois que l’on traite ici de cette problématique. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- « Personne n’est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou 
plus méprisant qu’un homme inquiet pour sa virilité » disait Simone de 
Beauvoir. En août 2012, une vidéo fait le buzz sur Internet, bien encore 
avant l’émission de Vacarme sur la RTS. C’est là que tout a commencé 
au niveau médiatique. Une jeune femme belge, Mme Peeters dénonce le 
harcèlement dans un documentaire intitulé « femmes de la rue ». Elle le 
réalise dans le cadre d’un travail de diplôme, se promène dans son 
quartier munie d’une caméra cachée, pas d’un micro mais carrément 
d’une caméra, et elle se fait interpeller avec des mots injurieux que je ne 
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vous citerai pas ici, il vous suffira de regarder ce que « Stop 
Harcèlement Neuchâtel », qui est dans la salle, vous a distribué à votre 
entrée en ces lieux pour vous faire une idée du traitement subi par cette 
dame. Depuis, des dizaines de vidéos et d’articles sur le sujet sont 
apparus et le harcèlement est pris au sérieux par les autorités de 
nombreux pays. Oui, le harcèlement de rue ne doit pas être banalisé et 
doit aussi être pris au sérieux ici à Neuchâtel. Le Conseil communal est 
d’avis que l’idée de mener une politique active et volontariste de 
prévention du harcèlement de rue est bonne et qu’elle mérite d’être 
soutenue. 
 
Le projet d’arrêté proposé n’est par contre pas le meilleur moyen pour 
atteindre ces objectifs et avancer dans la résolution de cette 
problématique sociale qui doit s’insérer, à notre sens, dans une vision 
beaucoup plus globale, prenant en compte notamment des dimensions 
urbanistiques, comme cela a été dit préalablement, avec notamment des 
appropriations de l’espace public par les femmes pour féminiser certains 
espaces, comme des toilettes, des éclairages, de l’accessibilité, cela a 
été dit. Cette dimension urbanistique, nous ne la voyons pas dans ce 
projet d’arrêté et c’est dommage. La dimension éducative ensuite. Que 
fait-on quand on est victime de harcèlement ou quand on en est témoin ? 
Comment les femmes en arrivent-elles à être si démunies face aux 
hommes ? On n’en parle pas non plus dans cet arrêté car il faut faire un 
constat et voir ce qui se passe sur le terrain, à Neuchâtel, dans notre 
ville. La dimension sociologique ensuite. Il faut combattre à tout prix la 
banalisation de cette problématique et éviter de renforcer à tout prix les 
préjugés car les harceleurs proviennent de toutes les classes sociales, 
de tous âges, de toutes ethnies et ils touchent la quasi totalité des 
femmes et pas seulement des jeunes femmes. La dimension légale et 
sécuritaire aussi : dans le Code pénal suisse, aucune base légale ne 
punit le harcèlement de rue. La loi sur la police aussi est claire à ce 
sujet. Il ne sera pas permis notamment de répondre à l’alinéa 5 de votre 
proposition, article 5 avec le petit a) où la Lpol dit très clairement que 
nous n’avons pas de base légale, au niveau de la commune, nous 
n’avons pas cette responsabilité. Pour qu’il y ait un suivi dans le 
harcèlement, il faut qu’il y ait une plainte, des auditions et ensuite un 
jugement. Malheureusement ce n’est pas de notre compétence 
communale et c’est un des multiples exemples que je pourrais vous citer 
et qui reflète que votre proposition d’arrêté mélange malheureusement 
les compétences de notre commune avec celles d’autres acteurs 
cantonaux ou des acteurs privés. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien 
faire, mais je pense que, vu la situation, vu les discussions c’est cela qui 
compte. J’ai envie de dire que la forme a peu de sens par rapport à la 
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problématique qui est réelle aujourd’hui, et que nous avons tous eues, 
en tant que femmes, ici présente, moi la première. Nous devons faire 
quelque chose mais laissez-nous, au Conseil communal, le faire en 
bonne intelligence, avec les services concernés, avec deux propositions 
du Conseil communal. Soit nous vous proposons une motion, comme 
cela a été présenté par les Vert’libéraux/PDC ou bien, deuxième 
solution, le Conseil communal vous propose aussi la mise en place 
d’une Commission du Conseil général qui pourrait, elle, très rapidement, 
avec l’aide des services concernés de la Ville, voire des services 
externes ou des gens qui ont des possibilités de nous aider, dans la 
situation notamment neuchâteloise, comme on le lit dans ce petit flyer 
rouge de « Stop harcèlement Neuchâtel ». Cette commission permettrait 
donc rapidement de donner les moyens au Conseil communal de nous 
dire quels sont exactement les buts que vous voulez définir et d’agir 
rapidement. Si vous craignez que la motion soit traitée dans plusieurs 
années, on vous propose aussi une deuxième solution qui serait la 
possibilité d’une Commission du Conseil général avec vos conseillers 
généraux à l’intérieur pour évaluer ce qui se fait déjà que ce soit à la 
Ville ou dans les écoles, ou au sein de différents organismes. On 
travaille déjà dans les écoles et aussi avec d’autres entités comme je l’ai 
stipulé avant.  
 
