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VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
5

ème
 SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 8 mai 2017, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

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

Y compris la présidente, 38 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), Hélène Dederix 
Silberstein (PopVertSol), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice de 
Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Joël Desaules 
(PopVertSol), Philippe Etienne (PLR), Diego Fischer (PopVertSol), 
Cornelia Froidevaux-Wettstein (VL/PDC), Jonathan Gretillat (Soc), 
Jasmine Herrera (PopVertSol), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
Baptiste Hurni (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), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan 
Paratte (Soc), Christine Perrin (Soc), Raymonde Richter (PLR), 
Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Ariane Tripet 
(PopVertSol), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Marion 
Zwygart (PopVertSol). 

Excusés: Mme et M. Julie Courcier Delafontaine (Soc), Gabriele 
Jeanneret (Soc), Vincent Pahud (VL/PDC). 

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 
 

Les procès-verbaux des 3ème et 4ème séances, des lundis 13 mars et 
24 avril 2017, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

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

1. Lettre de M. Julien Spacio (PLR) annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 25 avril 2017. La Présidente en 
donne lecture. 

2. Envoi d’une invitation à la manifestation « 10 ans du Stade, 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds bougent ensemble », le 
dimanche 7 mai 2017. 

3. Arrêté du Conseil communal du 3 mai 2017 proclamant élu 
membre du Conseil général M. Benoît Zumsteg (PLR) en 
remplacement de M. Julien Spacio, démissionnaire. 

4. Dépôt sur les pupitres du CD-Rom du volume des procès-verbaux 
du Conseil général de la trente-sixième période administrative 
2012-2016, année 2015-2016. 

5. Envoi d’une invitation à l’inauguration de la centrale solaire 
photovoltaïque (Coopsol). 

6. Nomination de M. Benoît Zumsteg (PLR) au sein de la Commission 
de mobilité et stationnement, en remplacement de M. Julien Spacio 
(art.125 RG). 

7. Nomination de M. Benoît Zumsteg (PLR) au sein de la Commission 
spéciale des affaires communales en matière d’agglomération, en 
remplacement de M. Julien Spacio (art. 125 RG). 

Communiqués de presse 

 Du Conseil communal concernant les comptes 2016 de la Ville de 
Neuchâtel. 

 De la Direction de l’environnement concernant le 75ème 
anniversaire des Caves de la Ville. 

 Des Directions des infrastructures et de l’urbanisme concernant la 
stratégie énergétique (Step). 
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 Du Service de l’intégration et des infrastructures culturelles 
concernant la 7ème édition de la Fête des voisins à Neuchâtel. 

 De la Direction de la culture concernant L’Europe en fête à 
Neuchâtel. 

 De la Direction de la culture concernant un nouvel écrin pour la 
flore alpine à Neuchâtel. 

 De la mobilité et développement durable concernant le printemps 
de la mobilité. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 

17-003 
Rapport du Conseil communal, concernant le règlement communal sur 
les finances (RCF). 

17-006 
Rapport du Conseil communal, concernant la politique en faveur de la 
biodiversité, le programme « Nature en ville » et la commission nature et 
paysage. 
 

Autres objets 

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 ». 

17-608 
Interpellation du groupe socialiste par M. Gabriel Jeanneret et 
consorts, intitulée « Une ville digne de la petite reine ! ». 

 

Neuchâtel, les 25 avril et 5 mai 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Assermentation 
 

Avant de passer à l’ordre du jour, la présidente, Mme Anne-Françoise 
Loup, procède à l’assermentation du nouveau conseiller général 
M. Benoît Zumsteg (PLR), en remplacement de M. Julien Spacio, 
démissionnaire. 
 
 

Propos présidentiels 
 

La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare: 
 
- Pour ce qui concerne l’ordre du jour, nous avons été saisis par le 
groupe PopVertSol d’un dépôt d’interpellation hors délai et d’une 
demande de traitement en urgence de cette interpellation.  
 
Compte tenu du fait que l’interpellation a été déposée hors délai et que, 
par ailleurs, les groupes n’ont pas pu en prendre connaissance, M. 
Dimitri Paratte annonce que son groupe renonce à la demande de 
traitement prioritaire.  
 
