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VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
4

ème
 SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 24 avril 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), Isabelle Bellaton (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), 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), Morgan Paratte 
(Soc), Christine Perrin (Soc), Catherine Schwab (Soc), Christophe 
Schwarb (PLR), Julien Spacio (PLR), Joël Zimmerli (PLR), Marion 
Zwygart (PopVertSol). 

Excusés: Mmes et M. Raymonde Richter (PLR), Ariane Tripet 
(PopVertSol), Jasmine Herrera (PopVertSol), Philippe Etienne (PLR). 

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. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 2ème séance, du lundi 13 février 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 3ème  séance, du lundi 13 mars 2017, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

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

1. Envoi d’une invitation sous le titre « Tous égaux, tous différents. Le 
football unit ! » qui aura lieu le dimanche 26 mars 2017, au stade 
de la Maladière. 

2. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2015. 

3. Envoi d’un complément au rapport 17-004 sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 2016 (SECOM). 

4. Envoi d’une invitation au concert « Neuchâtel – Sansepolcro, 20 
ans de jumelage » le mardi 9 mai 2017, à 19h30 au Temple du 
Bas, à Neuchâtel. 

5. Envoi d’une invitation au concert de l’orchestre des Nations Unies 
le dimanche 14 mai 2017, à 17h00 au Temple du Bas, à Neuchâtel 

6. Envoi d’une invitation au vernissage de l’exposition « Transition, la 
photographie dans le canton de Neuchâtel 1840-1970 » le samedi 
13 mai 2017, à 17h00 au Musée d’art et d’histoire. 

7. Envoi aux groupes politiques du Conseil général le programme 
défini pour les rencontres avec les groupes politiques du Conseil 
général, en prévision de l’élaboration du programme politique 
2018-2021. 

8. Envoi d’une invitation pour le lundi 19 juin 2017, à 12h00, au 
Cloître de la Collégiale. 

9. Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal des Patinoires du 
littoral neuchâtelois sur la gestion et les comptes de l’exercice 
2016 (32ème année). 
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10. Dépôt sur les pupitres du rapport de l’organe de révision 

concernant les comptes annuels 2016. 

Communiqués de presse 

 De la Direction de la santé concernant une nouvelle session de 
l’atelier « Marcher au quotidien ». 

 De la Direction de l’économie, proposant un séjour d’un an au 
Japon dans le cadre de l’Alliance des Neuchâtel du Monde. 

 De la Coordination des villes de Suisse romande, concernant la 
nomination de M. Olivier Arni à la présidence. 

 Du Conseil communal relatif au recours de la Ville concernant 
l’agence postale des Portes-Rouges. 

 De la Direction de l’urbanisme, de l’Economie et de 
l’Environnement, concernant le nouvel élan donné par la Ville au 
réaménagement de Tivoli Sud à Serrières. 

 De la Direction de la sécurité, concernant les résultats des achats-
tests d’alcool 2016. 

 De la Direction de la mobilité, concernant l’ouverture de la station 
du Port Neuchâtelroule, le samedi 1er avril 2017. 

 De la Direction des sports, concernant la rencontre sportive entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans le cadre de « La Suisse 
bouge ». 

 De la Direction de l’éducation, concernant la Crèche du centre-ville 
dans ses habits neufs. 

 De la Direction de la culture, concernant les aménagements pour 
les abeilles sauvages au Jardin botanique. 

 De la Direction de la culture, concernant le concert symphonique 
donné à Neuchâtel par l’orchestre des Nations Unies. 

 De la Direction de la santé relatif à la nouvelle série de cours 
gratuits pour les seniors en 2017. 

 De la Chancellerie communale, concernant le concert donné par 
de jeunes Neuchâtelois et Toscan, le 9 mai à 19h30 au Temple du 
Bas. 
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ORDRE DU JOUR 

Rapport du Conseil communal 
17-005 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
nécessaire à l’aménagement des quartiers B et A du cimetière de 
Beauregard. 

Autres objets 

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 ». 

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 ? ». 

17-602 
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 ! ». 

17-606 
Interpellation du groupe socialiste par M. Antoine de Montmollin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel : une ville morte la nuit…Vraiment ? ». 

17-607 
Interpellation du groupe socialiste par M. Baptiste Hurni et 
consorts, intitulée « Dix ans de plan de stationnement, des 
incohérences et un besoin de s’adapter aux besoins des citoyennes et 
des citoyens ». 

Neuchâtel, les 5 et 21 avril 2017 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 

Séance du Conseil général  Lundi 24 avril 2017

188



Séance du Conseil général - Lundi 24 avril 2017 

 

 PROPOS PRESIDENTIELS 
 
 
 
 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Le Bureau du Conseil général s’est réuni en date du 16 février 2017 afin 
de prendre connaissance de la suite donnée par le Conseil communal aux 
dossiers qui lui ont été délégués par notre Autorité. Le Bureau a procédé 
formellement au classement des dossiers reçus durant l’année 2016. Il a 
de plus procédé au contrôle des archives et a donné décharge avec 
remerciements à la Chancellerie et à l’huissier. Il a porté son choix sur 
l’enregistrement de la séance du 8 février 2016, à l’ordre du jour de 
laquelle figurait exclusivement le rapport commun no 16-001 des Conseils 
communaux aux Conseils généraux à l’appui du projet de convention de 
fusion entre les communes de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin.  
 
Je vous rappelle également que vous avez reçu une invitation pour une 
séance d’information le 19 juin 2017, à 12 heures, pour découvrir le cloître 
de la Collégiale.  
 
Je me permets de rappeler aussi que Portail Echo qui vous permet d’avoir 
accès aux documents pour le Conseil général est actif et que, jusqu’à 
présent, vous avez reçu les documents à double, c’est-à-dire via le Portail 
Echo ainsi que par courriel. Dès ce jour, seul Portail Echo vous permettra 
d’avoir accès aux documents. Les personnes qui ont demandé à recevoir 
les documents par papier continueront donc à les recevoir. Par ailleurs, au 
fil de vos utilisations de Portail Echo, si vous avez des remarques à 
formuler, des soucis d’accès ou des propositions à émettre, la Chancellerie 
est à votre disposition pour en discuter. 
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SECURITE 

17-005 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit nécessaire à 
l’aménagement des quartiers B et A du 

cimetière de Beauregard 

(Du 7 avril 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction

Le présent rapport qui nous concerne aujourd’hui a pour but de solliciter 
un crédit courant afin de préparer les futurs terrains utiles aux 
inhumations de défunts. Le cimetière de Beauregard est un lieu 
important pour la ville de Neuchâtel et pour ses habitants. Il est très 
souvent visité, non seulement pour les services de crémations ou 
d’inhumations qui sont offerts aux défunts domiciliés à Neuchâtel ou à 
l’extérieur mais également pour sa situation exceptionnelle. Les familles 
viennent souvent se recueillir sur les tombes, les entretenir et profitent 
ainsi du cadre verdoyant, entretenu avec grands soins par les 
collaborateurs du Service des parcs et promenades. 

Bien qu’actuellement l’incinération des défunts soit beaucoup plus 
demandée que l’inhumation – en 2016, 1’267 incinérations pour 36 
inhumations – il est néanmoins nécessaire d’anticiper et de prévoir 
l’affectation de terrains prêts à accueillir des inhumations futures. 
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Ainsi, pour pouvoir garantir des inhumations aux personnes domiciliées 
en ville de Neuchâtel et à l’extérieur, dans le respect des bases légales 
régissant l’exploitation du cimetière, nous sommes aujourd’hui contraints 
de préparer de nouveaux quartiers.  

Ceci signifie la désaffectation du quartier B début 2018, suivie de 
l’affectation du A dans le courant de cette même année. 

Depuis toujours, une rotation a lieu entre les quartiers, dû au fait que le 
cimetière de Beauregard n’est pas extensible au niveau du terrain. Ce 
tournus devrait intervenir tous les trente ans, selon l’article 6 de la loi sur 
les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894 qui précise : « Les 
cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que la 
réouverture des fosses en vue de nouvelles sépultures n’ait lieu qu’après 
un délai de trente ans au moins ». 

Concernant le quartier B, ce délai est même de 40 ans depuis le dernier 
ensevelissement. De là, le besoin réel de procéder à sa désaffectation, 
afin de ne pas être pris de court, lors d’une prochaine réaffectation de 
quartier. 

Rappelons ici que le quartier G dispose d’un secteur multifonctionnel dit 
de longue durée (60 ans), au sens de la loi cantonale sur les sépultures 
(art. 25a), répondant notamment aux demandes de l’Union des 
Associations des musulmans du canton de Neuchâtel et aux besoins des 
communautés chrétiennes orthodoxes ainsi que d’autres personnes, 
conformément aux engagements exprimés dans le rapport 10-002, du 22 
février 2010, adopté par votre Autorité. 
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Situation avant travaux prévus  

Affectation 

Désaffectation 
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2. Désaffectation du quartier B 

Comme mentionné plus avant, il est déjà nécessaire de procéder aux 
travaux préparatoires de désaffectation du quartier B dans la perspective 
d’un réaménagement de ce dernier pour l’accueil des nouvelles tombes 
dès 2025. 

Le quartier B qui a accueilli les derniers enterrements en 1975, 
représente une surface de 1704 m2. Il s’agit du secteur le plus ancien du 
cimetière, les tombes ayant entre 40 et 46 ans. Les travaux consistent à 
un démontage des monuments, des cheminements, des haies, etc. Le 
terrain sera ensuite ensemencé en prairie, de façon à permettre au reste 
des corps de poursuivre leur décomposition. L’entretien de ce terrain 
sera ainsi plus simple et moins coûteux par le fait de le laisser en 
jachère.  

Conformément à notre réglementation communale, un soin tout 
particulier sera porté à l’information des familles et du public comme cela 
a déjà été le cas lors de précédentes désaffectations. 

2.1 Travaux et coûts de désaffectation du quartier B 

  

 CHF 

Défrichement, démolitions       41'000.- 
Démontage, démolitions         6'000.- 
Terrassement, nivellement, revêtement de sol, bordures    4'000.- 
Plantations, ensemencements, soins lors de l’aménagement 10'000.- 
Divers et imprévus          4'000.- 
Total           65'000.- 
TVA              5'200.- 
Total           70'200.- 
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3. Aménagement du quartier A 

Le dernier quartier d’inhumation G a été ouvert en 2015. Il est donc 
nécessaire de procéder à la préparation d’un nouveau secteur.  

Nous proposons de reprendre le quartier A, désaffecté en 2011, qui est 
resté en l’état de prairie depuis 5 ans. Ce réaménagement doit se faire 
prochainement, compte tenu du temps nécessaire ensuite pour le 
tassement du terrain de minimum 18 mois. 

Notre rapport 10-002, du 22 février 2010, relatif à la désaffectation du 
quartier A, mentionnait déjà l’objectif d’un réaménagement de ce 
secteur, afin d’accueillir des nouvelles tombes dès 2019. 

Selon les statistiques, depuis 10 ans, la moyenne annuelle des 
inhumations s’élève à 33.  

Par conséquent, nous pouvons estimer qu’un premier secteur du quartier 
G sera complet en 2019, d’où la nécessité d’affecter le quartier A dès à 
présent. D’une surface de 1’764 m2, ce quartier pourra ainsi accueillir 
316 tombes. 

L’aménagement du quartier A est basé sur la structure modèle des 
nouveaux quartiers du cimetière de Beauregard, tout en respectant le 
cadre historique de l’ensemble. La création de nouvelles tombes 
d’inhumation dans ce secteur nécessitant une surélévation du niveau 
existant, le quartier sera formé de terrasses soutenues par des murs. 
Néanmoins, grâce à des rampes mettant à profit des entrées à des 
niveaux différents, toutes les tombes seront accessibles aux visiteurs à 
mobilité réduite. 

Les travaux de base – murs et terrassements- devraient être effectués 
durant le 1er semestre de 2017. La pose des systèmes d’arrosage, le 
traitement des chemins, les escaliers, le dallage, les mains-courantes, 
les rampes d’accès ainsi que l’implantation de haies interviendront au fur 
et à mesure de l’avancement de l’occupation du site. 
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Principe d'aménagement du quartier A 

3.1  Travaux et coûts d’aménagement du quartier A 

 CHF 

Honoraires d’études extérieures          9'000.- 
Installation de chantier         38'000.- 
Travaux préparatoires et terrassements     190'000.- 
Murs de soutènement        155'000.- 
Chemins          105'000.- 
Canalisations             9'000.- 
Végétation            55'000.- 
Equipements et mobilier urbain        24'000.- 
Système d’arrosage          39'000.- 
Divers et imprévus            6'000.- 
Total           630'000.- 
TVA              50'400.- 
Total           680'400.- 
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4. Résumé des aspects financiers 

Il est important de préciser que l’activité du cimetière génère des 
ressources significatives. Selon les comptes 2016, entre les locations de 
la chapelle, des chambres mortuaires, des niches cinéraires et le 
nombre d’incinérations, le revenu était de plus de 1'000'000 francs. Ce 
montant couvre une bonne partie des coûts de l’activité du cimetière et 
du crématoire. 

Rappelons aussi que le service des inhumations est gratuit pour les 
défunts de la ville de Neuchâtel, alors que les crémations sont payantes. 

Les travaux de désaffectation du quartier B et l’affectation du quartier A 
ont été intégrés dans la planification financière 2014 - 2017. 

Un montant de 900'000 francs était prévu initialement, la présente 
demande de crédit s’élèvera cependant à quelque 150'000 francs de 
moins.  

4.1 Récapitulation des coûts 

 CHF 

Désaffectation du quartier B       70'200.- 

Affectation du quartier A     680'400.- 

Total         750'600.- 

 

5. Consultations 

La Commission du cimetière, consultée en date du 29 mars 2017, a 
préavisé favorablement et à l’unanimité, le présent rapport. 

Par ailleurs, cette Commission a également étudié l’opportunité de revoir 
le projet de nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard 
(rapport 14-001 voté par votre Autorité) suite notamment aux différentes 
remarques qui émanaient de la Commission d’urbanisme et du sondage 
sur la mobilité des personnes âgées.  
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Dans ce contexte, la Commission du cimetière et la Commission 
d’urbanisme seront à nouveau également consultées pour se déterminer 
sur l’opportunité de donner une nouvelle dimension à ce projet afin 
notamment de l’intégrer plus concrètement dans son environnement en 
tenant compte de l’ensemble du site, des aménagements extérieur et 
des accès.  

Nous reviendrons donc devant votre Conseil prochainement pour vous 
informer de la suite qui sera donnée au projet de nouvelles 
infrastructures du cimetière de Beauregard. 

6. Conclusion 

Comme mentionné précédemment, les besoins auxquels il s’agit de faire 
face en matière d’inhumations nous obligent à désaffecter un ancien 
quartier et à en réaménager un nouveau. Ce tournus s’effectue tous les 
30 à 40 ans.  

Le secteur G, utilisé actuellement, sera complet d’ici à 2019 et afin de 
pouvoir poursuivre les activités courantes du cimetière de Beauregard, il 
est nécessaire d’affecter le quartier A dès l’année prochaine.  

C’est pourquoi nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs, d’adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit nécessaire à l’aménagement 

des quartiers B et A du cimetière de Beauregard 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 680'400.- francs est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du quartier A en nouveau secteur. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2.5%. Il 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

Art. 2.- Un montant de 70'200.- francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux préparatoires de la désaffectation du quartier B. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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17-005 

 

 

 
Rapport du Conseil communal, concernant 

une demande de crédit nécessaire à 
l’aménagement des quartiers B et A du 

cimetière de Beauregard. 
  
 
 

 

 
 
 
 
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe accepte le rapport  et nous demandons que le concept 
d’aménagement renforce clairement les objectifs de la biodiversité, 
notamment les espèces de vie pour la petite faune et la flore peut-être 
en collaboration avec le jardin botanique, à l’instar des aménagements 
réalisés pour les abeilles sauvages. En outre il serait bien, lors 
d’aménagements futurs, de privilégier les murs en pierres sèches au lieu 
des parois bétonnées, des plates-bandes avec des plantes vivaces et en 
tous les cas de renoncer aux plantes non indigènes et introduire un peu 
de vie dans le cimetière. 
 
M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare :  
 
- Le rapport du Conseil communal concernant l’aménagement des 
quartiers A et B du cimetière de Beauregard a soulevé un certain 
nombre d’interrogations et de remarques de la part du groupe socialiste. 
Ces interrogations et réflexions sont évidemment, le groupe tient à le 
préciser, empreintes d’un profond respect pour ce lieu de recueillement. 
En premier lieu, le groupe s’interroge sur la gestion du cimetière à long 
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terme, dans une perspective d’intercommunalité entre cimetières. En 
effet, à l’heure où le plan directeur cantonal entre dans la phase finale de 
sa révision, pour se conformer à la nouvelle loi sur l’aménagement du 
territoire, la réflexion sur le développement à  long terme du cimetière ne 
peut être passée sous silence. Du fait de son emplacement idéal, proche 
des transports publics, du centre-ville et avec une vue imprenable, la 
pression pour son urbanisation pourrait être plus forte à l’avenir, ceci 
d’autant plus que, comme il est mentionné dans le rapport, le cimetière 
ne peut être étendu, et donc qu’il pourrait manquer de place. 
 
Face à un contexte où l‘utilisation du sol devra être davantage judicieuse 
et à une tendance à densifier les centres urbains, le groupe socialiste est 
toutefois convaincu de l’emplacement actuel du cimetière de 
Beauregard. De surcroit, le groupe pense que maintenir un cimetière au 
sein du tissu urbanisé permet aussi d’offrir un espace de verdure, déjà 
amplement reconnu comme tel par la population et salué pour la qualité 
de ses aménagements. D’autres exemples de cimetières peu à peu 
englobés par le tissu urbain mais autrefois à l’extérieur de la ville 
existent. Nous pourrions citer l’exemple du cimetière des rois, ou plus 
communément du « Panthéon genevois » dédié aux personnalités ayant 
contribué au rayonnement de Genève. Il est également très pratiqué par 
la population. Le groupe estime par contre que des réflexions sur une 
gestion intercommunale des cimetières, au sein de la COMUL ou de 
l’agglomération devrait avoir lieu, ceci pour éviter que, s’il devait 
manquer de place, le cimetière de Beauregard ne doive subir une 
augmentation de la rotation des tombes ou, cas extrême, être relocalisé. 
Le dernier exemple d’une désaffection n’est pas si ancien puisqu’il s’agit 
du cimetière du Mail, désaffecté dans les années 1940-1950. 
 