M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Vu les différentes nouvelles choses qui nous sont dites, le groupe 
socialiste souhaiterait avoir 5 minutes de suspension de séance pour 
pouvoir prendre position. 
 
A la reprise des débats, Mme Marion Zwygart déclare : 
 
- Nous souhaitons maintenir l’arrêté qui a été déposé aujourd’hui. Le 
groupe PopVertSol refuse l’amendement du PLR et accepte les quatre 
amendements socialistes. Nous sommes d’avis que le temps n’est plus 
aux études et aux analyses. La Ville de Neuchâtel peut être précurseur 
et innover avec un outil qui nous donne les moyens de le faire. Profitons 
de l’occasion pour être pionniers en la matière. 
 
Mme Milena Boulianne, porte-parole du groupe socialiste ajoute : 
 
- Nous allons également refuser l’amendement PLR et nous maintenons 
nos quatre amendements. Nous ne pensons pas que la création d’une 
Commission soit tellement utile actuellement puisque l’arrêté ainsi 
amendé est assez large et prévoit beaucoup de possibilités de 
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développer beaucoup d’actions et de mesures diverses et nous pensons 
surtout que plutôt qu’attendre encore et faire diverses études, 
effectivement en commission et autres, il faut agir maintenant. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Pour réagir aux propos de M. Moruzzi (ndlr : prononciation incorrecte 
du nom) je crois que ce n’est vraiment pas crédible de dire qu’il n’y a pas 
de démonstration suffisante que le harcèlement de rue est un problème 
à Neuchâtel et que nous avons besoin de nouvelles études et de 
nouvelles expertises pour se faire noyer dans des discours type « Arni 
avance sur le pavé de la Collégiale ». Cela suffit, maintenant on veut 
passer à des propositions concrètes. Si le Conseil communal a besoin 
du soutien du Conseil général, ou des personnes qui ont travaillé du 
groupe Harcèlement Neuchâtel ou que sais-je pour pouvoir avancer sur 
le projet, il sera évidemment bien reçu dans toutes les questions qu’il 
posera à ces spécialiste, au Conseil général, ou à la société civile. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- En terme de motion d’ordre, on peut en faire une belle car c’est 
particulièrement inélégant de réinterpréter de façon fausse et 
tendancieuse les propos d’un membre de cet hémicycle et je pense que 
M. Paratte, vous pourriez vous excuser de ces propos. 
 
M. Mauro Moruzzi relève : 
 
- Je m’appelle Moruzzi, mon prénom c’est Mauro. Vous aurez 
certainement encore l’occasion d’utiliser ce nom durant les mois qui 
viennent. Je remercie M. Authier, je ne veux pas entrer dans une 
polémique. La seule chose que je souligne, c’est ce qui vient d’être dit, 
c’est-à-dire que vous avez déformé mes propos. Je ne vous ai pas dit 
qu’il fallait faire une analyse pour savoir si le harcèlement de rue existait, 
Mme Froidevaux-Wettstein l’a dit tout à l’heure, ce qui nous intéresse, 
nous, c’est de savoir ce qui se fait déjà en termes de travail, pas les 
opérateurs du terrain qui sont très nombreux en ville. Alors peut-être que 
ce travail sera insuffisant à vos yeux mais nous sommes absolument 
convaincus qu’il y a déjà probablement beaucoup de choses qui se font. 
Alors surtout pas une commission, nous sommes d’accord, je répète une 
fois encore ce qui a été dit, le projet d’arrêté c’est une manière de 
légiférer, c’est quelque chose qui arrive au bout d’un processus et 
personnellement je pense que nous assisterions à quelque chose de très 
innovant ce soir si nous donnions une base légale immédiatement à 
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quelque chose qui n’a certainement pas été analysé à fond dans la 
commune. 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Mme la présidente, je vous invite simplement à faire respecter le 
règlement général et à rappeler aux membres de cet hémicycle que l’on 
ne s’adresse pas à d’autres membres nommément et qu’on s’adresse au 
Conseil communal ou à l’ensemble des membres de l’assemblée. 
 