L’interpellation figurera donc à l’ordre du jour de la séance du 12 juin. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal souhaitait dire quelques mots concernant la 
présence du nectar qui a été posé sur les tables de tous les membres du 
Conseil général, des représentants des médias et des preneurs de son, 
grâce à qui toutes ces séances sont enregistrées et permettent de 
rentrer dans l’histoire de notre ville. Cette cuvée de la charte 1214, en 
cette année du 75ème anniversaire, est un rappel au 800ème anniversaire 
de la charte de franchise. Vous savez que dans ce noble Hôtel-de-Ville, 
nous avons une salle de la Charte. Cette année, la cuvée lui est dédiée, 
après 30 mois en fût de chêne des forêts de Chaumont. C’est un petit 
clin d’œil pour bien commencer la séance et surtout vous associer à ces 
festivités du 75ème anniversaire des Caves de la Ville. 
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FINANCES 
17-003 

 

 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le 

règlement communal sur les finances 
(RCF) 

(Du 20 avril 2017) 

Madame la Présidente 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le Grand Conseil a adopté, lors de sa séance du 24 juin 2014, une 
nouvelle loi sur les finances de l’Etat et des Communes (LFinEC). Cette 
dernière est issue d’une étroite collaboration entre le Canton et les 
Communes, avec la particularité de s’appliquer à l’ensemble des 
collectivités publiques du canton, et fait suite à l’application des 
nouvelles normes du modèle comptable harmonisé pour les cantons et 
les communes (MCH2).  

Les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur au 1er janvier 
2015, imposent aux collectivités publiques de notre canton de mettre en 
place la norme comptable MCH2 en précisant certains de ses aspects. 
Les principaux objectifs visés sont les suivants: 

 Harmoniser les états financiers et ainsi permettre une comparaison 
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des bilans, des résultats et des performances des collectivités 
publiques au niveau national; 

 Améliorer la transparence des comptes; 

 Valoriser le patrimoine à sa vraie valeur afin d'approcher la somme 
réelle des actifs du bilan; 

 Faire apparaître la dette publique ainsi que l'ensemble des 
engagements de la collectivité; 

 Permettre de connaître les résultats par grands secteurs d'activités 
en donnant plus d'importance à la présentation fonctionnelle, à 
savoir: 
0. Administration en général; 
1. Ordre et sécurité publics; 
2. Formation; 
3. Culture, sports, loisirs, églises; 
4. Santé; 
5. Sécurité sociale; 
6. Trafic et télécommunications; 
7. Protection de l'environnement et aménagement du territoire; 
8. Economie publique; 
9. Finances et impôts. 

 Offrir une meilleure visibilité au niveau des risques et des garanties 
données; 

 Renforcer le pilotage financier et limiter les risques inhérents à la 
gestion courante; 

 Introduire un mécanisme de maîtrise des finances. 

La nouvelle loi sur les finances a donc des répercussions importantes 
sur la gestion des finances dans les collectivités publiques. 

De manière à posséder l'ensemble des informations qui ont conduit à la 
nouvelle législation cantonale, il vous est possible de consulter le 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil, du 28 août 2013 (13.039). 
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Celui-ci présente la situation prévalant avec la nouvelle loi, les normes 
MCH2 ainsi que les nouvelles solutions proposées. 

Le 20 août 2014, le Conseil d’Etat a adopté le règlement général 
d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des Communes 
(RLFinEC), qui précise des éléments de la LFinEC. 

2. Préambule 

Dans la LFinEC ainsi que dans le RLFinEC, certaines options ont été 
laissées au libre choix des Communes. Un projet de règlement 
communal sur les finances (RCF) a ainsi été élaboré afin d'apporter des 
compléments et précisions à différentes dispositions de la LFinEC et du 
RLFinEC. Ce règlement a été présenté et discuté par la Commission 
financière lors de cinq séances de travail. Le Chef du Service des 
communes a par ailleurs participé à l’une d’entre elles afin de répondre 
aux questions de la Commission et donner son avis sur la compatibilité 
de certaines propositions de membres. A l’issue de ces séances, notre 
Conseil a souhaité intégrer les remarques constructives qui ont été 
émises pour faire de ce règlement un véritable outil de gestion financière 
de toutes les Autorités de notre ville. 

Le présent rapport décrit les enjeux majeurs de la nouvelle législation 
cantonale et précise les éléments principaux du nouveau règlement 
communal sur les finances. 

Ces nouveaux principes seront appliqués dès l’élaboration du budget 
pour l’année 2017, exception faite des décisions déjà prises par notre 
Conseil en application des dispositions de la LFinEC entrée en vigueur 
au 1er janvier 2015. 