L’interrogation du groupe socialiste est donc la suivante : afin d’éviter 
des problèmes de place et de gestion potentielle future, une réflexion sur 
une intercommunalité entre cimetières au sein de la COMUL ou de 
l’agglomération a-t-elle lieu ou aura-t-elle lieu ? Concernant la gestion 
interne du cimetière, nous souhaitons avoir des éclaircissements sur 
plusieurs points. Quelle communication sera faite aux familles des 
tombes du secteur qui sera désaffecté, autre que le petit panneau 
proche du quartier ? Des solutions pour des cas particuliers de 
déplacement des tombes seront-elles possibles ? A ce sujet et après 
être allés sur place pas plus tard qu’aujourd’hui, nous sommes très 
étonnés de voir que des tombes datent de 1980, 1995 et même 2002 
dans le secteur à désaffecter. 
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Concernant les inhumations et incinérations, la tendance selon les 
statistiques du rapport semble montrer un plus grand nombre 
d’incinérations. L’incinération sera-t-elle, à terme, gratuite, comme les 
inhumations ? Le plan, dans le rapport, ne précise pas les affectations 
des secteurs S et T, quelles sont-elles ? Sans une perspective de 
développement durable, le démontage des installations, arrosage et 
autres du secteur à désaffecter pourront-elles être réutilisées dans le 
nouveau quartier ? De même, pour favoriser la biodiversité, les murs de 
soutènement seront-ils construits en technique sèche ? Nous pensons 
notamment à la construction en pierres sèches, en gabions ou 
enrochement. Le groupe salue les aménagements prévus pour les 
personnes à mobilité réduite mais se demande si des améliorations pour 
ces personnes pourraient être également faites sur l’ensemble du site ? 
Les travaux pour le quartier A sont importants. D’autres sont-ils à venir ? 
Auquel cas, une partie de ce crédit pourrait-il être utilisé pour d’autres 
aménagements, dans une perspective d’économies ? Au-delà de ces 
réflexions et interrogations, et concernant le vote de l’arrêté, le groupe 
socialiste l’acceptera à l’unanimité. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le cimetière est un havre de paix en ville de Neuchâtel. Il est fréquenté 
par les proches des défunts, mais également par des visiteurs qui 
apprécient ce bel endroit dont l’entretien est fait par les Parcs et 
promenades. L’affectation et la désaffectation des quartiers du cimetière 
sont des sujets sensibles. Derrière ces mots techniques se cache 
l’administration des tombes et toute la tristesse que les gens vivent suite 
à la séparation avec des êtres aimés. Le groupe PLR salue le respect du 
personnel du cimetière et le tact qui est nécessaire dans le contact avec 
les familles des défunts tous les jours de l’année et surtout 
particulièrement lors de la désaffectation d’un quartier. Le groupe PLR 
apprécie également que toutes les tombes dans les nouveaux quartiers 
seront accessibles aux visiteurs à mobilité réduite. 
 
On apprend dans le rapport que les quartiers désaffectés sont 
ensemencés en prairie. Ces endroits naturels en ville sont agréables à 
voir et bénéfiques aux abeilles et autres insectes et petits animaux. A 
notre avis, une prairie naturelle se réconcilie parfaitement avec l’aspect 
soigné des décorations florales sur les tombes. Le groupe PLR se 
demande si la dimension du cimetière de Beauregard est toujours 
adéquate avec une moyenne annuelle d’inhumations qui s’élève à 
seulement 33 personnes aujourd’hui. Concernant l’aspect financier, les 
travaux de désaffection du quartier B et de l’affection du quartier A font 
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partie de la planification financière 2014-2017. Le Conseil communal 
avait inscrit 900'000 francs. La présente demande de crédit arrive à 
750'000 francs. C’est un cas de figure que nous vivons rarement. Est-ce 
que le Conseil communal peut expliquer comment il a pu réduire les 
charges de 150'000 francs sans, nous l’espérons, nuire à la qualité des 
travaux ? Le groupe PLR accepte le rapport à l’unanimité. 
 
M. Vincent Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC déclare : 
 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC acceptera le rapport. Toutefois, il est fait 
mention, à la page 2 de ce document que, dans le quartier G, un secteur 
multifonctionnel de longue durée, respectivement 60 ans, s’y trouve et 
c’est très bien ainsi. A la page 5 on peut lire qu’un premier secteur de ce 
même quartier sera complet en 2019. De quel secteur s’agit-il ? Le 
rapport de 2010 fait mention, pour les mêmes tâches que le rapport qui 
nous occupe aujourd’hui, d’un taux d’amortissement similaire pour les 
deux articles. Or, pour cette fois, il y a deux taux différents, soit 2,5 % 
pour l’aménagement du quartier A et 10 % pour les travaux préparatoires 
de désaffectation du quartier B. Quelle en est la raison ? Enfin, dans le 
rapport de 2010, il y avait un chapitre intitulé : faire avec les moyens 
disponibles mais prévoir à long terme, chapitre dans lequel diverses 
pistes étaient soulevées, notamment la possibilité de travailler avec les 
régions voisines et la possibilité d’un partenariat public-privé, public-
public ou privé. Un montant de 100'000 francs avait été accordé au 
Conseil communal pour aller de l’avant dans une étude. Qu’en est-il ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice des infrastructures, 
déclare : 
 
- Merci de l’accueil que vous faites à ce rapport. Vous savez que le 
cimetière de Beauregard est un lieu important pour la ville de Neuchâtel 
et pour ses habitants. Vous en faites partie. Il est très souvent visité, non 
seulement évidemment pour les services de crémation ou d’inhumation 
qui sont offerts, je le rappelle, aux défunts domiciliés à Neuchâtel ou à 
l’extérieur, mais c’est aussi important comme lieu de vie par sa situation 
exceptionnelle. Les familles viennent souvent se recueillir sur les 
tombes, mais profitent aussi pleinement de ce cadre verdoyant entretenu 
avec grand soin par les collaborateurs du Service des parcs et 
promenades. 
 
Ce présent rapport aujourd’hui qui vous est présenté a pour but de 
solliciter un crédit courant, afin de préparer les futurs terrains utiles aux 
inhumations des défunts. Il est vrai qu’aujourd’hui la crémation des 
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défunts est beaucoup plus demandée que l’inhumation mais il est 
néanmoins nécessaire d’anticiper et de prévoir l’affectation de terrains 
prêts à accueillir des inhumations futures. Les coûts qui vous sont 
présentés sont répartis en deux secteurs distincts, le quartier B, pour 
70'200 francs et le quartier A pour 756'600 francs. Pour répondre à une 
première de vos questions, il avait été prévu de mettre, au départ, 
900'000 francs dans la planification. Pour le groupe PLR qui s’inquiète 
peut-être d’un saucissonnage que nous aurions fait au niveau de ces 
affectations et désaffectations pour arriver à un montant plus bas de 
750'600 francs et non pas de 900'000 francs, nous pouvons leur 
répondre simplement que nous avons fait des efforts avec nos services 
pour diminuer le coût. Des travaux, prévus par des externes, seront faits 
par les Parcs et promenades et des offres supplémentaires ont été 
demandées à des entreprises privées pour arriver à une économie de 
près de 150'000 francs, ce qui était évidemment important en proportion 
aux 900'000 francs du crédit prévu. 
 
Concernant les différentes autres questions, notamment du groupe 
PopVertSol, et de l’inquiétude qu’il y aurait au niveau de la biodiversité, 
je dirais que la topographie de ce site est particulière, car en pente, et 
nous allons prévoir la création de trois terrasses. Ces terrasses vont 
permettre aussi une possibilité d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite. C’est pour cela que vous voyez, dans le détail financier du 
rapport, des chemins d’accès qui pourront atteindre ces trois terrasses, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite, ce qui n’est pas le cas 
dans tout le cimetière. Mais il est vrai que, dès que nous faisons des 
travaux dans le cimetière, nous prévoyons toujours l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Ces créations de terrasses vont nécessiter 
des constructions de murs de soutènement dont la hauteur variera entre 
50 cm et 1,10 m. Nous avons évidemment analysé l’ensemble de ces 
murs, nécessaires pour éviter que tout le terrain s’effondre, ce qui serait 
bien malheureux dans ce type de construction. Ces valeurs historiques 
et biologiques ont été prises en compte dans ces murets pour faire les 
choses dans le respect évidemment des constructions et dans le respect 
du lieu. Nous n’allons pas bétonner à tout va et nous ferons très 
attention de faire les choses le mieux possible avec le budget que vous 
allez, j’espère, voter tout à l’heure. 
 
Pour le quartier A plus particulièrement, les murs de soutènement sont 
prévus en béton mais c’est surtout pour des raisons de statique. Au 
niveau du quartier B nous pourrons partir sur des murs de pierres 
sèches, Mais pour le quartier A, nous sommes obligés de partir sur du 
béton, et surtout aussi pour des questions de coûts car nous doublerions 
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les coûts des murs si nous les faisions en pierres sèches car il y en a 
énormément et des grandes dimensions. Par ailleurs, dans le sens de la 
ligne de pente et pour les raccords sur ces chemins existants, il est 
prévu des ouvrages en gabion. Ces ouvrages se composent d’un cadre 
métallique rempli de pierres et qui favorise justement la biodiversité au 
niveau de la faune et de la flore. C’est donc pour cela que les gabions 
ont été prévus à cet endroit. Cela permettra donc la biodiversité à 
laquelle toute la Direction, le Conseil communal et encore plus les Parcs 
et promenades sont vraiment garants. Il y a énormément de projets de 
biodiversité en ville de Neuchâtel, grâce notamment à la volonté des 
Parcs et promenades de les mener à bien. Le cimetière en fera 
évidemment aussi partie. 
 
D’une manière plus générale, depuis 1999, l’entretien du cimetière fait 
l’objet d’un plan de gestion qui vise justement à favoriser cette 
biodiversité. Nous n’avons pas attendu le rapport d’aujourd’hui pour 
étendre cette biodiversité au cimetière. Qu’y faisons-nous ? Notamment 
des prairies sèches et d’autres actions favorables à l’environnement, 
comme la suppression depuis longtemps des produits de traitement et 
tous engrais chimiques que nous n’avons plus dans le cimetière depuis 
longtemps. Nous veillerons aussi à mettre le plus possible de plantes 
indigènes, évidemment pleines de vie dans ce lieu qui le mérite. 
 
Pour les questions du groupe socialiste, en espérant avoir entendu 
toutes vos remarques, vous demandez quelle solution intercommunale 
existe-t-il en matière de gestion des cimetières, notamment au sein de la 
COMUL ? Pour l’instant aucune collaboration n’est en cours, mais j’ai 
envie de dire jusqu’à aujourd’hui. Il est vrai que les travaux que nous 
avons dans le cadre de la COMUL sont importants sur beaucoup de 
sujets, la collaboration s’effectue de plus en plus avec ces communes de 
la COMUL. C’est un sujet qui était déjà venu sur la table lors d’une 
séance il y a quelques années, mais nous pourrons tout à fait le 
reprendre dans ce cadre. Ce qui a été discuté, c’est uniquement avec les 
communes liées à la fusion l’année passée. La fusion n’ayant pas abouti, 
il est vrai que nous n’avons pas relancé les discussions au niveau des 
communes de Peseux, Corcelles et Valangin mais nous pourrions tout à 
fait le faire s’il y a une demande aussi de la part de ces communes. 
Nous sommes en train de travailler avec le CEG sur un nouvel outil qui 
s’appelle Gescim, donc gestion des cimetières, qui va nous permettre de 
gérer plusieurs cimetières. C’est plutôt là que je verrais l’angle d’attaque, 
pas forcément que d’autres communes rejoignent notre cimetière, 
notamment en raison d’un manque de place, mais que la Ville de 
Neuchâtel, à la demande de certains communes, puisse aussi, grâce 
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notamment à ce nouveau logiciel, gérer également le cimetière d’autres 
communes si on le lui demande. Voici les pistes que je pouvais vous 
donner à ce sujet. 
 
Quelles solutions peuvent être proposées aux familles pour migrer 
notamment d’un quartier à un autre et surtout, au préalable, quelle 
communication nous allons faire aux familles par rapport à ce dossier ? 
Une communication écrite sera envoyée par courrier postal à chaque 
famille concernée par cette désaffectation, avec beaucoup d’informations 
informations très sensibles et ce qui se comprend au vu du caractère 
émotionnel que peut susciter une désaffectation. Cela se fait d’une 
manière vraiment très collaborative, avec un délai que les familles ont 
pour savoir ce qu’elles veulent faire du corps qui est enterré, Si elles 
veulent venir reprendre leur pierre tombale ou autre. Il y a aussi des 
contacts téléphoniques qui sont tout à fait possibles de faire avec les 
services du cimetière et la collaboration est excellente. En matière de 
communication il y a aussi la Feuille officielle, avec une information dans 
ce journal pour éviter d’avoir tout à coup un courrier qui se serait perdu à 
une famille ou à une autre et évidemment nous avons les petits 
panneaux dans le cimetière pour expliquer, surtout aux autres personnes 
qui ne seraient pas concernées par ce secteur ce qui se passe car c’est 
toujours étonnant, quand vous vous promenez dans le cimetière, de voir 
vous voyez une pelle mécanique ou un engin. On se demande tous ce 
qui se passe. Nous informons donc d’une manière assez complète les 
gens qui viennent sur le site. Mais les familles sont informées, c’est 
important pour nous. Ce n’est pas la première fois que nous faisons cet 
exercice, cela se passe en général très bien, malgré le côté émotionnel. 
 
Concernant les propositions que nous pourrions faire aux familles pour 
migrer d’un quartier à un autre, ce n’est pas possible pour l’instant dans 
le règlement actuel des inhumations et des incinérations. Cela dit, lors 
d’une désaffectation de quartier, comme je vous l’ai dit, les exhumations 
d’ossements sont possibles. Vous pouvez donc reprendre les ossements 
du défunt, vous pouvez demander de les incinérer, de récupérer 
l’incinération sous forme d’une petite urne et ensuite aller la mettre dans 
un lieu prévu à cet effet ou de la prendre chez vous si vous en avez la 
volonté, avec évidemment une petite taxe que nous percevons pour faire 
ce travail.  
 
Vous avez demandé si tout ou partie des infrastructures démontées sont 
récupérées ? Il y a la possibilité de le faire, les familles peuvent prendre 
les pierres tombales mais cela ne se fait quasiment jamais. J’ai aussi 
demandé à des marbriers si eux-mêmes étaient intéressés de reprendre 
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certaines pierres tombales pour les réutiliser mais c’est très compliqué 
car on ne peut pas juste les sabler et les réutiliser. Il est très rare qu’une 
famille reprenne sa pierre tombale. C’est une réalité. Cela arrive une fois 
tous les 20 ans. 
 
Comment explique-t-on la présence de tombes des années 1980 dans la 
zone B ? Il n’y a pas de tombes des années 1980 dans la zone B, la 
première inhumation ayant eu lieu le 26 décembre 1969 et la dernière le 
4 novembre 1975. Cela dit, il est possible évidemment que des familles 
aient souhaité déposer des cendres dans un trou existant qui avait un 
cercueil. Si, par exemple, votre grand-père a été enterré en 1969 et que 
votre grand-maman décède en 1982, on peut, à ce moment-là tout à fait 
rouvrir la tombe et déposer le corps ou les cendres de la défunte. Les 
caractéristiques que l’on trouve sur les pierres tombales ne sont alors 
pas celles du registre et il est possible que les familles aient rajouté ou 
gravé ultérieurement un nom sur une pierre tombale. C’est pour cela que 
cette remarque a été émise. 
 
Que peut-il être fait dans les autres quartiers du cimetière en même 
temps que les travaux prévus pour faciliter notamment l’accès aux 
personnes à mobilité réduite ? On ne peut pas réaménager d’un coup 
tous les quartiers du cimetière, cela aurait un coût beaucoup trop 
important et c’est pour cela que nous le faisons par étapes. Nous 
n’allons donc pas prévoir, en même temps que cette affectation et 
désaffectation, d’autres travaux dans ce secteur sud où st trouvent les 
tombes. Cela dit, tous les nouveaux quartiers créés, comme le quartier J, 
ont été faits dans cette optique de mobilité. Nous y veillons, c’est très 
important pour nous. Pour palier les problématiques d’accessibilité à des 
quartiers qui sont difficiles pour des personnes à mobilité réduite, les 
personnes peuvent téléphoner à nos services, elles peuvent être 
amenées d’une manière ou d’une autre sur les lieux, devant la tombe. Il 
y a des gens des Parcs et promenades, des employés funéraires, des 
gens de l’administration sur ce site et je vous promets qu’il y a une sorte 
de symbiose entre tous ces gens qui s’entraident. Beaucoup de fois, 
vous pouvez voir des employés des Parcs et promenades prendre des 
fauteuils roulants et amener une personne vers le défunt, pour, ensuite 
la remontent sur un lieu plus accessible. Il y a vraiment toute une vie et 
une entraide. 
 
Vous parliez aussi des incinérations gratuites, avons-nous la volonté 
d’incinérer gratuitement nos morts ? Non ce n’est pas une réalité pour 
l’instant. Nous avons un règlement qui taxe les incinérations et prévoit 
des inhumations gratuites. Nous n’avons pas, pour l’instant, l’ambition de 
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changer cette taxe. Nous sommes tout à fait dans des prix acceptables 
au niveau de comparaisons intercommunales et nous allons maintenir 
cette taxe. 
 
Au PLR je dirais, concernant la dimension du cimetière que oui, nous 
avons une dimension adéquate du cimetière, grâce notamment à ces 
possibilités d’affectation et de désaffectation. Cela nous permet 
justement d’anticiper les besoins et d’avoir assez de zones. Une étude a 
été faite pour les 40 ou 50 prochaines années, nous ne devrions pas 
avoir de problèmes d’autant plus que nous pensons que les mœurs vont 
plus nous amener vers l’incinération que l’inhumation. Cela prend moins 
de place de mettre une urne dans un cimetière qu’un corps entier. Nous 
pensons donc que cela devrait suffire avec cette marge de manœuvre. 
En plus de cela, malgré peut-être des communautés étrangères, comme 
des migrants qui pourraient arriver de plus en plus sur notre territoire et 
qui voudraient plutôt être inhumés qu’incinérés, nous aurons encore de 
la place. Cela me permet de rebondir sur une question que j’ai oubliée 
au niveau du quartier G. Ce quartier a deux secteurs. Il y a un secteur 
longue durée justement pour les communautés étrangères comme les 
musulmans et dans ce même quartier, un secteur dit de courte durée, 
soit de 30 ou 40 ans, la longue durée étant plus vers 40 à 50 ans. Nous 
avons donc plus de places dans la partie courte durée, c’est pour cela 
que nous devons affecter et désaffecter. Mais, pour la partie longue 
durée, que vous aviez décidée en 2014 dans le cadre d’une discussion 
de votre Conseil, nous n’avons pas du tout été pris de court par rapport à 
aux demandes qui sont très maigres. La communauté musulmane, par 
exemple, préfère aller dans des cimetières qui sont faits pour leur 
communauté notamment au Locle, et payer une taxe pour entrer dans 
des cimetières établis pour ces communautés étrangères. Nous n’avons 
donc pas de problématique par rapport à cela. 
 