M. Dimitri Paratte ajoute : 
 
- Je tiens à m’excuser de ne pas avoir respecté le règlement général et 
d’avoir personnellement pris à partie un membre. Je pense que, malgré 
tout, il est important que nous puissions nous prononcer ce soir sur cette 
question et qu’on ne s’attarde pas à des nouveaux diagnostics. Je 
reconnais qu’il existe de nombreuses actions de la part de la Ville sur le 
sujet et l’objet de l’arrêté n’est pas de créer des nouvelles obligations 
pour le Conseil communal mais de créer une politique coordonnée en la 
matière. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, propose au Conseil général 
de passer aux votes. Elle relève d’abord l’amendement du groupe PLR, 
ensuite signale qu’il y a plusieurs amendements partagés des groupes 
socialiste et PopVertSol, dont certains s’opposent. 
 
M. Jérôme Bueche déclare : 
 
- Je ne sais pas s’ils s’opposent forcément puisque l’amendement que 
nous proposons vise principalement les alinéas 4 et 5 qui ne sont pas 
repris par les amendements des autres groupes. 
 
M. Mauro Moruzzi remarque : 
 
- Juste une question de procédure. Là, on ne peut pas discuter les 
amendements, il n’y a pas de discussion sur l’entrée en matière et est-ce 
que la proposition sur la transformation du projet en motion vient après, 
ou ne vient pas du tout ? Comment cela se passe-t-il ? 
 
La présidente, Mme Anne Françoise Loup, déclare : 
 
- Dans le projet d’arrêté, l’article premier est amendé tant par le groupe 
PLR que par les groupes socialiste et PopVertSol.  
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Elle donne lecture de l’amendement déposé par le groupe PLR : 
 
Amendement PLR : 

« 3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation et de la sécurité, de l’information du public et de la 
prévention. 

a) Formation du personnel de la sécurité urbaine, en particulier des 
médiateurs urbains ; 

b) Sensibilisation du public, en particulier des jeunes adultes, au 
travers des missions du Centre de santé sexuelle – Planning 
familial ; 

c) Participation au développement de tout moyen permettant de 
faciliter le dépôt de plainte et l’identification des harceleurs, par 
exemple par la création d’applications mobiles. 

4. supprimé 
5. supprimé » 
 
Elle ajoute que les groupes PopVertSol et socialiste ont modifié l’alinéa 1 
de l’article premier : « La Ville de Neuchâtel pratique une politique active 
et volontariste de prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste 
relatif à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. » 
 
Le Conseil général accepte cette modification par 28 voix sans 
opposition et 8 abstentions. 
 
L’amendement no 2 du groupe socialiste (art. 1, al. 2), est adopté 
par 29 voix sans opposition et 7 abstentions. 
 
M. Jean-Charles Authier intervient : 
 
- Sauf erreur, quand on oppose deux amendements, on compte 
simplement les voix pour des deux côtés et c’est celui qui a le plus de 
voix qui est retenu au vote final ensuite. Il n’y a pas d’opposition ou 
abstentions. Il y a des voix pour et le reste on ne s’en préoccupe pas. 
 
Le troisième amendement socialiste et l’amendement PLR, concernant 
l’article 1er alinéa 3, s’opposent et sont mis au vote. 
 
L’amendement proposé par le groupe PLR recueille 18 voix. 
L’amendement socialiste recueille 17 voix. 
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Mis au vote dans sa globalité (donc contre le texte initial proposé), 
l’amendement PLR est accepté par 16 voix contre 14 et 6 abstentions 
 
M. Jonathan Gretillat intervient : 
 
- Motion d’ordre. On ne sait pas sur quoi on vote, on ne sait pas très bien 
ce qui a été accepté. Faites-nous la lecture de l’arrêté que nous devons 
voter. 
 
La présidente donne lecture de l’arrêté amendé puis passe au vote de 
cet arrêté. Le Conseil général accepte l’arrêté amendé par 27 voix 
contre 5 et 4 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 5 et 4 
abstentions. 
 

Arrêté 
relatif à la prévention 

du harcèlement de rue 
(Du 13 mars 2017) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition de certains de ses membres, 

a r r ê t e : 
 
 
Article premier.- 1 La Ville de Neuchâtel pratique une politique active et 
volontariste de prévention du harcèlement de rue à caractère sexiste, 
relatif à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. 
2 Dans ce but et dans les limites de ses compétences, elle mène une 
politique cohérente coordonnée et suscite des actions au travers de ses 
différents services ainsi qu’en collaboration avec les organisations de la 
société civile, le canton et les différentes entités où la Ville est 
représentée. 
3 Elle mène ou suscite des actions notamment dans le domaine de la 
sensibilisation de la sécurité, de l’information du public et de la 
prévention. 

Article 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 

Neuchâtel, le 13 mars 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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La séance est levée à 22 h 38. 
 
 

 
  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                       La rédactrice du procès-verbal, 

 Evelyne Zehr, assistante de direction 
 

 
 
  
 

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 
184

Séance du Conseil général  Lundi 13 mars 2017

 