3. Changements majeurs apportés par les nouvelles 
règles cantonales et communales 

3.1. Principe de la vraie valeur 

Le nouveau modèle comptable (MCH2) a pour objectif de mettre en 
place des pratiques plus proches de celles utilisées dans le secteur 
privé. Les comptes et les budgets devront dorénavant donner une image 
fidèle de la situation financière des collectivités. 
Afin de répondre au principe de l'image fidèle, les amortissements 
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supplémentaires sont prohibés. 
Les comptes de la collectivité seront consolidés au plus tard en 2021 
avec les entités autonomes dans lesquelles la Ville détient des 
participations importantes et/ou exerce un certain pouvoir de décision. 
Parmi les éléments à considérer pour obtenir une image plus proche de 
la réalité et disposer d'une vue transparente de la situation patrimoniale 
réelle de la Ville, les patrimoines financier et administratif seront 
réévalués. 

Par ailleurs, la collectivité devra respecter le principe d'échéance selon 
lequel une dépense ou une recette doit être enregistrée sur l'année où 
elle a été générée. 

3.2. Amélioration de la gouvernance financière 

La nouvelle règlementation introduit des mesures afin de permettre 
d'assurer un déroulement conforme et efficient des différentes activités 
de la collectivité.  

Une planification financière, en tant qu'instrument de pilotage 
stratégique, devra être élaborée chaque année et donnera lieu à un 
rapport d'information à votre Autorité. 

Un contrôle de gestion ainsi qu'un système de contrôle interne seront 
également mis en place afin d'analyser, contrôler et corriger les résultats 
ainsi que de suivre et évaluer les divers risques aux niveaux 
opérationnel et stratégique. 

3.3. Droit des crédits 

Le fonctionnement ainsi que le vocabulaire du droit des crédits sont 
modifiés de manière fondamentale. Cette thématique sera développée 
ci-après sous point 4.3 (p. 7). 

3.4. Mécanisme de maîtrise des finances 

A l’exemple de ce qu’appliquera le canton, les communes doivent 
adopter un mécanisme financier contraignant comprenant au moins une 
règle relative au degré d’autofinancement. Cette thématique sera 
développée ci-après sous point 4.2.4 (p. 6). 
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3.5. Cautionnement 

Trois changements interviennent avec la nouvelle législation: 

 Désormais, les cautionnements seront rémunérés, sauf disposition 
contraire prévue par la loi, par un taux fixe annuel compris entre 0,5 
et 1,5%; 

 Tous les cautionnements devront être octroyés pour une période 
limitée; 

 Sauf exceptions prévues, seuls les cautionnements simples seront 
autorisés. 

4. Nouveau règlement communal sur les finances 

4.1. Généralités 

Afin de faciliter l’utilisation des différents textes légaux applicables, la 
structure de la LFinEC a été reprise dans le nouveau règlement qui vous 
est proposé. 

Ce règlement se veut un outil complet à l’attention de ses utilisateurs. 
Ainsi, le projet intègre telles quelles certaines dispositions de la 
législation cantonale, lesquelles sont complétées par des dispositions 
reprises de notre Règlement général. Ce projet s’inspire ensuite du 
règlement communal type sur les finances élaboré par le Service des 
communes et du règlement déjà adopté par la Ville de La Chaux-de-
Fonds. 

4.2. Gestion financière 

4.2.1. Définitions et principes (art. 2 et 3 RCF) 

Le projet commence par définir les notions de patrimoine administratif et 
financier. Il est important de comprendre que tout ce qui n’est pas 
attribué au patrimoine administratif relève du patrimoine financier. 

4.2.2. Plan financier et des tâches (art. 4 à 6 RCF) 

Il s’agit d’un nouvel instrument destiné à gérer à moyen terme les 
finances et les prestations. Il est établi chaque année par le Conseil 
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communal pour les trois ans suivant le budget.  

Il doit être présenté chaque année selon la classification fonctionnelle. Il 
vient compléter la planification quadriennale des investissements que 
nous connaissons déjà. 

Il constitue en quelque sorte un tableau du suivi financier. 

Il sera présenté en même temps que le budget. 

4.2.3. Budget et comptes (art. 7 à 13 RCF) 

Par rapport au système comptable que nous connaissons, la LFinEC 
apporte des nouveautés qui peuvent être brièvement présentées comme 
suit : l’utilisation du plan comptable MCH2, l’application du mécanisme 
financier, la révision des comptes par un organe agréé, une présentation 
plus complète des comptes avec le tableau de flux de trésorerie et 
l’annexe, la présentation de trois niveaux de résultats (exploitation, 
financement et extraordinaire). 
Compte tenu des nouvelles compétences du Conseil communal en 
matière immobilière, la publication dans les médias de la liste des objets 
immobiliers dont la cession en droit de superficie est envisagée, est 
remplacée par une liste annexée au rapport concernant le budget. 
De plus, à la demande de la Commission financière, la liste des achats 
et des ventes d’immeubles du patrimoine financier est présenté à 
l’occasion du rapport sur la gestion et les comptes. 