Au niveau du taux d’amortissement, vous demandiez pourquoi 10 % et 
2,5 %. La désaffectation et les travaux préparatoires s’amortissent sur 10 
ans, donc à 10 % selon les règlements communaux et les travaux 
d’aménagement qui sont plus légers s’amortissent sur 40 ans, donc à 
2,5 %. Cela découle de l’annexe No 2 du règlement sur les finances 
comme vient de me le souffler, et je le remercie, le président et directeur 
des finances de notre Conseil. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet donc l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit nécessaire à l’aménagement 

des quartiers B et A du cimetière de Beauregard 
(Du 24 avril 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 680'400  francs est accordé au Conseil 
communal pour l’aménagement du quartier A en nouveau secteur. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 2.5%. Il 
sera pris en charge par la Section de la sécurité. 

Art. 2.- Un montant de 70'200 francs est accordé au Conseil communal 
pour les travaux préparatoires de la désaffectation du quartier B. Ce 
montant fera l’objet d’un amortissement calculé à un taux de 10%. Il sera 
pris en charge par la Section de la sécurité. 

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

Neuchâtel, le 24 avril 2017 

 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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16-504 

 

 

 
Postulat des groupes PopVertSol et 

socialiste par M. Dimitri Paratte, 
Mme Anne-Françoise Loup et consorts, 
intitulé « Mieux intégrer Patrimoine et 

stratégie énergétique ». 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« En accord avec la politique énergétique de la Ville et de sa planification 
2030, ainsi qu’avec la politique d’entretien du patrimoine mise en oeuvre 
au sein de notre Commune, le Conseil communal est prié d’étudier et 
d’identifier les principes permettant d’intégrer qualitativement la 
production d’énergie solaire PV au centre-ville et sur les bâtiments 
présentant des qualités patrimoniales. Une approche intégrative est 
souhaitée afin proposer des solutions permettant de développer de 
l’énergie solaire PV sur les bâtiments patrimoniaux. Patrimoine et 
énergie ne doivent pas être mis en opposition, mais bien comme 
porteurs d’exigences devant être intégrés dans une politique cohérente. 
Il est souhaité que les acteurs du patrimoine, comme Patrimoine Suisse, 
et de l’innovation, tels que le CSEM et l’EPFL ou encore la Commission 
d’urbanisme, soient aussi associés à l’étude, qui devra être menée de 
manière à favoriser concrètement la production d’énergie solaire sur les 
bâtiments de la ville, qu’ils soient privés ou publics ». 
 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’assemblée si 
ce postulat est combattu. Personne ne se manifestant, en application de 
l’article 55 alinéa 3 du Règlement général, le postulat est pris en 
considération sans débat et retiré de l’ordre du jour. 
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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 ? ». 
 
 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

Nous avons appris par la presse, comme tout le monde, que le Conseil 
communal a acheté un immeuble sis rue du Seyon 32 pour aider la mise 
en place de l'Espace 032 nouvellement créé. L'article de l’Express du 24 
novembre écoulé mentionne l'acheteur et le vendeur, Monsieur Thierry 
Ayer, mais indique que le Conseiller communal Olivier Arni ne veut pas 
articuler de chiffres pour cette opération. Dès lors quelques explications 
nous semblent devoir être données: 

1. Sur la forme déjà: jusqu'à présent l'achat d'un immeuble destiné au 
patrimoine financier n'était pas de la compétence du Conseil 
communal mais celle du Conseil général. La loi cantonale sur les 
finances de l'Etat et des Communes attribue dorénavant cette 
compétence au seul Conseil communal. Ce qui est un changement 
majeur. Toutefois le Conseil communal n'est pas sans savoir que le 
projet de règlement communal sur les finances est en discussion au 
sein de la Commission financière. Des débats intenses sont 
intervenus sur le sujet. Sans dévoiler l'intégralité de ces discussions, 
on peut cependant raisonnablement admettre que la Commission va 
vouloir modifier l'art. 44 du projet de Règlement pour obliger le 
Conseil communal à devoir consulter au préalable avant toute vente 
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mais aussi avant toute acquisition la Commission de politique 
immobilière et du logement et celle financière. Nous sommes dès 
lors étonnés que cette consultation n'ait pas été faite par souci de 
transparence et de respect des institutions. 

Merci de nous éclairer sur le sujet. 

2. Sur le fond : quant à l'opportunité de l'achat nous souhaitons avoir 
des explications claires: raison de l'achat? Montant de la 
transaction? Loyer répercuté? Rendement prévu car il doit y avoir 
une rentabilité étant du patrimoine financier? Transformations à 
prévoir? Entretien? 

Il nous semble en effet qu'une politique d'achat doit être préalablement 
établie, coordonnée et poursuivre des buts d'intérêt public. D'où l'intérêt 
d'une réflexion avec les Commissions concernées. Merci de nous faire 
part de la vision du Conseil communal à cet égard. Nous remercions le 
Conseil communal de ses réponses orales. 
 
Invité à développer son interpellation, M. Julien Spacio déclare : 
 
- Je ne vais pas paraphraser notre interpellation, mais je souhaite ici 
donner un ou deux éclairages qui permettront de mieux comprendre le 
sens des questions posées et, par là, on l’espère, d’obtenir de vraies 
réponses de la part du Conseil communal. L’achat de l’immeuble sis 
Seyon 32 a été la première fois que l’Exécutif communal a utilisé sa 
nouvelle compétence de pouvoir acquérir un immeuble du patrimoine 
financier, sans l’aval des pauvres conseillers généraux que nous 
sommes. Il est normal, dès lors, que cela suscite trois questions.  
 

La première est une question de respect. Dommage que, encore une 
fois, nous devions apprendre par la presse l’achat de cet immeuble alors 
que de vives discussions étaient et sont toujours pendantes en 
Commission financière quant à la teneur de cette nouvelle compétence 
et à son possible aménagement dans le Règlement communal des 
finances, Règlement que nous n’avons d’ailleurs pas encore voté. Après 
plusieurs séances de Commission financière où le Conseil communal 
siège in corpore, il n’est vraiment pas agréable d’apprendre, par la 
presse, un matin gris de novembre où même la mousse ne sort pas des 
catelles du cloître, que cette compétence tant débattue a été utilisée 
sans nous en avoir préalablement informé. Pourtant les occasions 
étaient multiples tant il y a eu de séances… Enfin, nous aurions trouvé 
pour le moins délicat et respectueux de le faire. Une information à ce 
moment aurait certainement évité de futures discussions et des 
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frustrations. En vérité, le culte du secret crée la suspicion et la suspicion 
une rupture des relations de confiance. Il faut se causer entre Législatif 
et Exécutif. Je ne le dirai jamais assez. 
 
La deuxième question est celle du contrôle. Cette compétence peut 
impacter de manière non négligeable la fortune de notre Ville, en bien 
comme en mal dans le cas d’acquisitions hasardeuses ou d’explosion 
d’une bulle immobilière, d’où les discussions vives et intenses de la 
Commission financière et, j’imagine, de Commission de politique 
immobilière. Le contrôle peut être fait de deux manières. Il est préventif, 
ce que la Commission financière à l’époque préconisait, à savoir sans 
pouvoir déroger au droit cantonal, c’était de l’aménager dans la 
modification du Règlement communal des finances en demandant au 
Conseil communal de consulter au moins la Commission financière et la 
Commission de la politique immobilière. Ce préavis ne serait toutefois 
pas décisionnel. Le Conseil communal pourrait s’écarter du préavis mais 
permettrait au moins d’impliquer le Conseil général dans ce choix. Le 
contrôle pourrait aussi être consécutif, via la Commission financière lors 
de l’examen du budget et des comptes. Pour contrôler notamment la 
rentabilité du bien puisque, au fond, si on donne cette compétence, c’est 
pour qu’il soit rentable. Il n’est pas admissible, opposé à des Conseillers 
généraux élus par le peuple et soumis à un devoir de réserve, le secret 
des affaires. Si on ne veut pas donner de chiffres ou de raisons en 
plénum à cause de la publicité des débats, en commission des 
explications doivent être formulées, des chiffres doivent être donnés. 
Sinon un législatif, qui est malgré tout l’Autorité suprême ne peut pas 
faire son travail de contrôle de la gestion d’un exécutif, conformément 
aux règles démocratiques qui nous régissent. 
 
La troisième et dernière question est celle du fond : pourquoi cet achat ? 
Est-ce une « méga opportunité financière » ? Y a-t-il un rendement 
extraordinaire, etc. ? Honnêtement, personnellement, je n’ai pas compris 
pourquoi on l’a acheté. Si c’est pour sauver un magasin de disques, pas 
de souci. Si c’est pour subventionner indirectement Espace 032, aussi 
sympathique soit-il, alors là, clairement le but de la LFinEC n’est pas 
atteint. Mais comment le savoir si on ne nous donne pas les explications 
quant à cet achat ? Le pire c’est que même si cela avait dû être le cas, le 
Conseil général aurait pu en débattre calmement, sans être forcément 
opposé à un tel achat. Une politique immobilière communale est une 
chose trop importante pour être faite dans son petit coin. Elle doit être 
concertée et elle doit être coordonnée. Le Conseil général doit être 
impliqué, les commissions consultées. Alors un échange doit avoir lieu 
tôt ou tard car au fond cet immeuble est un cas de figure. Ce soir, 
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pourquoi pas, car honnêtement je ne vois pas non plus pourquoi la 
population ne devrait pas être au courant ou, au pire, en commission si 
on vient une énième fois pour éviter de répondre, brandir le secret des 
affaires qui n’est pas un principe juridique, je le rappelle aussi. Il nous 
empêche, depuis bien des années, de savoir le détail des millions 
octroyés à des mandats à des tiers, même en séance de sous-
commission financière. Cela ne peut plus durer. Alors merci de votre 
transparence. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Merci de l’intérêt exprimé à travers cette interpellation, pour le centre-
ville, pour la politique immobilière que nous souhaitons mener. 
Effectivement, aujourd’hui, nous sommes un peu entre deux 
réglementations. Une que nous avons connue pendant des décennies et 
une nouvelle qui est arrivée avec MCH2, la nouvelle loi cantonale sur les 
finances. Il est tout à fait naturel que des questions soient posées 
puisqu’il y a une modification, un repositionnement des compétences 
des deux autorités. Je crois que le Conseil communal l’a déjà démontré, 
nous sommes convaincus de la nécessité de travailler en bonne 
intelligence, dans un esprit de partenariat. Nous l’avons démontré dans 
quantité de domaines, que ce soit la politique énergétique, la politique 
immobilière, la politique du logement, celle du centre-ville et d’autres 
encore. C’est une très forte volonté au sein de notre Conseil et je tiens à 
rassurer M. Spacio à ce sujet, nous n’avons pas changé de ligne, bien 
au contraire. Je crois que l’équipe actuelle entend encore renforcer une 
meilleure transversalité dans la gouvernance et trouver un bon équilibre 
entre les autorités respectives du Législatif et de l’Exécutif, ceci bien sûr 
dans l’intérêt du développement de la ville et de l’ensemble de ses 
habitantes et habitants. 
 
Tout d’abord, ce qu’il faut vraiment mettre en avant, c’est l’intérêt 
stratégique qu’il y avait, pour le Conseil communal, à acquérir ces 
locaux. En effet, dans une ville comme Neuchâtel, en mettant en 
perspective la stratégie de valorisation et de développement du centre-
ville qui a été acceptée à l’unanimité de votre Conseil au mois de juin 
2014, nous comprenons à quel point la diversification de l’offre qui se 
trouve au centre-ville est un élément important, diversification qui doit 
pouvoir permettre à ce lieu - un lieu de vie, un lieu culturel, mais aussi un 
lieu d’achats, de transactions – d’avoir une attractivité forte et ceci bien 
au-delà de ses frontières uniquement géographiques. La ville de 
Neuchâtel est pour le moins la ville du littoral ; de Boudry à Cortaillod, les 
gens disent qu’ils vont en ville, ils ne disent même pas laquelle, cela va 
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de soi et dans une ville on trouve quantité d’offres et c’est vraiment 
important. Il y avait en effet un risque relativement important à ce que 
nous nous retrouvions avec un centre-ville sans aucune offre en matière 
musicale, bien que nous saluons la venue de la FNAC à Maladière-
centre, qui est une enseigne de belle qualité qui est venue s’établir ici, 
sur le territoire communal. Il n’en demeure pas moins qu’une activité de 
type musical était en péril pour différentes raisons que je n’aborderai pas 
ici mais, en tous cas, qui avaient toutes pour conséquence la fermeture 
d’un magasin emblématique « Vinyl », qui a connu les heures de gloire 
du vinyle puis des cd et qui, aujourd’hui était en voie de disparaître du 
centre-ville. Ainsi, comme nous l’avons mis en évidence dans la stratégie 
du développement du centre-ville, nous sommes absolument convaincus 
- et nous ne sommes pas les seuls, cette analyse est partagée partout 
au niveau des villes suisses et romandes - de la responsabilité qu’ont les 
autorités à être actives sur ce marché afin de créer des conditions-
cadres favorables à une diversification, à ce que l’ensemble de la 
population puisse trouver, dans les centres-villes une attractivité et des 
offres qui répondent vraiment à ses besoins. C’est dans ce sens que 
nous avons alors pris contact avec le propriétaire puisqu’il y avait une 
offre, présentée et diffusée par une gérance de la place. Nous avons 
donc pris contact pour pouvoir nous porter en négociation et nous porter 
acquéreurs de ces locaux. Pour ce faire, une négociation a été 
entreprise et, pour garantir que le prix soit réellement juste, qu’il n’y ait 
pas d’impression, soit de cadeau ou de bradage d’une valeur, c’est-à-
dire que la Ville donne le sentiment de ne pas avoir fait une bonne 
affaire, nous avons contacté un acteur d’envergure nationale, reconnu 
largement à la ronde. Il s’agit du bureau Wuest & Partenaires qui 
d’ailleurs vient de sortir la première étude du marché immobilier 
neuchâtelois, communiquée la semaine passée, donc un acteur de 
référence qui n’a pas directement d’intérêt particulier dans le marché 
neuchâtelois et qui a cette capacité de pouvoir évaluer, de manière 
correcte et circonstanciée, adapter à un contexte local la valeur d’un 
bien. Pour nous, c’était vraiment très important de pouvoir se baser sur 
cette expertise car vous savez aussi très bien que dans le domaine des 
expertises, la notion d’intérêt peut aussi influencer la manière de fixer un 
prix. Et puis, dans le marché local neuchâtelois, le fait que des acteurs 
locaux puissent prendre part à la fixation d’un prix n’était pas 
suffisamment garant d’impartialité puisqu’il y a plusieurs acteurs et bien 
évidemment, dans ce marché quand un acteur vend quelque chose, 
l’autre trouve que c’est trop cher ou pas assez cher etc. Il fallait un peu 
lever la tête et avoir une référence. C’est la raison pour laquelle nous 
avons donc demandé une expertise et le prix d’achat est d’ailleurs en 
dessous du prix de référence fixé par cet acteur immobilier. 
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Les locaux étaient en bon état, l’expertise a été faite et les contrôles 
OIBT ont montré que tout était en ordre, histoire de ne pas avoir de 
mauvaises surprises par la suite. Il y a certainement un quiproquo lié au 
calendrier et je conviens qu’une information aurait certainement dû être 
faite en cours de route à la Commission financière avant que nous 
communiquions en novembre, tout en relevant que les membres de 
votre Autorité ont reçu le communiqué de presse avant qu’il paraisse 
dans l’Express. Donc, même si le délai était très court, vous n’avez pas 
appris tout cela dans le journal. Il y a certainement un effet de calendrier 
puisque les discussions ont eu lieu au mois de juillet avec le propriétaire 
et la transaction a été conclue par la décision du Conseil communal le 
23 août et qu’un acte notarié a été signé au début de septembre. On le 
voit donc, tout ceci a été fait avant les discussions menées par le 
Directeur des finances, avec la Commission financière, au sujet de 
l’adaptation du règlement communal en matière de finances. Ces 
éléments-là préexistaient avant les discussions qui ont eu lieu par la 
suite. Il est clair qu’après coup nous sommes toujours plus intelligents et 
nous comprenons aussi différemment une fois que nous avons un peu 
de recul et de distance. Très certainement, j’en conviens bien volontiers, 
qu’une information eut été de nature à pouvoir rassurer et donner des 
garanties quant à la qualité, au sérieux et à la rigueur avec lesquels le 
Conseil communal entend mener ces transactions.  
 
Maintenant, des informations plus particulières concernant le bail. C’est 
un bail commercial, de 5 ans, qui a été signé avec un acteur vraiment 
très intéressant, Espace 032, qui recoupe à la base une série d’acteurs 
culturels qui sont en phase avec les  cultures actuellement dans le 
monde de la musique et qui travaillent en réseau. Aujourd’hui une des 
grandes caractéristiques peut-être du monde de la musique, mais aussi 
du monde associatif, c’est la mise en réseau de différents groupes et de 
différentes personnes et cet acteur, qui connaît un grand succès 
aujourd’hui, nous permet de garantir une activité culturelle, une offre de 
musique au centre-ville de Neuchâtel et c’est quelque chose qui est 
fondamental pour nous-mêmes. Tous les frais d’acquisition, que ce 
soient les lods, frais notariés, les travaux de rafraîchissement de l’ordre 
de 10'000 francs qui ont été faits, ont été pris en compte dans le montant 
retenu pour déterminer le loyer. Il n’y a donc eu aucun cadeau et aucune 
subvention déguisée en abaissant le prix du loyer pour soutenir une 
activité culturelle car s’il est vrai que c’est un acteur qui est très actif 
dans le monde de la culture et de la musique, c’est en tant qu’acteur 
économique qu’il a été retenu et c’est pour cela que c’est un bail 
commercial qui a été signé et pas un autre type de bail qui aurait pu être 
fait. C’est un rendement positif total de l’ordre de 3,62 % qui comprend 
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1 % pour l’entretien des locaux à terme. On peut donc dire que tant dans 
l’esprit que dans la forme, l’esprit d’objet de placement a été respecté 
dans ce cadre.  
 
Bien sûr, les discussions concernant la communication du prix sont tout 
à fait légitimes. Ce sont des discussions qui vont s’approfondir, pas plus 
tard que jeudi prochain avec la Commission financière puisque cette 
commission a été saisie du rapport et du Règlement communal sur les 
finances. Vous verrez que néanmoins on peut tout à fait invoquer le 
secret des affaires en respect de la Convention intercantonale de la 
protection des données et de la transparence Jura-Neuchâtel qui règle 
ce cas à ses articles 57 et 72. La base légale existe. Le principe est la 
transparence mais demeurent réservés des intérêts, logiquement qui 
concernent les transactions liées au monde des affaires. L’objectif n’est 
pas de cacher ou de pouvoir quelque part entériner ou ancrer des 
secrets mais c’est bien de préserver les intérêts de la Ville sur le marché 
immobilier en tant qu’acteur économique. En effet, en l’espèce, si le 
vendeur ne veut pas communiquer le montant, il s’agit de prendre cela 
en compte afin de ne pas affaiblir les possibilités offertes à la Ville, à 
terme, dans ce marché-là. Nous sommes convaincus que si les 
potentiels vendeurs ne souhaitent pas que le prix soit connu, nous 
devons pouvoir régler les transactions en respectant ce choix, sinon le 
pouvoir de la Ville de Neuchâtel va s’affaiblir de manière durable de 
même que les intérêts de la population sur ce marché. Il faut quand 
même rappeler que le patrimoine financier est un placement. C’est la 
Ville en tant qu’acteur sur le marché qui est en jeu, ce n’est pas la Ville 
en tant qu’autorité qui est en charge d’une mission et d’un patrimoine 
administratif. Mais tout ceci, il est vrai, est relativement nouveau. Il s’agit 
de pouvoir bien en discuter pour que chacun s’y retrouve et que nous 
puissions garantir que le principe de transparence soit satisfait, nous 
verrons de quelle manière, au sein de la Commission financière. Il est 
vrai que les informations délivrées à la Commission peuvent très bien ne 
pas être du même niveau, nous en convenons aussi bien volontiers, qu’à 
la population. Il s’agit après de définir des règles de collaboration entre 
les autorités. Nous tenons aussi à relever que le cas qui a été souligné 
par l’interpellation n’est pas du tout unique puisque l’achat par l’Etat, 
notamment du bâtiment de la Société neuchâteloise de presse, ou 
carrément la vente du CIS par la commune de La Tène, ont fait l’objet de 
la même pratique, c’est-à-dire que le prix n’a pas été communiqué car 
dans les deux cas le vendeur ne souhaitait pas que ce soit le cas. 
 
Voilà ce que je peux dire. Je crois que notre volonté, en conclusion, est 
de rappeler que ce qui est important c’est le développement, l’attractivité 
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de la ville, dans le respect des principes de bonne gouvernance, il est 
vrai. Cette bonne gouvernance évolue, il faut donc se l’approprier 
mutuellement et nous souhaitons en tous cas qu’au sein des 
commissions, pour ce qui concerne le développement du centre-ville, la 
Commission du développement économique, la Commission de politique 
immobilière puissent travailler dans cet esprit de partenariat avec le 
Conseil communal. Il est vrai qu’aujourd’hui il est indispensable d’avoir 
une politique foncière active car la Ville est un acteur sur le marché et à 
travers des acquisitions foncières nous pouvons susciter, favoriser 
certains types d’affectations. On peut penser de manière un peu plus 
large, dans un autre dossier, par exemple au développement du CSEM 
ou carrément à la venue de l’EPFL à Neuchâtel, qui sont le fruit d’une 
politique foncière active et sans laquelle il aurait été impossible de faire 
venir ces acteurs à Neuchâtel. Voilà en substance et en ouvrant grand la 
fenêtre du dialogue qui va se poursuivre jeudi prochain dans cet esprit 
de rigueur et de respect mutuel entre nos deux autorités. 
 
M. Julien Spacio réplique : 
 
- J’ai un peu l’impression que le Conseil communal oublie qu’au fond le 
Conseil général c’est aussi la Ville de Neuchâtel. Nous ne sommes pas 
des tiers, nous sommes des élus par la population, nous sommes 
soumis à des devoirs de réserve et quand nous sommes en 
Commission, financière en particulier, nous avons même les secrets de 
fonction. Il y a une longue jurisprudence des tribunaux à cet égard et 
j’invite le Conseil communal à la consulter. Et dans les cas que vous 
avez cités, les Commissions financières avaient bel et bien été 
consultées. C’est là toute la différence, depuis quatre ans que j’étais en 
Commission financière  dans la dernière législature, le secret des 
affaires a été évoqué à plusieurs reprises et cela ne va pas parce que 
cela  manque vraiment de transparence. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz dépose une motion d’ordre et déclare : 
 
- Je suis désolée de freiner mon collègue. Après la réponse du Conseil 
communal, il me semble que l’affaire est close.  
 
M. Julien Spacio exprime son insatisfaction et demande alors 
l’ouverture de la discussion qui n’est pas contestée. 
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M. Jonathan Gretillat déclare : 
 
- Dès le moment où l’interpellation a été déposée et que la discussion a 
été ouverte, deux mots par rapport à cette thématique. Pour le groupe 
socialiste il y a deux aspects. Le premier concerne la consultation des 
commissions concernées, en l’occurrence Commission financière, 
Commission de la politique immobilière et du logement, et le deuxième 
aspect concerne la politique d’acquisition immobilière de la Ville. Sur le 
premier aspect, il est vrai que, quand nous avons tous lu le communiqué 
de presse de la Ville, en tant que membres de la Commission financière, 
nous avons pu être surpris car il est vrai que cela paraissait être en 
contradiction avec les discussions qui avaient eu lieu en commission 
mais, vu les explications données par le Conseil communal, il est clair 
que si les choses se sont passées avant que nous en discutions en 
Commission financière c’est un peu différent. A ce niveau, il ne s’agit pas 
de faire un procès d’intention au Conseil communal, d’autant plus que, 
vu que nous n’avons pas encore adopté ce nouveau Règlement 
communal des finances, c’est la loi cantonale qui s’applique et en cela le 
Conseil communal a usé de ses compétences d’une manière tout à fait 
légitime. 
 
Maintenant il est vrai que, vu que nous en avons discuté par la suite, 
peut-être par courtoisie, nous aurions pu avoir une information en 
Commission financière de la part de la Direction des finances, mais il n’y 
a pas lieu d’en faire toute une histoire. Maintenant, sur la question de 
ces consultations préalables, j’ai l’impression que nous anticipons un 
peu la discussion qui interviendra à l’occasion du Règlement communal 
des finances. Aussi je propose de ne pas en discuter plus en avant ce 
soir, nous aurons l’occasion de le faire prochainement vu que la 
Commission financière a été saisie de ce nouveau projet de Règlement 
communal sur les finances, en sachant aussi que la commission avait, 
dans un premier temps, montré sa volonté qu’elle puisse être associée 
en amont, voire en aval, à ces questions d’acquisitions et de ventes 
immobilières par le Conseil communal. Néanmoins, le groupe socialiste 
prendra position sur ces questions au moment où nous en discuterons. 
En revanche, concernant le sujet de l’interpellation, qui reste tout à fait 
pertinent, nous n’avons peut-être pas la même approche que le groupe 
PLR. Pour notre groupe, la Ville a un véritable rôle à jouer pour 
contribuer au dynamisme et au développement du centre-ville et bien sûr 
cela passe par les outils traditionnels que sont le dialogue, la discussion, 
la collaboration avec les acteurs privés et les habitants du centre. Mais 
cela passe aussi par une politique foncière active et cela comporte, cas 
échéant, des outils à disposition de notre collectivité pour pouvoir avoir 
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un impact concret et direct sur l’activité, le développement et le 
rayonnement de notre centre-ville. En l’occurrence il est vrai que la 
possibilité pour notre Ville d’acquérir des biens, de les mettre en location 
en fixant peut-être certaines conditions, cela permet de mettre en œuvre 
très concrètement les visions ou les options validées, tant par notre 
Conseil que par le Conseil communal et, en cela, c’est quelque chose de 
positif. On a encore pu entendre dans les médias récemment que 
passablement d’acteurs du centre-ville devaient se plaindre, en tous cas 
de leur point de vue, d’un manque d’activisme de la Ville alors que l’on 
nous a longtemps reproché le contraire. Justement cela démontre 
l’attente qu’a la population, en tous cas une partie de celle-ci, que la Ville 
soit un acteur prédominant du centre-ville. Par rapport à cela, le fait que 
le Conseil communal puisse, par le biais de tels outils, concrétiser cette 
vision que nous-mêmes avons adoptée et continuons d’adopter, c’est 
une bonne chose. Maintenant, bien sûr, c’est aussi quelque chose qui 
restera à discuter dans le cadre du Règlement communal des finances, 
mais rien n’empêche, au contraire, d’associer les commissions de notre 
Conseil à ces réflexions pour préciser le cadre de cette politique de 
développement du centre-ville, mais c’est finalement quand même ce qui 
a été fait ces 3 ou 4 dernières années. Cela commence à porter des 
fruits très positifs et il me semble que c’est assez largement reconnu au 
sein de cet hémicycle, mais également par les acteurs concernés et 
nous aurons l’occasion d’y revenir mais je pense qu’il ne faut pas non 
plus considérer que nous partons de zéro en sachant que ces trois 
dernières années, il y a quand même un important travail qui a été 
réalisé. 
 
Maintenant, toujours sur cette politique foncière que peut mener notre 
Ville, il y a peut-être d’autres réflexions à avoir et il n’est pas exclu que le 
groupe socialiste revienne prochainement ici devant vous pour proposer, 
peut-être, des outils complémentaires pour renforcer encore les outils à 
disposition de notre commune pour agir en ce sens. 
 
M. Diego Fischer déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol partage le souci de transparence et le besoin 
d’explication exprimé par le groupe PLR. On a bien compris 
qu’effectivement le Conseil communal a agi de plein droit avec la 
nouvelle LFinEC. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous imaginer une 
politique communale cohérente, efficace et démocratique d’une telle 
façon par la suite. On se trouvera dans le cas où nous allons décider, au 
budget, du fameux brancard « Stryker Power Pro TM » pour 32'000 
francs, en toute transparence mais nous ne pourrions pas être informés 
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sur des achats très stratégiques du point de vue du développement 
urbanistique de notre ville. A notre avis, c’est difficile d’entrevoir le futur 
ainsi. De tels achats ou des ventes d’immeubles, même s’ils se trouvent 
dans cette nouvelle catégorie « patrimoine financier » du MCH2 ne sont 
pas du tout, à notre avis, des pures transactions financière, comme cela 
le laisse entendre. A notre avis, ce sont des actes politiques du premier 
degré. C’est donc notre demande ferme de les traiter en toute 
transparence devant ce collège ou au moins devant les commissions 
respectives. 
 
Pour revenir à une situation plus raisonnable qui, semble-t-il, était la 
règle, nous avons déposé une initiative communale pour essayer de 
changer la LFinEC. Cette initiative demande de redonner la possibilité 
aux communes qui le veulent de se redonner un règlement qui peut leur 
permettre de gérer leurs transactions immobilières en toute ou au moins 
avec plus de transparence. Ce projet sera traité, nous l’espérons, bientôt 
devant la Commission financière et nous comptons sur le soutien de 
tous les groupes à cette initiative.  
 
Au sujet du volet de la politique urbanistique, nous soutenons la volonté 
du Conseil communal d’intervenir avec des acquisitions ponctuelles dans 
le but d’orienter ou d’optimiser le développement du centre-ville, comme 
dans le cas discuté aujourd’hui. Néanmoins, la gestion du 
développement du centre-ville est un dossier politique d’importance et en 
même temps d’une grande complexité au vu des enjeux multiples avec 
des attentes et des défis énormes. C’est pour cette raison que la 
politique du Conseil communal doit faire l’objet d’un plan général 
clairement communiqué, lisible et élaboré d’entente avec notre Conseil 
et avec les autres acteurs qui ont notamment aussi participé au 
processus participatif et ne doit en aucun cas se résumer à des actions 
ponctuelles et du coup par coup. En conclusion notre groupe préconise 
deux choses. Nous demandons d’abord au Conseil communal de 
présenter son projet général pour le centre-ville, y compris sa politique 
d’acquisition immobilière qu’il envisage en soutien de ce projet. Ensuite 
nous demandons le soutien du Conseil à notre projet d’initiative 
communale pour changer la LFinEC tel que décrit auparavant. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, précise : 
 
- Le Conseil communal souhaite attirer votre attention, mais c’est une 
discussion qui aura lieu en Commission financière, sur l’importance de 
distinguer les transactions d’achat des transactions de vente. Par 
ailleurs, la législation cantonale est très claire à ce sujet. C’est lors de 
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ventes que les commissions sont consultées. Effectivement, quand on 
essaye d’introduire une consultation sur l’acquisition, il y a quantité de 
paramètres supplémentaires qui s’invitent, notamment les négociations, 
le secret de celles-ci, etc. C’est un sujet qui, pour lui-même, doit être 
discuté. L’objectif ne doit pas être une approche dogmatique mais 
pragmatique qui respecte les principes. Ensuite, nous tenons à dire que 
cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la vision du rapport 
concernant le développement du centre-ville qui a été accepté à 
l’unanimité par le Conseil général en 2014, suite à une année de travail 
d’arrache-pied - nous avons ici l’ancien président de la commission - et 
je peux vous dire que, de juin 2013 à juin 2014, cette commission et le 
Conseil communal se sont réunis à maintes reprises pour pouvoir faire 
un diagnostic, définir un plan d’action, une stratégie et, aujourd’hui, cette 
vision stratégique donne des orientations très importantes à l’horizon 
2019, c’est-à-dire pour le 40ème anniversaire de la zone piétonne. Depuis, 
plusieurs autres démarches ont été entreprises, notamment une étude 
de marché, avec la Haute Ecole de Gestion, et maintenant une étude qui 
vérifie l’impact de cette stratégie. Ce sont des informations que nous 
avons pu communiquer, en novembre lorsque la Coordination des villes 
de Suisse romande est venue à Neuchâtel, puisque, à l’exemple de ce 
qui se faisait ici, les villes de Suisse romande souhaitaient voir quels 
sont les leviers d’influence des collectivités publiques sur le 
développement de leur centre-ville. 
 
La Commission du développement économique sera bientôt invitée à 
une séance afin que nous puissions présenter ces résultats qui montrent 
que, depuis 2013, il y a une augmentation d’emplois et d’entreprises au 
centre-ville, ce qui est rassurant. Cela veut dire que toute cette énergie, 
ces actions déployées tant par les commerçants, les acteurs privés, que 
la Ville mais dans le cadre d’une stratégie concertée donnent des effets. 
Il est vrai que tout n’est pas réglé, les défis sont énormes puisque les 
centres-villes ont, de tous temps, été obligés de s’adapter. Ils n’ont 
jamais été les mêmes historiquement. Il faut toujours faire face à de 
nouveaux enjeux et trouver des réponses appropriées et adaptées, 
sachant que, in fine, les gens sont libres de venir ou de ne pas venir et 
de faire ce qu’ils ont envie de faire, dans le respect de la loi bien 
évidemment. Un dernier point qui me semble central, un des éléments 
supplémentaires d’intérêt pour acquérir les locaux - anciennement Vinyl, 
actuellement Espace032 - c’est que la Ville de Neuchâtel est propriétaire 
du bâtiment qui se trouve en face, où se trouve la Maison du dormir. 
Pour nous, il était fondamental de pouvoir veiller à ce que le haut de la 
rue du Seyon ne perde pas en attractivité et en substance. Déjà la rue 
du Seyon est un défi aujourd’hui, pour toutes sortes de raisons. Il 
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s’agissait de pouvoir renforcer l’attractivité du haut de cette rue, ce que 
nous tentons de faire, à travers du mobilier urbain, des plans lumière. 
Aujourd’hui un enjeu central auquel le Conseil communal est très attentif 
et nous sommes déterminés à trouver des solutions adaptées, c’est la 
question d’une zone piétonne, véritablement piétonne. 
 
M. Julien Spacio remarque : 
 
- Au moins l’interpellation a quand même fait son effet, c’est-à-dire que 
quand on doit veiller à la Maison du dormir cela commence mal. Mais, 
cela dit, juste pour revenir sur les propos du groupe socialiste, c’est un 
cas de figure, c’est le premier qui a été réalisé et cela vaut la peine de 
prendre un petit peu de temps pour mettre les points sur les i. La 
discussion, et je partage complètement la vue du groupe PopVertSol, ce 
n’est pas moi qui vient encore avec le secret des affaires. Cela veut dire 
que je vous invite à ne pas vous laisser embobiner car, au fond, si la 
Commission financière n’a plus le droit de garder la gestion et les 
comptes, même sur l’achat, alors qu’il y a une valorisation patrimoniale, 
au bilan, cela veut dire que la Commission financière ne peut plus 
œuvrer correctement. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. L’interpellation est donc considérée comme traitée et 
retirée de l’ordre du jour. 
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17-602 

 

 

 

 
Interpellation du groupe PopVertSol par  
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulée 
« A Neuchâtel, La Poste perd ses cases 

postales ! ». 
 
 
 
 
En voici le texte : 
 

Préambule 

En préambule à notre interpellation, et comme déjà demandé il y a 12 
mois, le groupe PopVertSol souhaite vivement que le Conseil communal 
rappelle une fois de plus à la direction de La Poste qu’elle doit respecter 
sa mission et ses obligations de service public qui lui incombent et qui 
sont inscrites dans la loi fédérale sur La Poste (LPO) en ces termes: 

«La Poste a pour but de garantir à la population et aux milieux 
économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi 
que des services de paiement relevant du service universel. 

La Poste doit en particulier assurer un service universel suffisant et à 
des prix raisonnables, à tous les groupes de la population et dans toutes 
les régions du pays, par la fourniture de services postaux et de services 
de paiement». 

Suite à l'annonce de La Poste l'année passée de fermer quatre offices 
de poste en Ville – comme il y a dix ans - une pétition pour s'y opposer a 
été lancée par des mouvements citoyens l'hiver dernier. Cette pétition a 
remporté un extraordinaire succès avec pas moins de 14'119 signatures 
récoltées en seulement 2 mois! 
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Nous avions déjà annoncé que si cette pétition équivalait à un vote 
populaire aujourd'hui, avec les signatures pour la seule Ville de 
Neuchâtel – 8'438 signatures et avec une estimation de 40% de taux de 
participation – cela correspondrait à près de 85% de votants en faveur 
de la pétition! 

Rappelons aussi qu'en octobre 2016, le Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel a fait recours auprès de la Commission fédérale de La Poste 
(PostCom). Il déplorait le fait que le «géant jaune», qui veut transformer 
l’office postal de La Coudre en agence postale, ne donne aucune 
garantie sur son maintien dans la durée. C’est pourquoi le Conseil 
communal, au vu du fort potentiel de développement de ce quartier de 
Neuchâtel ainsi que de l’attachement sans faille de la population à des 
prestations postales de qualité et de proximité, exigeait que La Poste 
garantisse la pérennité de cette agence postale avec comptoir desservi 
pour au moins dix ans, en demandant un engagement à long terme pour 
l’office postal voisin d’Hauterive. 

Interpellation 

Nous apprenons avec stupéfaction aujourd'hui que la direction de La 
Poste a pris la décision de manière unilatérale, de fermer toutes les 
cases postales des offices de Serrières, La Coudre, Vauseyon et de 
l'Ecluse, ceci pour le 30 juin 2017! 

Cette manière de faire scandaleuse a pour unique but d'accélérer à 
terme les fermetures de ces quatre offices de postes, en faisant tout 
pour réduire des prestations de base et les horaires d'ouvertures. 

Rappelons que nous considérons comme un minimum: 

 que La Poste ne doit pas pouvoir réaliser des modifications dans le 
réseau des offices postaux et de ses prestations qu’en accord avec 
les Autorités locales. 

Mais il est vrai que c’est difficile, quand La Poste continue de se moquer 
éperdument des Autorités, des citoyens et tout simplement de ses 
clients. 

 La Poste doit respecter le principe de la bonne foi et de la 
transparence lors de ses rapports avec les Autorités locales et 
avec les représentants de la clientèle. 

Mais avec le management actuel plus que douteux de La Poste, qui 
exerce de plus des pressions inacceptables à l’encontre de son 
personnel, les principes de bonne foi et de transparence n’existent pas! 

De plus, d'affirmer que l'on peut remplacer les cases postales fermées 
par des réouvertures dans les deux offices de poste de la gare (2002) et 
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du centre-ville (2001) est un mensonge de la part de la direction de La 
Poste. 

Matériellement, il ne sera pas possible de créer autant de cases postales 
sur ces deux sites. Il y a donc vraiment une volonté de La Poste de 
diminuer ce type de prestations, pourtant peu coûteuses. 

De plus, le problème de la mobilité et d'accessibilité ne seront 
qu'accentués. Les accès de place de la gare et du centre-ville sont déjà 
saturés. Les temps d'attentes au guichet de ces deux offices pour les 
usagers sont déjà désagréables certains moments de la journée. 
D’imaginer des dizaines de véhicules tous les jours en plus du trafic 
actuel pour que les entreprises et particuliers viennent chercher leur 
courrier est une aberration. De croire que des entreprises situées à La 
Coudre, à Vauseyon ou à Serrières vont prendre les transports publics 
pour traiter leur courrier n'est pas concevable. 

Il y a là une dimension que la Poste ignore sciemment:  

 le développement de l'habitat et des entreprises dans des quartiers 
dits périphériques. 

 Les questions liées à la mobilité qui sont un enjeu majeur pour le 
futur et développement de notre Ville, qui ne pourra se faire 
qu'avec une construction cohérente de tous les éléments qui 
constituent une qualité de vie. 

La fermeture de toutes les cases postales des offices de poste de 
Serrières, La Coudre, Vauseyon et de l'Ecluse est un mauvais signal et 
s'inscrit avec une parfaite absurdité dans le futur développement de la 
Ville et de son agglomération! 

Le groupe PopVertSol dénonce l'attitude indécente de la direction de La 
Poste et manifeste clairement son refus d’aller plus loin dans les 
concessions faites à ce type de restructuration. 

Comme ce sont les autorités exécutives des communes qui sont les 
référents vis-à-vis de la direction de La Poste, que pense le Conseil 
communal de cette situation ? 

Au vu des propos entendus et lus dans la presse, qu’en est-il de la 
réalité des négociations du Conseil communal avec la direction de La 
Poste ? 

Le Conseil communal est-il d’accord que l’offre générale de La Poste soit 
encore une fois diminuée ? 
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Nouvelle formulation déposée le 6 mars 2017 par l’auteur de 
l’interpellation : 

Suppression des deux dernières phrases :  

Nous souhaitons que le Conseil communal entreprenne tout pour 
surseoir à ce type de décisions de La Poste.  

Nous souhaitons également que le Conseil communal s’oppose à toute 
diminution de prestations dans l’offre générale de la Poste à Neuchâtel. 

Ajout de trois questions pour conclure l’interpellation : 

Comme ce sont les autorités exécutives des communes qui sont 
les référents vis-à-vis de la direction de La Poste, que pense le 
Conseil communal de cette situation ? 

Au vu des propos entendus et lus dans la presse, qu’en est-il de la 
réalité des négociations du Conseil communal avec la direction de 
La Poste ? 

Le Conseil communal est-il d’accord que l’offre générale de La 
Poste soit encore une fois diminuée ? 
 
M. Nicolas de Pury est invité à développer son interpellation. Il déclare : 
 
- C’est assez incroyable que quelques mois passent et que nous devions 
intervenir à nouveau sur l’idée de fermeture d’offices de poste, sur la 
notion de fermeture de cases postales pour les centraliser avec des 
arguments qui sont parfois très surprenants. Je rappellerai brièvement 
que la Poste a pour but de garantir à la population et aux milieux 
économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité, 
ainsi que des services de paiement relevant du service universel. Mais 
nous sommes aussi conscients que notre pays, avec une majorité de 
droite dont 30 % pas loin de l’extrême-droite, on peut le dire, a libéralisé 
une régie fédérale qui est devenue une société anonyme et qui a pour 
mandat de réaliser des bénéfices mais avec une distorsion entre les 
différents domaines qui sont à géométrie variable, qui sont réorganisés, 
qui font que certains secteurs font du bénéfice, qu’on en ferme d’autres, 
et on maintient un espèce de service dit universel alors que c’est devenu 
une société commerciale. 
 
Nous ne sommes pas sains dans ce domaine. Soit on libéralise et c’est 
l’offre et la demande qui s’appliquent et on voit les résultats, soit on 
maintient quelque chose et un cadre dans lequel nous pouvons réagir, 
reconnaître ce service universel et l’autorité communale peut avoir en 
face des partenaires. Actuellement, nous avons l’impression qu’avec ses 
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différentes organisations, des directions qui portent des noms plutôt 
anglais qu’alémaniques, ce n’est pas bien grave, mais vous avez la 
direction des colis, la direction de l’organisation des Postes, c’est-à-dire 
la fermeture des guichets, vous avez une direction qui s’occupe des 
cases postales et puis les colis, qui font du bénéfice, mais on les retire 
d’un petit office de poste pour ne pas les mettre dans les statistiques et 
pouvoir dire que cela ne marche plus donc il faut fermer l’office, etc., On 
le voit avec Philip Morris, une grande entreprise opposée à une petite 
poste de quartier. On voit donc ce manque de transparence et nous 
avons en face de nous une espèce de bande de cow-boys, des Donald 
avec leur 6 coups. On a donc de quoi se mettre en colère et les citoyens 
sont fâchés et nous aimerions que le Conseil communal le soit aussi. 
L’incompréhension des citoyens est quasi totale et là nous aimerions 
une réponse du Conseil communal. Toutefois, le temps passe et nous 
voyons déjà ce que Postcom a répondu concernant l’office de poste de 
La Coudre mais il est aberrant de fermer des cases postales dans des 
secteurs de développement de la ville pour les centraliser. Nous devons 
prendre la main là-dessus et quand la Ville dit « art de vivre et 
innovation » vis-à-vis de cow-boys, parlons aussi de plumes et de 
goudron. Ce serait sympathique et cela montrerait notre colère. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Quelques rappels de l’histoire de ce dossier. Ce chapitre récent a 
commencé en décembre 2015 puisque, à ce moment-là, la Poste nous 
contactait pour nous informer de son intention de faire évoluer des 
offices postaux en agences postales, quatre concernés sur plusieurs 
années. Le Conseil communal a immédiatement communiqué à la Poste 
une position qui était très claire, c’est que nous sommes très attentifs à 
ce que la Poste puisse garantir des prestations de qualité et de 
proximité. Il est vrai que chacun a son rôle, les autorités législative et 
exécutive n’ont pas forcément les mêmes. Quand on est membre d’une 
autorité exécutive, je pense que c’est assez important de le rappeler, 
nous sommes très attentifs au fait qu’une institution, une entité évolue. 
Elle ne peut pas rester constamment la même, quels que soient les 
comportements, les usages de la population. Nous devons donc veiller à 
nous adapter et on réalise à quel point cette double contrainte à laquelle 
la Poste doit faire face, d’une part le service postal universel, d’autre part 
des bénéfices, rend difficile la tâche de celles et ceux qui travaillent pour 
la Poste et qui doivent mettre en œuvre ces plans d’action. C’est la 
raison pour laquelle nous tenons à avoir de la bienséance et en tous cas 
ne pas inutilement rentrer en confrontation sachant que dans la 
confrontation le résultat premier c’est que, finalement, les gens ne se 
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parlent plus. De toute façon, ensuite, comme nous ne tenons pas le 
couteau par le manche et que c’est la Poste qui décide, l’entité fait ce 
qu’elle veut et nous sommes juste informés une fois que c’est fait. C’est 
plutôt ce travail de discussion, de conviction. C’est la raison pour laquelle 
nous avons, très rapidement, c’était au mois de janvier 2016, souhaité à 
ce que des rencontres aient lieu avec la Poste. Le Conseil général, via 
sa Commission du développement économique, mais aussi les citoyens, 
par les associations des quartiers concernés et le comité contre la 
fermeture des postes, ainsi que le CID et Neuchâtel-centre, ont été 
invités à rencontrer la Poste pour qu’il y ait cette relation directe et que la 
Poste doive s’expliquer sur son intention et son plan d’action pour 
garantir ses prestations de qualité. In fine, nous avons toujours dit que 
nous réservions notre position au projet tel qu’il serait déposé pour 
décision. Puis, lorsque nous l’avons lu, c’était au deuxième semestre 
2016, après avoir discuté avec la Commission du développement 
économique, nous avons décidé de recourir car il nous semblait que la 
garantie n’était pas suffisamment forte pour le quartier de La Coudre. 
Certes, les horaires d’ouverture, la localisation pouvaient être 
intéressants. En même temps, par rapport au quartier de La Coudre, qui 
est quand même un ancien village avec un centre de vie très fort autour 
de sa place, c’était vécu comme une perte et nous souhaitons qu’il y ait 
un véritable engagement dans la durée en prenant en compte aussi le 
bureau de poste d’Hauterive qui joue un rôle fondamental pour les 
habitants de La Coudre. Nous avons donc usé de tous les leviers à notre 
disposition et, vous l’avez rappelé, la décision est tombée, Postcom a 
rejeté le recours en argumentant sur la qualité et l’engagement qu’avait 
pris la Poste. Donc, pour Postcom, le fait que la Poste s’engage à ce que 
les prestations soient pérennes suffit en tant que tel, il n’y a pas besoin 
d’avoir un engagement supplémentaire. Cela, c’est pour le contexte. 
 
Aujourd’hui, un autre sujet s’est invité, qui rend aussi très compliqué la 
lecture de ce qui se passe, c’est la question des cases postales au sujet 
desquelles il s’agit de s’exprimer rapidement. Mais pour que nous 
soyons au clair sur leur statut, contrairement aux offices postaux elles ne 
font pas partie du service postal universel et elles ne sont pas soumises 
à recours. Cela veut dire que les collectivités publiques ne peuvent pas 
recourir à Postcom pour les cases postales. C’est la raison pour laquelle, 
lorsqu’il y a eu une rencontre en début d’année, nous avons très 
rapidement communiqué trois messages à la Poste. Le premier c’est 
qu’à notre avis un des problèmes était le manque de cohérence qu’il y 
avait dans la communication de la Poste envers la population puisque 
c’est une communication par secteur ou par service. Indépendamment 
les uns des autres, chacun communique et pour finir il y a une confusion 
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et une inquiétude de plus en plus grande, qui s’amplifient au sein de la 
population et que dessert vraiment la Poste. Ici, dans cette salle, tout le 
monde peut être convaincu que la Poste jouit encore d’une bonne 
image. Nous sommes attachés à cette Poste, mais aujourd’hui cette 
image est écornée et les gens se retournent, en colère, alors qu’à la 
base il y a un attachement très profond. Peut-être parce que les gens qui 
travaillent à la Poste sont très aimables et soutiennent la population de 
diverses manières, en livrant les colis, les lettres ou au guichet. Nous 
avons demandé à ce que la Poste puisse comprendre que, du point de 
vue de la population, elle est une seule entité et c’est vraiment 
fondamental qu’il y ait une communication claire et un engagement. 
Ensuite, justement, vu la sensibilité de cette population, il n’était pas 
admissible qu’il y ait des décisions unilatérales mais sur le fond on ne 
peut pas empêcher une évolution. Si une entité veut évoluer, elle l’a 
décidé. Par contre l’impact de ces décisions doit être évalué chaque fois 
dans des contextes particuliers car chaque quartier est différent. Il y a un 
tissu commercial, économique ou démographique différent et il faut 
veiller à ce que des solutions alternatives, même pour les cases 
postales, soient trouvées et le meilleur moyen c’est de rencontrer les 
gens et de discuter avec ces personnes pour pouvoir les trouver. C’est le 
deuxième élément sur lequel nous sommes absolument très attentifs. Ce 
n’est donc pas un dialogue pour faire passer la pilule, mais c’est plutôt 
un espace de dialogue qui permet de mieux comprendre les contraintes 
et les objectifs des uns et des autres afin de trouver des solutions. Cas 
échéant, si des solutions peuvent être trouvées, la Ville les étudierait et 
pourrait même soutenir les solutions alternatives, si on veut que la Poste 
soit force de proposition. En d’autres termes, ce n’est pas à la Ville de 
faire le travail qui consiste uniquement à devoir accompagner l’évolution 
souhaitée par la Poste. Nous sommes un acteur et nous sommes là pour 
rappeler l’exigence et l’impératif d’une qualité, d’une proximité mais nous 
souhaitons que la Poste puisse être une force de proposition. 
 
Aujourd’hui, le prochain quartier, soyons clair ce sera Serrières, mais ce 
n’est pas un scoop, tout le monde le sait. Dans ce cadre aussi, nous 
avons été contactés et prochainement une rencontre va être organisée 
avec la Commission du développement économique et nous souhaitons 
que cette commission puisse aussi s’associer aux réflexions afin que la 
Ville de Neuchâtel puisse, Exécutif et Législatif, défendre au mieux les 
intérêts de notre ville et notre population. De manière plus large, on le 
voit, il y a une onde de choc très importante sur l’ensemble du territoire 
national. C’est la raison pour laquelle l’Union des villes suisses a écrit à 
chacun de ses membres pour demander à ce que les villes s’adressent 
de manière très claire à la Poste, en multipliant les démarches afin 
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d’attirer son attention sur ses responsabilités. Ils n’ont pas seulement 
une responsabilité financière ou de gestion, ils ont une responsabilité 
aussi en termes de cohésion et de diversification de l’offre sur le territoire 
helvétique. C’est dans ce sens que nous discuterons avec la 
Commission du développement économique pour pouvoir également 
identifier les leviers à disposition afin que notre Ville de Neuchâtel puisse 
être active aussi dans cette lutte de préservation de l’offre, mais tout en 
étant dans un monde qui évolue et avec des acteurs qui ont leur propre 
logique. Et comme cela a été rappelé, à un moment donné c’est au 
niveau fédéral que la directive est donnée. Donc, si nous voulions 
absolument changer cela, il faudrait que le Parlement fédéral puisse 
donner une directive très claire au Conseil fédéral qui, lui, ensuite est le 
responsable interlocuteur de la Poste. En conclusion, nous sommes 
déterminés, très attentifs. Nous ne lâcherons rien. Nous souhaitons 
travailler avec l’ensemble des acteurs, que cela soit la population, les 
associations, les acteurs du centre-ville, pour trouver chaque fois des 
solutions. Nous sommes plutôt orientés résultats que conditions-cadres 
car les conditions-cadres, la manière dont les choses peuvent être 
délivrées peuvent évoluer, le monde est ainsi mais il faut absolument 
que nous puissions préserver cette offre postale de base qui est 
beaucoup plus qu’uniquement une prestation, une transaction au sens 
gestionnaire du terme. C’est quelque chose qui recouvre des valeurs et 
qui recouvre aussi une certaine forme de service public auquel nous 
sommes attentifs sur l’ensemble du territoire communal. 
 
La présidente demande à l’interpellateur s’il est satisfait de la réponse du 
Conseil communal. M. Nicolas de Pury déclare : 

 
- Non, et je demande l’ouverture de la discussion. 
 
Comme l’ouverture de la discussion est acceptée, M. Nicolas de Pury 
déclare : 
 
- Je remercie le Conseil communal de sa réponse car il y a un enjeu 
global et pour parler de service public, quand on démantèle le service 
public ce n’est plus tout à fait un service public ou universel. Un exemple 
que nous vivons aujourd’hui avec la libéralisation des colis. Nous avons 
des sociétés de livraison des colis, de grandes fourgonnettes qui vont 
toute la journée en zone piétonne pour livrer de petits colis. C’est un 
exemple et on le voit bien, on dit que c’est bon pour l’économie, mais 
c’est faux aussi pour la qualité de bien-être et de vie et lorsque vous 
voyez les pauvres gars qui livrent ces colis, vous vous posez quelquefois 
deux ou trois questions sur leur revenu.  
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Puisque les cases postales ne font pas partie d’un service de poste 
universel, je propose que la Ville prenne la main et décide que, dans les 
quartiers où c’est intéressant, on maintienne des cases de ce type, d’une 
manière ou d’une autre et on n’imagine pas la centralisation. A part 
certaines entreprises qui ont besoin d’avoir des signatures pour des 
recommandés ou des éléments de ce genre, la plupart des cases 
postales, c’est 80% de publicité. C’est donc très pratique une case 
postale mais on m’écrit à moi qui ai aussi une petite case que les colis 
ne seront plus livrés dedans - mais on ne peut pas mettre de colis, à part 
des allumettes - donc on les livrera chez vous. Si on les livre chez moi, 
trois fois sur quatre, il n’y aura personne. Donc dire que c’est un service 
à la population de qualité pour réduire l’impact sur l’environnement - 
vous le mettent par écrit - ce sont des « conneries ». Quand on pense 
quartier ou développement, nous devrions directement négocier et 
prendre la main sur la gestion de ce type de case postale, à voir avec la 
Poste, et ne pas attendre la fermeture et n’avoir que deux seuls sites au 
centre-ville. J’aimerais encore préciser que ce serait bien que notre 
Autorité exécutive défende l’Ecluse de la Poste plutôt que la Maison du 
dormir. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- C’est vrai que le porte-parole du groupe PopVertSol et moi-même 
sommes presque devenus des professionnels des interpellations et des 
résolutions à propos de la Poste depuis quelques années, 
malheureusement. En 2004, il y avait eu deux fermetures de bureaux de 
poste avec une pétition de 1'500 personnes. En 2016, ce furent quatre 
bureaux et une pétition de 14'000 personnes. Cela a-t-il fait frémir la 
direction de la Poste ? Pas du tout. Il est vrai que nous pouvons ressentir 
cela comme une arrogance, un dédain et c’est inadmissible de la part 
d’un service public, car la Poste est encore un mandat de service public.  
 
Il est vrai qu’il y a une confusion dans la communication de la part de la 
Poste et aussi un manque de crédibilité pour ce que la Poste propose, 
des agences postales. Ce qui a été demandé c’est une certaine 
pérennité et des engagements de la Poste pour cette pérennité. Que se 
passe-t-il ? Un exemple à Cormondrèche, un magasin qui est devenu 
agence postale a fermé ses portes. Il n’y a plus rien au niveau postal et 
distribution à Cormondrèche. Par rapport au développement 
économique, la Poste s’est montrée sourde, il y a 10 ou 12 ans, par 
rapport à la Maladière, pour essayer d’y mettre un bureau de poste, 
comme cela a été fait à Marin-Centre. Elle reste aussi sourde sur 
d’autres endroits en développement, en ville de Neuchâtel ou ailleurs 
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dans ce canton et sans doute dans d’autres régions de la Suisse. J’avais 
déposé, au Grand Conseil, au mois de mars, une interpellation sur le 
même sujet. La réponse du Conseil d’Etat était tout à fait satisfaisante. 
Le problème, c’est que nous ne sommes pas satisfaits, mais ce n’est ni 
le fait du Conseil d’Etat ni du Conseil communal, mais c’est évidemment 
de la Poste et c’est véritablement à la Poste qu’il faut intervenir. Nous 
avons un outil pour cela, c’est la résolution. La Poste est une grosse 
entité et les Communes, que cela soit la ville de Neuchâtel mais encore 
plus les villages, ce sont de petits éléments sur lesquels elle passe très 
aisément. En revanche si toutes les villes et les cantons passent par le 
biais d’interpellations au niveau législatif, cela fait une certaine force et 
ce qui fait la grande différence en quelques années, c’est que la 
Conférence des chefs de départements de l’économie, s’est aussi tout à 
fait inquiétée de ce qui se passe. Ce n’est donc pas seulement les villes, 
mais aussi les cantons très peu habités, les cantons avec beaucoup de 
montagnes, comme Coire, ou le Valais. C’est véritablement un 
problème. Vous avez vu la carte qui a été montrée pour le devenir des 
bureaux de poste dans le canton de Neuchâtel. Si c’est ce plan-là qu’a la 
Poste, cela veut dire que le Val-de-Travers sera sans bureau de poste, 
ce qui est juste inadmissible et inconcevable. Je vous propose donc, pas 
ce soir mais je voudrais bien avoir l’avis des différents groupes, que 
d’une manière interpartis, nous émettions une résolution, ainsi que cela 
a été fait au Grand Conseil, résolution qui a été votée au mois de mars 
de cette année, de façon à montrer une claire volonté de la part des 
élus, des villes, des communes et aussi des cantons contre cette 
pratique de la Poste. Cela ne veut pas dire que la Poste doit garder tous 
ses offices postaux, mais qu’elle doit avoir des perspectives crédibles et 
durables. Je m’en fais volontiers le rédacteur puisque j’en ai déjà fait une 
il y a un mois et demi. Je vous la proposerai avec une touche 
communale bien entendu mais il faut qu’il y ait un accord général 
puisqu’il faut de toute façon une majorité qualifiée pour qu’une résolution 
soit adoptée. 
 
M. Jérôme Bueche déclare : 
 
- Ce feuilleton postal inquiète également les membres du groupe PLR.  
Au sujet d’une résolution, nous nous réjouissons de voir le texte, mais on  
verra plus tard. Nous pensons principalement aux commerçants, aux 
PME ainsi qu’aux indépendants qui utilisent chaque jour la prestation 
case postale du géant jaune. Il leur faudra trouver des solutions de 
substitution, soit se faire livrer le courrier, soit faire un déplacement plus 
grand. Dans le second cas, des problèmes pratiques liés aux aspects de 
trafic nous inquiètent. La gare et ses accès routiers, tout comme les 
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possibilités de parking sont déjà saturés actuellement. Je vous rappelle 
notre motion 309, déposée en 2014, et qui demandait d’étudier le 
plateau de la gare dans ses aspects de mobilité. Quel trafic 
supplémentaire sera généré par le transfert des cases postales ? Les 
parcages de courte durée sont naturellement les mêmes pour la Poste 
de la place du Port. 
 
Quant à l’aspect émotionnel du service public, j’ai l’impression de revivre 
notre séance du 1er février 2016. Déjà le groupe PopVertSol voulait nous 
faire croire que la Poste n’assurait plus le service universel en 
transformant ces offices en agences postales. Je parle bien de 
transformation et pas de fermeture. Déjà à l’époque, j’avais  essayé 
d’apporter de la nuance dans les propos du rapporteur du groupe 
PopVertSol. Voici quelques points à ne pas oublier. Premièrement, le 
concept du service universel. Je cite l’article 33 de l’ordonnance sur la 
Poste, à l’alinéa 4 : « le réseau d’office de poste et d’agences postales 
doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante 
permanente puisse accéder à un office de poste ou à une agence 
postale, à pied ou par les transports publics en 20 minutes ». Or, force 
est de constater qu’il est possible de se rendre à la place du Port ou à la 
gare en transport public de presque tout l’ensemble du territoire 
communal dans ce temps imparti. L’exception reste les habitants de 
Chaumont qui ont besoin de 28 minutes du haut du funiculaire. 
L’accessibilité minimale devrait cependant correspondre à la loi. 
 
Deuxièmement, la pression exercée sur la Poste, de manière financière 
et concurrentielle. Au cours des 15 dernières années, le nombre de lettre 
transitant par la Poste a diminué de 67 %. D’une part, la Poste a perdu le 
monopole pour le courrier de plus de 50 grammes, d’autre part, les 
courriels ont remplacé les lettres et les Whatsapp ont remplacé les 
cartes postales. Si nous voulons que la Poste puisse pérenniser son 
avenir, et donc ses prestations, il faut qu’elle puisse se réinventer. 
Vouloir une poste statique, c’est la condamner à disparaître. Si les 
offices de quartiers se transforment en agences, il est malheureusement 
inéluctable que les E-commerces gérant ces agences ne puissent offrir 
un service de cases postales. Les contraintes logistiques seraient trop 
grandes. Un article de l’Express de ce matin informait également des 
chances et opportunités que créent les agences postales dans les 
commerces de proximité. Je vous invite à le relire. Bref, je trouve 
dommage que le groupe PopVertSol se concentre sur le problème, mais 
ne recherche pas de solution plus constructive que de demander au 
Conseil communal de faire annuler une décision de la Poste. Cette 
décision, triste mais compréhensible, doit motiver notre assemblée à 
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trouver des solutions imaginatives, pragmatiques et rapides. Facilitons 
l’accès des professionnels près des offices postaux, cherchons des 
partenaires avec la Poste pour livrer les entreprises plus tôt le matin, 
soutenons les usagers avec des solutions tournées vers l’avenir et non 
vers le passé. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Brièvement pour répondre au prééminent, porte-parole du PLR, nous 
sommes intervenus par rapport à la brusque annonce des fermetures 
des cases postales, abrupte, ou c’était par poste que les détenteurs de 
cases postales étaient avertis les uns après les autres. Il n’y avait, à 
nouveau, pas une volonté d’information en disant c’est comme cela, pas 
de transparence, pas de statistiques, pas de débat, etc. Ce que nous 
reprochons aux différentes directions de la Poste, c’est ce manque de 
transparence, d’honnêteté car ils ne sont pas capables de parler de 
vraies statistiques. Ils parlent des statistiques au niveau suisse alors que 
vous demandez une évolution de quelques années. Même les employés 
du bureau n’ont pas le droit de parler. Ils disent que si on les voit parler 
avec des clients, ils risquent leur poste. Cela n’est pas normal. 
Effectivement que le fait de devoir fermer un office car cela ne marche 
plus c’est une chose, mais alors il faut au moins le dire puisque nous 
sommes censés être, quelque part, des partenaires. Ensuite, la 
transformation d’un guichet de poste en agence, on le voit bien, c’est 
idéal sur le papier mais pas du tout dans la réalité. Nous avons vu des 
échecs patents dans les petits villages. L’exemple de Cormondrèche a 
été cité, mais à Cornaux également. Les commerçants doivent gérer une 
logistique et ils ne sont pas assez bien payés pour cela et ce type de 
prestation. Evidemment, ils ne peuvent pas avoir le volume financier 
pour faire le trafic de paiement. Il y a différents niveaux d’agences mais 
l’avenir, par exemple, du quartier de La Coudre et l’embellissement du 
quartier ne sera jamais au milieu des Portes Rouges. Ce n’est pas 
possible. Là il y a un élément contraignant dans un quartier. On parle 
effectivement d’une boulangerie, d’une boucherie éventuelle, bref un 
certain nombre de services et ce n’est pas en diminuant les prestations 
dans les agences. L’agence est une chose qui est un peu pernicieuse 
car le guichet de poste, c’est universel. L’agence ne l’est plus. Si ceux 
qui tiennent l’agence n’y arrivent plus, hop c’est fermé et c’est terminé. 
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M. Philippe Loup remarque : 
 
- J’ai cru comprendre qu’il n’y a pas d’opposition à ce que j’envoie un 
texte de résolution à l’ensemble des groupes, par les présidentes et 
présidents de groupes. Je le ferai dans les jours à venir. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe l’assemblée que l’interpellation est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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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 ! ». 

 
 
 
En voici le texte : 
 

Le 5 juin 2016, une large majorité de la population des communes tant 
de Neuchâtel que de Valangin avait exprimé le souhait de fusionner 
dans le cadre du projet «Neuchâtel-Ouest».  

Ce projet ayant échoué en raison du refus de la commune de Peseux, le 
Conseil communal peut-il nous dire : 

 s’il est en contact avec les autorités de la commune de Valangin, 

afin de relancer sans délai un processus de fusion à deux ? 

 si oui, à quoi en sont les discussions ? 

 si non, ce qu’il attend pour renouer le dialogue avec les autorités 

de Valangin ? 

 
L’interpellateur, M. Mauro Moruzzi, déclare : 
 
- Au printemps 2016, un projet de fusion des communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel a échoué d’assez peu, 
en raison du refus du projet dans la seule commune de Peseux. 
 
La convention de fusion élaborée à l’époque prévoyait deux variantes 
possibles : le cas de figure idéal d’une acceptation du projet dans les 4 
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communes concernées, donc une fusion à 4 et une solution de secours, 
à trois communes, au cas où Valangin refuserait le projet. Cette 
alternative avait été imaginée, avant tout pour éviter que le projet capote 
du seul fait du refus de la plus petite des communes en question, que 
l’on imaginait de surcroît tiraillée entre Val-de-Ruz et Neuchâtel. Au final, 
près des deux tiers des citoyennes et citoyens de Valangin se sont 
prononcés en faveur d’une fusion à Neuchâtel, soit le plus fort taux 
d’approbation après Neuchâtel, 73 % et avec le plus fort taux de 
participation des quatre communes, 65 % contre 40% à Neuchâtel. En 
d’autres termes, les populations de Valangin et de Neuchâtel se sont 
très clairement prononcées en faveur d’une fusion des deux communes 
le 5 juin 2016, fusion qui a été empêchée par la décision d’une commune 
tierce. Ce cas de figure n’avait simplement pas été imaginé dans le 
cadre du projet « Neuchâtel-Ouest ». Au final, c’est donc le refus de 
Peseux, pour des raisons qui n’ont strictement rien à voir avec Valangin 
qui a empêché la fusion souhaitée par les populations de Valangin et de 
Neuchâtel : un cas de figure que personne n’avait imaginé au moment 
où le projet « Neuchâtel Ouest » a été ficelé. 
 
Valangin est aujourd’hui dans une mauvais passe, exactement la 
situation que ses citoyennes et citoyens avaient craint en cas d’échec de 
la fusion. Au-delà des nombreux défis récurrents que représente la 
petitesse de sa population, la commune souffre de difficultés financières 
importantes pour une commune de 500 âmes. Des difficultés qui 
seraient facilement résorbées en cas de fusion avec Neuchâtel. A 
l’inverse, le chef-lieu pourrait sans doute gagner en flexibilité en matière 
d’aménagement du territoire communal et augmenter sa surface 
forestière et agricole. Mais il n’est en réalité pas nécessaire de chercher 
longtemps des arguments qui ont déjà convaincu, il y a un an, une large 
majorité des citoyennes et citoyens des deux communes. La principale 
nouveauté par rapport à 2016, ce sont les difficultés que connaît 
Valangin, et il n’y a aucune raison que Neuchâtel ne tende pas la main. 
C’est pourquoi le groupe Vert’libéral/PDC souhaite que les autorités de 
la Ville renouent rapidement le dialogue avec celles de Valangin et leur 
donnent un message clair : chers voisins, sachez que nos bras sont 
toujours grands ouverts, si vous souhaitez toujours vous unir à nous. 
D’où nos trois questions. D’abord, nous aimerions que le Conseil 
communal nous dise s’il est en contact avec les autorités de la commune 
de Valangin afin de relancer sans délai un processus de fusion à deux. 
Si oui, à quoi en sont les discussions et si non, ce qu’il attend pour 
renouer le dialogue avec les autorités de Valangin. Il va de soi que notre 
intérêt pour Valangin n’exclut nullement d’autres communes dont nous 
pourrions nous rapprocher à terme, pour autant qu’elles le souhaitent. 
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Dans tous les cas, avec ou sans fusion, le groupe souhaite que la 
collaboration avec toutes nos communes voisines continue de se 
développer dans les mois et les années à venir mais, dans le cas de 
Valangin, il y a cependant une certaine urgence à donner un signal 
positif. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Oui, nous sommes en contact avec la commune de Valangin. Des 
courriers ont d’ailleurs été échangés tout de suite après la fusion entre 
nos deux autorités. Nous n’avons pas attendu aujourd’hui pour le faire. 
Des nouvelles autorités sont mises en place et à Valangin et à Neuchâtel 
et des courriers d’échange ont été faits. Ils étaient très positifs et 
laissaient notamment entrevoir des ouvertures. Mais il est vrai qu’il fallait 
attendre les élections, que les nouvelles autorités prennent place, autant 
à Valangin qu’à Neuchâtel, pour se déterminer, autant à Valangin qu’à 
Neuchâtel sur la suite que les nouvelles autorités entendaient donner à 
ce dossier. Nous avons repris contact, en 2017, d’une manière un peu 
plus informelle car vous savez que nous avons beaucoup de 
commissions avec nos homologues, les différents directeurs de 
différents secteurs entre notamment Valangin et Neuchâtel, que ce soit 
aussi avec l’école ou dans les différentes directions que j’ai aussi. Il nous 
a été dit que Valangin a créé maintenant une commission, le 6 mars, a 
pour but de traiter l’avenir du village, dans un sens large, mais surtout 
par rapport aux fusions de communes. Ils doivent se déterminer d’ici la 
fin du printemps, donc nous y arrivons gentiment, sur un rapprochement 
avec Neuchâtel ou un rapprochement avec la commune de Val-de-Ruz. 
Ils en sont dans ces réflexions. Nous allons donc les laisser terminer leur 
réflexion avant de les relancer, mais les contacts sont proches vu que 
nous sommes au courant de ce qui se passe chez eux. Vous voyez que 
les relations et les contacts existent, bien heureusement. 
 
Au niveau de la Ville de Neuchâtel, ce que le Conseil communal peut 
vous communiquer c’est que nous sommes en train de pondre notre 
programme de législature pour les années futures et qu’évidemment 
nous réfléchissons aussi sur des projets de fusion, que ce soit avec 
Valangin ou avec d’autres communes. Evidemment que nos réflexions 
ne sont pas encore abouties mais nous y réfléchissons d’une manière 
soutenue et que nous reviendrons évidemment devant votre Autorité 
pour vous en informer quand nous aurons pris nos options. 
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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. Mauro Moruzzi répond : 
 
- Oui mais je demande brièvement l’ouverture de la discussion.  
 
Cette ouverture n’étant pas combattue, M. Joël Desaules déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol est bien évidemment très intéressé par la fusion 
avec Valangin, comme il l’était avec d’autres communes de l’ouest 
neuchâtelois et le groupe pense qu’il est important de continuer les 
discussions. Nous sommes contents aujourd’hui d’avoir eu quelques 
explications. Nous souhaitons en entendre davantage prochainement. 
 
M. Antoine de Montmollin déclare : 
 
- Si le groupe socialiste comprend le sens de l’interpellation des 
Vert’libéraux/PDC et l’envie de continuer dès aujourd’hui à œuvrer pour 
le regroupement des communes, nous tenons à rappeler que chaque 
projet de fusion doit être examiné en tant que tel. Dès lors une fusion 
entre Valangin et Neuchâtel n’a pas forcément le même sens que la 
fusion proposée au peuple à 4 en juin 2016. Nous sommes convaincus 
que nous devons tenter d’aller plutôt loin que vite et dès lors réfléchir, 
dès aujourd’hui, de manière plus globale aux fusions que nous voudrons 
amorcer dans le futur, par exemple avec les communes à l’est de 
Neuchâtel. Outre le symbole historique que j’aurais à voir mes deux 
communes de cœur unies en une destinée commune, je suis convaincu 
que l’initiative de ces processus de fusion doit être laissée à la commune 
de Valangin. Simplement car pour un habitant de la Ville de Neuchâtel, 
le quotidien ne changerait pas avec une pareille fusion, et je dirais même 
de manière plus large que le fonctionnement de notre cité ne s’en 
trouverait pas grandement changé. En revanche, pour la commune de 
Valangin et ses habitants, la fusion engendrerait de grands 
changements, peut-être positifs, peut-être négatifs, c’est selon l’avis de 
chacun mais c’est bien à la population valanginoise qu’il convient d’en 
décider et de réfléchir à l’avenir institutionnel souhaité pour sa commune. 
 
Ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la vie politique valanginoise 
savent bien que la commune est tiraillée entre son appartenance 
géographique au Val-de-Ruz, l’activité professionnelle et sociale de ses 
citoyens est tournée vers Neuchâtel et un certain désir récurrent 
d’indépendance et que cela ne date pas d’hier. Le groupe socialiste est 
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d’avis que notre Ville doit rester, par l’intermédiaire du Conseil 
communal, ouverte à la discussion si la commune de Valangin en émet 
le souhait, mais ne doit pas, comme le suggèrent les Vert’libéraux/PDC 
dans leur interpellation, suggérer de relancer sans délai une fusion à 
deux. Laissons donc le temps à la population valanginoise et à ses 
autorités de se déterminer sur la voie qu’ils entendent suivre. 
 
M. Julien Spacio intervient : 
 
- Il faut juste faire un petit peu attention car une fusion est un processus 
assez complexe. Si nous ne parlons plus avec Peseux c’est dommage 
de ne pas partir dans une réflexion plus générale qui permet d’englober 
aussi d’autres communes, ce qui signifie que, bien qu’il y ait une certaine 
urgence, nous le comprenons bien, en particulier dans les finances de la 
commune de Valangin, tout le monde le sait. Cela dit, il faut aussi qu’elle 
se détermine. Pour l’instant nous n’avons effectivement pas eu, en tous 
cas au niveau des groupes, des indices d’input de la commune. Je crois 
qu’il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs je crois aussi 
que la Commission aussi de l’agglomération n’a pas encore été 
convoquée par la nouvelle cheffe de dicastère. Il y a aussi une réflexion 
à faire à l’interne. 
 
M. Mauro Moruzzi précise : 
 
- Je remercie les groupes de ces opinions. Je pense que vous aurez 
compris que l’intention était bien celle qui a été décrite par les différents 
groupes. Il ne s’agit pas de dire : « on veut vous annexer et on verra ce 
que cela donne ». Cette impression est laissée à l’appréciation des 
différentes populations mais il y a quand même l’idée de donner un 
signal et de dire « au cas où cela vous intéresserait encore, nous 
sommes très favorablement disposés à examiner la chose». Si vous 
préférez que nous le formulions ainsi, on peut le faire. Même si j’entends 
bien que les projets de fusion sont tous différents en fonction des 
participants, les calculs sont différents, on sait aussi la durée que 
certains processus ont. Certes, il ne faut pas mettre la charrue avant les 
bœufs mais il ne faut pas non plus renvoyer les choses aux calendes 
grecques faute de quoi l’offre pourrait tomber totalement dans le vide et 
arriver bien tard par rapport aux soucis qui se présentent aujourd’hui. 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- Ayant participé dans ces commissions d’agglomération, avec les 
nombreux blocages qu’il y avait eu avec la commune de Saint-Blaise, 
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Hauterive, Marin avant qu’elle devienne la Tène, des triples discussions 
entre l’Entre-deux Lacs et la Ville pour finir ne rien avancer et relancer le 
processus Neuchâtel ouest des 4 communes de Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin, grâce à l’exemple de Lugano. C’est 
un exemple intéressant car ils ont fonctionné à trois ou quatre reprises à 
plusieurs votes et il y a des communes voisines qui ne font pas partie de 
l’entité et d’autres oui, qui sont un peu plus agricoles, un peu plus au 
bord du littoral du bord du lac alors que l’on peut tout à fait, le travail 
ayant été fait, relancer la machine pour quelque chose de relativement 
simple avant d’imaginer revoir dix fois Saint-Blaise, Hauterive qui, depuis 
20 nous disent de garder nos musées… 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Ce signal positif, le Conseil communal l’a donné. La balle est dans le 
camp de Valangin qui a monté une petite commission et ils vont revenir 
vers nous. C’est même nous qui, dans les différents contacts que nous 
avons avec les autorités de Valangin, les relançons en leur demandant 
de ne pas oublier de nous dire quand ils auront fait leur choix. Je crois 
vraiment que la Ville de Neuchâtel a montré une grande ouverture. 
Maintenant, ce qui me réjouit c’est l’intérêt de repartir sur un processus 
de fusion, je crois que cela réjouit tout le Conseil communal. Ce que 
nous vous demandons c’est que vous affiniez votre stratégie et que vous 
veniez nous la décrire lors des entretiens que nous aurons avec chacun 
des groupes pour établir notre programme politique. Nous avons besoin 
d’entendre les visions que chaque groupe. Si c’est uniquement avec 
Valangin, si c’est avec l’est du canton, comme l’a dit M. de Montmollin ou 
avec d’autres régions comme la COMUL qui est dynamique et qui est 
également en train de monter des projets. Soyons un peu fous en 
pensant agglomération, pourquoi ne pas fusionner avec La Chaux-de-
Fonds ? Ce sont des réflexions comme celles-ci que nous avons envie 
d’entendre, avec des visions que vous avez, nous en sommes 
persuadés, et si ces rencontres sont prévues, c’est justement pour que 
vous nous apportiez votre éclairage et vos envies sur des 
problématiques qui vont toucher notre commune et l’impacter d’une 
manière forte ces prochaines années, donc nous nous réjouissons 
beaucoup d’en débattre avec vous ces prochains jours.  
 
M. Jules Aubert souligne : 
 
- La question que je me pose est : « Y a-t-il aussi eu des discussions 
avec Valangin et la commune de Val-de-Ruz car historiquement et 
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géographiquement, aussi au niveau du district, on peut imaginer que 
Valangin est plus logiquement rattaché au Val-de-Ruz. Il me semblerait 
aussi important d’imaginer que le Val-de-Ruz puisse proposer ou 
accepter la venue de Valangin. Je ne sais pas s’il y a aussi eu des 
discussions dans ce sens et s’il ne faudrait pas plus les pousser à faire 
cette démarche car historiquement c’est étonnant de rallier Valangin à 
Neuchâtel, les deux bourgeoisies ennemies. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de l’agglomération, 
déclare : 
 
- Historiquement parlant, c’était Valangin qui ne voulait pas rejoindre Val-
de-Ruz et qui s’est approchée de nous et pas l’inverse. Val-de-Ruz a 
fusionné, il a fait son petit bout de chemin, la fusion a capoté pour 
Valangin, maintenant ils reviennent avec d’éventuelles propositions pour 
rejoindre Val-de-Ruz. Ils sont donc un peu empruntés. A eux de voir s’ils 
seront acceptés par Val-de-Ruz, pour autant qu’eux-mêmes le 
souhaitent et je crois qu’ils ne le savent pas forcément encore. Nous en 
saurons un peu plus à la sortie du printemps, nous l’espérons. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe l’assemblée que l’interpellation est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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17-606 
 
 
 
 

 
Interpellation du groupe socialiste par  
M. Antoine de Montmollin et consorts, 

intitulée « Neuchâtel : une ville morte la 
nuit…Vraiment ? ». 

 
 
 
 
 
En voici le texte : 

 

Dans son édition du 16 mars 2017, le journal gratuit distribué sur le 
littoral neuchâtelois « a+ » titrait en première page: « Bientôt la fin de la 
vie nocturne ?». Une semaine plus tôt, le même journal consacrait déjà 
une double page au sujet, avec cette fois pour intitulé « trop 
d’organisateurs, pas assez de salles ». Chacun, selon sa sensibilité, 
trouvera ces titres exagérés ou non, et plus ou moins représentatifs de 
l’atmosphère régnant dans notre ville une fois la nuit tombée… Ce qui 
est certain par contre, c’est qu’ils se font l’écho de critiques largement 
répandues. La vie nocturne neuchâteloise n’a pas bonne presse et 
souffre du fameux syndrome du « c’était mieux avant ».  
 
Si la santé d’une ville ne se mesure pas uniquement au nombre 
d’établissements publics ouverts de nuit et à leur fréquentation, il est 
évident que l’animation nocturne participe directement à la qualité de vie 
culturelle et sociale de ses habitants. Bien sûr de par l’activité 
économique qu’elle génère mais surtout de par les liens sociaux et les 
moments de partage festifs qu’elle permet de créer. Aujourd’hui, de plus 
en plus de villes font de la vie nocturne une priorité, non seulement en 
raison de la demande des habitants dans ce domaine, mais aussi afin 
d’augmenter leur attractivité au sein d’un bassin plus large de population. 
Et nul besoin d’aller plus loin que la Suisse romande pour trouver des 
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villes vers lesquelles les jeunes neuchâtelois se tournent bien souvent 
quand il s’agit de faire la fête… 
 
En ne prêtant l’oreille qu’à ces critiques, l’on pourrait être tenté de 
peindre un tableau noir de la situation nocturne à Neuchâtel. La réalité 
est beaucoup plus nuancée, en particulier au vu de la dynamique 
instaurée ces dernières années. En plus des nombreux acteurs et 
manifestations déjà existantes, les évènements organisés sur la Place 
des Halles ou encore le développement du Port font figure de belles 
réussites parmi tant d’autres. A l’inverse, les fermetures récentes de 
plusieurs établissements publics et les difficultés rencontrées par ceux-ci 
pour s’inscrire durablement dans le paysage nocturne neuchâtelois 
inquiètent. Si un problème d’image existe probablement, il n’explique pas 
tout. 
 
Le groupe socialiste estime que la Ville doit jouer un rôle clé dans la 
mise en place d’une politique de développement diversifié et harmonieux 
de la vie nocturne. Nous demandons dès lors au Conseil communal des 
explications sur les points suivants :  
 
1. Quelle est aujourd’hui l’appréciation de la vie nocturne en Ville de 

Neuchâtel faite par le Conseil communal ? En particulier, l’offre dans 
ce domaine lui paraît-elle concurrentielle en comparaison d’autres 
villes de même taille en Suisse romande ?  

2. Qu’est-il entrepris aujourd’hui par le Conseil communal pour lutter 
contre cette image de « ville morte la nuit », tant sur le plan des 
mesures de fond que de la communication ?  

3. Cette problématique est-elle envisagée par le Conseil communal de 
manière transversale ? Autrement dit, le Conseil communal œuvre-t-il 
aujourd’hui à réinsuffler une nouvelle dynamique à la vie nocturne 
neuchâteloise en travaillant de concert notamment sur les dossiers de 
la mobilité, de la sécurité et de l’aménagement urbain ? 

4. Selon les informations dont dispose le Conseil communal et son 
analyse globale de la situation, quels éléments ont-ils conduit à la 
fermeture récente de certains lieux de vie nocturne, en particulier de 
discothèques ? Comment se fait-il que malgré le fait que l’offre soit 
jugée comme maigre dans ce créneau, les rares établissements qui y 
sont actifs peinent à s’inscrire dans la durée ?  

5. Le « manque de souplesse des autorités » cité à plusieurs reprises 
comme raison de la fermeture de certains établissements publics est-il 
une réalité ? Quel est le poids réel dans les processus de décision à 
ce propos des plaintes/pétitions déposées par le voisinage ?  
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6. Quels sont aujourd’hui les projets concrets du Conseil communal 

concernant les salles de moyenne à grande capacité disponibles pour 
l’organisation d’évènements festifs en ville ?  

7. Dans le rapport 15-005 du Conseil communal relatif à la loi cantonale 
sur les établissements publics et ses conséquences au niveau 
communal accepté le 14 mai 2015 par notre législatif, une consultation 
fréquente des acteurs de la nuit sous forme « d’états généraux de la 
nuit » était promise. Ces rencontres ont-elles actuellement lieu ? Si 
oui, sous quelle forme et quels sont les acteurs de la nuit qui y 
participent ? Quels sont les résultats de ces discussions ?  

8. Du même rapport découlaient de nombreux changements législatifs 
qui devaient permettre à la vie nocturne de se développer. Quel est le 
bilan aujourd’hui tiré par le Conseil communal suite à la mise en place 
de ces mesures (ouverture des établissements publics et des 
terrasses possible jusqu’à 2h tous les jours, 36 autorisations 
exceptionnelles plus tardives par établissement public...) ?  

9. Quel bilan est-il fait par le Conseil communal du travail des « agents 
médiateurs » ? L’objectif cité dans le rapport 14-021 du Conseil 
communal, soit que ces agents puissent rappeler les règles de bien 
vivre ensemble entre 20h et 01h les nuits de fin de semaine aux 
noctambules, est-il atteint ? Ces heures d’activité sont-elles adaptées 
à des interventions efficaces ? Quelles sont les situations les plus 
fréquentes auxquelles sont confrontés ces agents ? 

 

M. Antoine de Montmollin déclare : 

 

- Neuchâtel est une ville morte la nuit ou tout du moins c’est ce qu’une 
partie de la population a l’air de penser si on en croit la presse 
neuchâteloise. Pas assez d’endroits pour faire la fête, une vie nocturne 
peu diversifiée, un public trop jeune selon certains, un public trop âgé 
selon d’autres, bref, bon nombre de citoyens sont mécontents de la 
situation actuelle. De l’autre côté, celui des organisateurs d’événements 
et gérants d’établissements publics, le constat n’est pas beaucoup plus 
positif. Les Autorités ne seraient pas assez souples et à l’écoute et on 
aurait tendance à apparenter systématiquement la musique à des 
nuisances sonores, la fête à des nids à problèmes et les noctambules à 
de potentiels fauteurs de troubles. Ces critiques contrastent cependant 
avec certaines dynamiques en cours. S’il est vrai que plusieurs 
établissements emblématiques des nuits neuchâteloises ont fermé leurs 
portes récemment, le développement du port, par exemple, ou les 
événements organisés dans plusieurs lieux nouveaux à Neuchâtel, 
devant la Collégiale, dans la cour du collège des Terreaux, à la place 
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des Halles, font figure de belles réussites parmi tant d’autres. Pas plus 
tard que ce dernier jeudi, deux nouveaux établissements publics 
ouvraient leurs portes et les Neuchâtelois étaient au rendez-vous. C’est 
bien au regard de ce contraste qu’il faut comprendre notre interpellation. 
Pourquoi les Neuchâtelois ont-ils une si piètre image de la vie nocturne 
de notre ville ? Pourquoi cette image s’est-elle répandue non seulement 
au-delà des frontières communales, mais également cantonales ? Dans 
tout cela quelle est la part du manque de communication ou de mise en 
valeur et quels sont les problèmes de fond ? Quelle est la vision 
stratégique du Conseil communal sur la question ? Quel est, enfin, le 
bilan tiré aujourd’hui des mesures proposées par le Conseil communal 
dans différents rapports et approuvé par le Conseil général, derrière ces 
questions, une idée claire : le développement de la vie nocturne 
neuchâteloise doit faire l’objet d’une attention toute particulière et d’un 
suivi sérieux et les mesures prises doivent être pensées de manière 
globale. Nous parlions, par exemple, lors de notre dernière séance, du 
harcèlement de rue qui est partiellement relié à la vie nocturne mais on 
peut aussi penser aux transports publics, à la sécurité de manière 
générale,  la politique choisie en termes d’affectation des bâtiments, à la 
promotion de la santé et bien d’autres encore. Nous avons parfois le 
sentiment que cette problématique des vies nocturnes n’est pas traitée 
dans son ensemble alors que c’est un sujet qui le mérite et qui l’exige 
amplement. De même la consultation des acteurs principaux de la nuit 
nous paraît primordiale. Le groupe socialiste estime que la vie nocturne 
doit être une préoccupation politique de premier ordre. Au-delà de 
l’activité économique qu’elle génère, elle participe de manière importante 
à la qualité de vie culturelle et sociale des habitants. On caricature 
volontiers les jeunes scotchés derrière un écran et nous vivons dans une 
société toujours plus individualiste. La fête, les bars, le temps passé à 
discuter, refaire le monde ou simplement se changer les idées, voilà à 
notre sens des composantes essentielles des liens sociaux qui 
permettent à chacun de s’épanouir. Nous sommes convaincus qu’une 
ville qui vit est notamment une ville qui fête et que les Autorités ont un 
rôle important à jouer dans ce domaine. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’économie, déclare : 
 
- Nous avons lu avec beaucoup d’attention cette interpellation qui, de par 
la profondeur des questions posées pourrait très bien être traduite en 
plusieurs motions tant les questions nécessitent de l’analyse et des 
recherches. Dans le délai qui nous a été donné, nous allons bien sûr 
vous répondre, conscients aussi qu’il y a des approfondissements à faire 
dans certains thèmes, mais vous le savez, le centre-ville est une priorité 
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pour le Conseil communal et notamment l’attractivité et le rayonnement 
de ce centre de vie, de culture. Pour répondre à la première question, 
nous souhaitons d’abord pouvoir réaffirmer ce soir la volonté qui anime 
donc les Autorités exécutives de faire en sorte que ce centre-ville soit 
accueillant, vivant, allumé, bien sûr de jour car de jour c’est très 
important, mais aussi en soirée et que la vie nocturne puisse vraiment 
répondre aux attentes de la population qui le souhaite. Ce centre-ville est 
également un lieu de culture, pas seulement un lien de fête dans le sens 
de bars et de restaurants, même si c’est très important. C’est aussi un 
lieu dans lequel la vie associative a toute sa place et nous souhaitons 
pouvoir travailler sur la mise en place de conditions-cadres, comme on 
dit, de conditions favorables pour les initiatives privées, personnelles, 
associatives, on peut penser à la Maison du Concert, qui est une 
association. Il y a différents types d’acteurs au centre-ville. Il faut donc 
contribuer à cette qualité d’accueil et de vie au centre de Neuchâtel. Des 
générations de Neuchâtelois se souviennent de ce qu’ils ont vécu dans 
ce centre-ville en se disant qu’il y a 15 ans c’était mieux. Mais on se dit 
tous les 15 ans la même chose, c’est un peu le cycle de la vie. Il est 
important de se qu’une ville c’est vivant, il y a des acteurs qui émergent, 
des acteurs historiques. Nous parlions tout à l’heure de l’acteur du 
magasin Vinyl qui a ouvert son commerce plus de deux décennies. Un 
jour cela ferme, quelqu’un vient et ouvre à nouveau, c’est aussi cela un 
centre-ville. Mais le Conseil communal, en tous cas, est déterminé à 
pouvoir soutenir et faire en sorte que cette vie, cette attractivité, cette 
convivialité soit vraiment vivante et bien vivante.  
 
Qu’est-ce qui est entrepris, est-ce que la communication devra être 
renforcée ? Nous partageons effectivement ce constat et, aujourd’hui, il 
est absolument évident que nous devons mieux travailler pour mettre en 
valeur les nombreux atouts qui se trouvent au centre-ville. Il y a une 
évolution considérable en matière de communication, notamment de par 
les réseaux sociaux, le multimédias. Il est vrai que cela va très très vite 
et puis la dimension émotionnelle et affective prend de plus en plus de 
place par rapport à une dimension plus objective, plus rationnelle dans la 
communication et quand on voit entre les lignes ce qui se dit, notamment 
sur les réseaux, on voit vraiment que cela parle d’un attachement très 
fort au centre-ville. Les gens se plaignent, pour partie, d’un manque 
d’animation et d’attractivité car ils sont très attachés à ce centre-ville. 
C’est ce sentiment d’appartenance, on a pu le vérifier notamment dans 
une étude faite il y a un peu plus d’une année par la Haute Ecole de 
Gestion, plus de 80 % des habitants, des gens qui venaient au centre-
ville disaient aimer Neuchâtel et ce centre-ville, ce sentiment 
d’appartenance donc est le levier avec lequel nous voulons pouvoir 
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développer ce centre-ville et la ville de Neuchâtel. Oui donc à une 
communication qui se fasse aussi peut-être de manière plus concertée 
avec les acteurs concernés et à créer des synergies, et les mettre en 
valeur. Il se passe plein de choses mais si personne ne le sait, nous 
avons l’impression qu’il ne se passe rien. Aujourd’hui, il y a une 
multiplicité d’information et il s’agit de mieux mettre ce qui se passe en 
évidence, cela semble un des enjeux. 
 
Par rapport à la troisième question, qui demande ce qui est envisagé de 
manière transversale et quelle volonté anime le Conseil communal pour 
insuffler une nouvelle dynamique - nous parlions tout à l’heure d’une 
stratégie centre-ville - nous avons beaucoup communiqué, l’an passé, 
sur l’accessibilité au centre-ville, à travers le processus Centre et gare. 
Aujourd’hui, le Conseil communal souhaite travailler de manière 
beaucoup plus transversale afin que la gouvernance politique qui aura 
des effets sur le centre-ville puisse encore être renforcée. C’est la raison 
pour laquelle une plateforme de coordination a été créée il y a peu, qui 
réunit la Direction de la sécurité et infrastructures, les Directions de la 
mobilité, de l’urbanisme et de l’économie afin que nous puissions aussi 
travailler au niveau de la gouvernance sur cet aspect stratégique et pas 
seulement, ce qui est déjà bien, mais laisser ou demander aux services 
de travailler en meilleure coordination. Depuis maintenant 2 ou 3 ans, il y 
a un groupe de coordination des services pour le centre-ville. Il s’agit 
maintenant de passer la vitesse supérieure et, dans le cadre du 
programme politique 2018-2021, nous aurons aussi l’occasion de 
pouvoir mettre en évidence cette volonté à travers un plan d’action que 
nous souhaitons pouvoir proposer pour les prochaines années. Pour les 
questions suivantes, c’est la Directrice de la sécurité qui va poursuivre. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Ah le temps du New-York, du MGM, du Garbo, en tous cas pour les 
plus anciens… Toute la Suisse venait chez nous pour fêter jusqu’au bout 
de la nuit. Quelle belle époque, pour l’avoir un peu vécue, quelle santé 
nous avions aussi de passer des « kamikaze » du MGM aux vodkas Red 
Bull du Garbo pour finir avec une bonne pizza, une bonne eau minérale 
ou un verre même de Montepulciano à la Casa. Il est vrai que nous 
rentions fatigués mais heureux, avec un petit mal de tête. On sentait 
surtout la cigarette à 3 kilomètres, car, vous vous en souvenez, nous 
pouvions encore fumer à cette époque. Mais les temps changent, vous 
avez raison et il ne faut pas tomber dans le fameux syndrome du 
« c’était mieux avant ». La réalité doit évidemment être nuancée, en 
particulier au vu de la dynamique instaurée ces dernières années, vous 
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l’avez dit, au port notamment ou dans différentes animations du centre-
ville avec des quartiers comme la Place des Halles, les Terreaux, la 
Collégiale, avec des associations comme « Terrible style » ou « Coton 
musique » qui se sont développées et qui permettent d’avoir d’autres 
types d’animations dans notre centre-ville. Nous essayons vraiment de 
les soutenir par rapport à leur démarche. 
 
Le groupe socialiste estime que la Ville doit jouer un rôle clé dans la 
mise en place de cette politique de développement. Vous avez raison, le 
Conseil communal partage cette vision. Au niveau de vos questions plus 
liées à la sécurité, aux différentes fermetures, notamment récentes qu’il 
y a eu dans les discothèques ou bars, y a-t-il une évolution négative ou 
positive de ces fermetures ? Cela dépend de quel côté on se place. Ont-
elles de la peine, ces sociétés, ces entreprises de l’événementiel à 
s’inscrire dans la durée ? Je peux vous répondre de la manière 
suivante : l’offre, dans le fond, n’est pas si maigre et a peut-être plus de 
peine à convaincre les nouvelles générations qui ont peut-être aussi 
changé leurs habitudes de sortie. Avant, on sortait vers 9 heures ou 10 
heures du soir. Maintenant on sort à minuit, on fait déjà la fête avant à la 
maison pour éviter de payer peut-être des prix importants dans les 
discothèques. L’état d’esprit des jeunes évolue aussi et je pense que les 
établissements doivent également se mettre à ce parfum et offrir peut-
être d’autres prestations que celles qu’elles ont données jusqu’à 
maintenant. Actuellement, il y a 230 établissements publics sur le 
territoire communal et ce nombre est resté stable depuis 20 à 30 ans. On 
ne peut pas dire qu’il y a eu énormément de fermetures. S’il y a des 
fermetures, il y a des réouvertures. Il y a peut-être un tournus un petit 
peu plus important, mais nous n’en sommes pas persuadés quand on 
regarde les différents chiffres que nous avons pu analyser, même durant 
les quelques heures que vous nous avez laissées pour le faire avant 
cette séance … ! 
 
Pour les discothèques qui ont fermé définitivement, il y a eu le Casino, le 
New-York club et le Garbo. On parle aussi de l’Etage et du Docks qui 
vont fermer prochainement. Pour les bars, il n’y a pas eu de vagues de 
fermetures importantes ces dernières années. Il ne faut pas non plus 
oublier qu’à l’époque, nous avions une législation communale qui était 
très favorable en comparaison suisse car ou pouvait rester ouvert 
quasiment 24 heures sur 24. Des gens d’autres cantons venaient faire la 
fête à Neuchâtel, c’était connu pour cela. Les autres cantons n’avaient 
pas la même législation et il est vrai que maintenant la concurrence fait 
que les autres législations se sont aussi adaptées dans d’autres villes de 
Suisse. Je pense à Lausanne qui a développé des secteurs propices à la 
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nuit, notamment dans le Flon, qui attire passablement de Neuchâtelois et 
de Romands. La concurrence est donc là, il est vrai. Les habitudes 
changent aussi au niveau de notre jeunesse avec la législation que l’on a 
mis actuellement en place, je ne crois pas qu’il y ait d’autres difficultés 
que cela. Il faut donc essayer de trouver des idées et d’autres types 
d’animation comme le fait une association comme « Coton musique ». 
 
Concernant le manque de souplesse des Autorités par rapport aux 
plaintes et aux pétitions disant que ce serait de notre faute si tous ces 
établissements ferment, le Conseil communal ne peux pas entendre des 
propos de cette sorte. Il est vrai que nous avons un secteur à Neuchâtel 
assez sensible au niveau notamment des Chavannes, du Neubourg, 
quelquefois en été au port, mais il n’y a pas de constatation flagrante 
avec des plaintes des concitoyens qui nous écrivent pour nous faire part 
de certains griefs. Quand ils le font, que ce soit par des plaintes ou des 
pétitions à l’encontre d’établissements publics, que se passe-t-il ? Ma 
direction de la sécurité est chargée de vérifier si ces faits sont avérés, 
par des contrôles évidemment, notamment en termes d’impacts sonores. 
C’est la nouvelle législation qui le dit. Si nous constatons des 
problématiques suite à ces plaintes du voisinage, nous allons écrire au 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est l’autorité 
cantonale compétente. Ce n’est pas la Ville qui peut fermer un 
établissement public. Nous devons donc remonter un rapport (au SCAV), 
comme peut le faire aussi la police cantonale. Le SCAV analysera le 
rapport pour ensuite, éventuellement, décider de fermer la discothèque 
ou le bar en question. Après il s’agit, pour les Autorités communales de 
veiller à ce que la discothèque en question ait bien été fermée et ne 
rouvre pas d’une manière illégale, mais c’est autre chose 
 
Dans la pratique, il est très rare qu’il y ait des décisions de fermeture. Si 
elles se font ce n’est pas dû à des mesures tatillonnes de 
l’Administration ni communale, ni cantonale. Je crois que les rares cas 
connus en ville de Neuchâtel étaient plutôt graves, avec des récidives 
malgré de nombreux avertissements. C’était donc tout à fait justifié et en 
aucun cas on peut dire que nous manquons de souplesse. Nous 
appliquons la loi et c’est important de le rappeler ici. 
 
Vous parlez aussi d’états généraux de la nuit suite à ce que votre 
Conseil avait voté dans le rapport 15-005. Est-ce que ces états généraux 
ont été construits, mis en place ? Fonctionnent-ils ? Je peux vous 
répondre que oui les états généraux ont été mis en forme tout de suite 
par des séances d’échanges. Il y en a deux par année, cela a été fait la 
première fois en juillet 2015 déjà, donc à la suite du rapport que vous 
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aviez voté. Il y en a donc deux par année. La prochaine séance aura lieu 
d’ici la fin du mois de mai, nous l’espérons. Qui participe à ces 
séances ? C’est justement l’ensemble de ces acteurs de la nuit 
neuchâteloise. Il y a donc les tenanciers, la Directrice de la sécurité, la 
Sécurité urbaine, Gastro Neuchâtel, les associations de quartier, 
TransN, la Fédération neuchâteloise des addictions, le Centre de loisirs, 
le CID, les membres du Conseil général, (je vois M. de Pury qui hoche la 
tête parce qu’il en est membre), il y a aussi M. Philippe Loup, si mes 
lectures de procès-verbaux ont été bonnes, et M. Jean Dessoulavy qui 
était aussi un des membres des états généraux. C’est en tous cas ce 
que j’ai pu retrouver dans les archives. Il s’agira maintenant, au vu des 
nouvelles Autorités de voir avec vous quelles sont, dans les groupes, les 
personnes qui veulent faire partie de ces groupes des états généraux de 
la nuit. En tous cas, les acteurs avaient l’air content des réunions et n’ont 
pas apporté de problèmes particuliers dans les relations entre la Ville et 
les différents acteurs que j’ai cités. 
 
Vous demandez aussi quel est le bilan tiré par le Conseil communal 
suite à la mise en place des mesures liées à l‘ouverture des 
établissements publics, avec les différents changements législatifs qui 
ont eu lieu, notamment avec les terrasses ou les autorisations 
exceptionnelles. Je peux vous renseigner comme ceci : à ce jour le 
Conseil communal a reçu 6 demandes de prolongation permanente 
jusqu’à 6 heures du matin. Pour l’instant il y en a deux qui ont été 
établies. Ce sont « L’interface » et le « DowntownK » Les autres sont en 
attente pour étude et en fonction aussi de l’enquête publique et du retour 
de propriétaires d’immeubles qui abriteraient ces différents autres 
établissements. Vous nous demandez aussi quel est le travail des 
agents médiateurs. Je vais vous donner quelques points même si vous 
savez, puisque je vous l’ai déjà dit durant ces dernières séances, un 
rapport d’information arrivera sur vos tables d’ici je pense l’automne, ou 
plutôt la fin de l’année. Ce que je peux vous dire c’est qu’il y a un 
premier axe des missions des médiateurs urbains qui est fait sur la 
sensibilisation, notamment au niveau des déchets. Des cendriers de 
poche sont distribués aux acteurs de la nuit pour éviter les mégots en 
trop grand nombre par terre. Des tournées de sensibilisation en début de 
soirée sont aussi effectuées, notamment l’été au bord des rives du lac, 
pour rappeler aux jeunes où se trouvent les poubelles, qui ont été 
posées en plus grand nombre depuis quelques mois. Nous avons aussi 
le délicat sujet de l’urinage sauvage. Ces médiateurs interviennent 
quand ils voient quelqu’un uriner sur un arbre et informent évidemment 
sur le lieu des toilettes les plus proches. Ils informent aussi sur les 
problématiques de feux ou de blessures liés aux barbecues, suivant la 
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période de l’année, sur les impacts sonores liés aux problématiques 
notamment d’éclater de rire, des échos qui sont évidemment dus à des 
effets de groupe et qui pourraient réveiller le voisinage. Ensuite, 
deuxième mission, c’est plutôt la gestion des conflits. Les médiateurs 
sont là pour essayer de réguler les tensions entre personnes et ils 
interviennent avant que cela dégénère. Ils accompagnent aussi et 
soutiennent des mineurs qui seraient avinés, par exemple, en les 
raccompagnant parfois chez eux. Ils appellent aussi parfois les 
ambulances pour les personnes majeures qui seraient en état d’ébriété 
et évidemment qu’ils évitent aussi que ces derniers prennent le volant. 
Le principal outil de ces médiateurs urbains est évidemment le dialogue. 
Ils essayent de le faire le mieux possible avec tous les gens qu’ils 
trouvent sur leur route, que ce soit le soir mais aussi la journée. Pendant 
la journée, vous êtes confrontés à d’autres problématiques. Ce sont 
justement les habitants du centre-ville et de ces quartiers un peu 
bruyants qui se posent la question de savoir comment il faut faire pour 
diminuer les nuisances sonores. Les médiateurs expliquent ce qui se fait 
la nuit, ce qui se fait le jour et de mettre les gens en lien. Ils expliquent 
aussi quelles seront les prochaines soirées en donnant un petit agenda 
sur les prochaines manifestations. Cela permet à des personnes qui 
seraient un peu susceptibles au bruit, notamment à la fête des 
vendanges, d’aller peut-être dormir dans leur famille qui habite ailleurs 
qu’à Neuchâtel. Tout cela nous le faisons en bonne intelligence avec 
tous les acteurs. J’ai fait un petit tour d’horizon de vos questions, je crois 
que nous les avons toutes traitées. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal. M. Antoine de 
Montmollin répond : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
Cette ouverture ayant été acceptée, l’interpellateur déclare : 
 
- Il y a plein de questions que je pourrais repréciser et vous reposer et 
essayer d’avoir des réponses plus construites. Je comprends qu’on 
veuille mettre en place des conditions-cadre, encore faudrait-il savoir 
lesquelles, je comprends aussi que l’on dise qu’il n’y a en gros qu’un 
problème législatif, qu’il n’y a pas de chicanerie administrative et que 
c’est juste un manque d’inventivité des acteurs locaux. Mais cela veut-il 
dire que nos acteurs locaux sont plus bêtes qu’à Fribourg par exemple ? 
Je ne sais pas si c’est l’avis du Conseil communal. Je pourrais aussi 
parler en général du travail des médiateurs urbains pour également un 
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peu préciser leur bilan, peut-être pas dans une liste exacte de tout ce 
qu’ils font, mais plutôt dans une vision que nous aimerions qu’ils fassent 
pour les nuits neuchâteloises. Mais surtout j’aimerais rappeler, et je 
pense que c’est vraiment ce qui m’a paru, dans la réponse du Conseil 
communal, que ce dernier fait exactement ce que je mentionnais comme 
problèmes dans l’interpellation, c’est-à-dire une liste de beaucoup de 
choses différentes, de points séparés, sans que j’aie l’impression qu’il y 
a une vision qui se dégage de cette réponse à mon interpellation et 
c’était justement le sens. Ce que j’espère c’est que je viendrai lors d’une 
prochaine séance avec une demande de motion sur la question qui 
donnera peut-être l’occasion d’avoir une réponse plus réfléchie 
globalement. 
 
M. Dimitri Paratte remarque : 
 
- Rapidement car nous sommes reconnaissants envers le groupe 
socialiste d’avoir déposé cette interpellation vendredi. Nous allons dire 
quelques petites choses quand même car c’est un thème qui nous tient à 
cœur. Je pense que nous devons saluer les efforts qui ont été faits 
autour de la place du  Port, même s’ils suscitent beaucoup de déchets et 
certaines nuisances sonores, mais dans un quartier où il y a peu 
d’habitants et qui commence d’être un endroit réputé en Romandie et où 
les gens viennent faire la fête. Cela doit être un objectif parmi d’autres de 
notre politique communale. Il y a quelque chose qui manque dans ce qui 
a été développé par M. de Montmollin, à mon sens, c’est peut-être 
mettre un accent sur les différentes formes de créativité importante dont 
les personnes de ma génération, les plus jeunes maintenant, font 
preuve, notamment en termes d’événements gratuits ou à prix libre où 
les autorisations, ou disons la tolérance même en cas d’absence 
d’autorisation permettrait de développer une culture de nuit qui ne soit 
pas simplement des beuveries mais une culture qui permette aussi aux 
petits budgets et aux étudiants car nous sommes une ville d’étudiants, 
de pouvoir avoir des événements qu’ils ont eux-mêmes décidés. Enfin, je 
pense que la Ville de Neuchâtel, je ne sais pas si c’est le rôle d’un 
service formellement de la Ville, devrait pouvoir essayer de mettre en 
œuvre un agenda culturel et peut-être une meilleure connexion entre les 
différents événements, que ce soit des boîtes de nuit ou des théâtres. 
Cela peut être une continuité dans la soirée, cela devrait être des sorties 
que l’on pense à Neuchâtel, qui est à la fois une ville riche de trois ou 
quatre théâtres, de plusieurs boîtes de nuit passablement acceptables et 
d’une salle de concert d’envergure romande. Dernier petit point, le SAS, 
à Delémont, donne un des plus beaux espaces de la vieille ville à la vie 
nocturne et alternative et je pense que c’est un exemple parfait de 
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comment les usagers de concerts de nuit sont tenus d’une excellente 
façon dans des bâtiments historiques sans aucune déprédation et je 
crois que c’est possible aussi d’arriver à cela à Neuchâtel. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Concernant les médiateurs urbains un bilan sera fait  avec une vision 
qui va être donnée, mais laissez-nous juste le temps d’arriver, de faire le 
bilan de cette première année sur le terrain et de vous apporter notre 
vision. Cela va être fait, je l’ai dit à plusieurs reprises, d’ici la fin de cette 
année. Jamais je ne dirai que nos acteurs de la nuit manquent de 
créativité. La preuve, ils sont en train de se réinventer aussi et, on le voit 
notamment avec le Port, c’est grâce à ces acteurs que nous avons pu, 
nous, Conseil communal, soutenir les démarches qui ont eu des effets 
très positifs depuis deux ans. C’est grâce aussi à ces états généraux de 
la nuit que nous pouvons discuter avec ces différentes personnes et que 
nous pouvons voir quels sont leurs désirs, leurs besoins en termes de 
salles, de bâtiments, en termes de soirées gratuites ou non. Mais il en va 
aussi de leur propre liberté d’inventer des soirées, de les faire payantes 
ou non. Nous n’allons rien imposer, nous ne pouvons qu’essayer de les 
aider dans l’organisation d’une soirée et, évidemment, trouver des 
locaux qui manquent un peu à Neuchâtel en termes de salles de 
spectacles ou autres, mais cela ne se fait pas en deux claquements de 
doigts. Une fois encore je ne peux que me réjouir de ce débat et que 
vous ameniez votre vision et vos solutions quant au programme politique 
que nous aimerions justement ancrer avec vous. C’est un des sujets 
aussi que nous sommes en train de traiter avec le Conseil communal. Si 
vous avez des pistes ou des solutions à nous amener, faites-le, travaillez 
les et nous-mêmes nous les reprendrons à notre compte pour un débat à 
l’interne. Je ne peux donc qu’apporter ce complément d’information en 
espérant que vous avez tous ici du plaisir dans notre chère ville de 
Neuchâtel qui est bien dynamique à plus d’un titre. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle informe donc l’assemblée que l’interpellation est 
considérée comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 21 h 56. 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                        Le chancelier-rédacteur 

                                      Rémy Voirol 
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