4.2.4. Equilibre financier (art. 14 à 16 RCF) 

La LFinEC laisse une certaine autonomie aux Communes en ce qui 
concerne la maîtrise des finances communales. Toutefois l'art. 32 
LFinEC fixe le cadre suivant : 

 Les communes veillent à une gestion saine de leurs finances (alinéa 
1er). 

 Leur budget doit en principe présenter un résultat total équilibré. Il 
ne peut pas présenter un déficit supérieur à l'excédent du bilan 
(alinéa 2). 
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 Pour y parvenir, elles adoptent des mécanismes financiers 
contraignants, comprenant au moins une règle relative au degré 
d'autofinancement (alinéa 3). 

 Au besoin, le Conseil d’Etat invite la Commune à réviser sa fiscalité. 
Si les mesures nécessaires ne sont pas prises, il institue, pour 
l'exercice concerné, un impôt communal additionnel (alinéa 4). 

Il vous est dès lors proposé dans le règlement communal un mécanisme 
de maîtrise des finances qui doit rester dans le cadre fixé par la 
règlementation cantonale. 

Ce dernier agit à la fois sur le résultat d'exploitation (équilibre budgétaire, 
lettre A ci-dessous) et sur l'augmentation de l'endettement admissible 
(degré d'autofinancement, lettre B ci-dessous). 

La Ville de Neuchâtel connaît déjà un tel mécanisme. L’article 171 al. 5 
de notre Règlement général prévoit en effet un degré d’autofinancement 
de 70% minimum. 

A. Equilibre budgétaire (art. 14 RCF) 

En application de l'art. 32 LFinEC, l'art. 14 RCF définit une règle relative 
à l'équilibre budgétaire. 

Les dispositions relatives à l'équilibre budgétaire s'appliquent à compter 
de l'année 2017. 

B. Degré d'autofinancement (art. 15 et 16 RCF) 

Comme mentionné précédemment, les collectivités doivent mettre en 
place un système prenant en compte l'autofinancement. 

A noter que les domaines autoporteurs tels que la station d'épuration, la 
gestion des déchets, la gestion des ports et l’approvisionnement de l'eau 
ne sont pas pris en compte dans le calcul du degré d'autofinancement. 
Leurs impacts financiers sont répercutés sur les taxes. 

Les dispositions relatives au degré d'autofinancement s'appliqueront à 
compter de l'année 2017. 

Si le taux d’endettement net était supérieur à 150%, le taux 
d’autofinancement moyen devrait être porté à 100%. Le taux 
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d’endettement net 2015 est de 84,3%. 

 

4.3. Droit des crédits (art. 17 à 31 RCF) 

4.3.1. Situation actuelle 

Le système que nous connaissons actuellement ne peut pas être 
conservé. Nous devons par conséquent adapter notre réglementation 
aux nouvelles règles fixées par la réglementation cantonale. 

Vous trouverez en annexe un tableau comparatif qui fait, dans la mesure 
du possible, le lien entre le Règlement général et le nouveau règlement 
communal sur les finances. 

4.3.2. Nouveau droit 

Le nouveau droit comporte cinq types de crédits : 

 Crédit d'engagement ; 
 Crédit budgétaire ; 
 Crédit complémentaire ; 
 Crédit supplémentaire ; 
 Crédit urgent. 

4.3.3. Crédits d'investissement 

A. Crédit d'engagement et crédit complémentaire 

Crédit d’engagement (art. 21RCF) 

Un crédit d'engagement (d'investissement) est l'autorisation de prendre 
des engagements financiers pouvant aller au-delà de l'exercice 
budgétaire dans un but déterminé (montant total lié à un projet).  

Des crédits d'engagement sont sollicités pour : 

 Les investissements du patrimoine administratif ; 

 Les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs années ; 
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 L'octroi de cautions ou d'autres garanties.

Un crédit d'engagement est une enveloppe globale constituée de crédits 
budgétaires d'investissement correspondant aux autorisations de 
dépenses annuelles (tranches annuelles de paiement). 

Crédit complémentaire (art. 25 RCF) 

Un service ne peut pas dépasser un crédit d'engagement 
d'investissement tant qu'un crédit complémentaire n'a pas été octroyé
par l'Autorité compétente.

B. Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit budgétaire (art. 28 RCF) 

Un crédit budgétaire (d'investissement) est l'autorisation d'engager des 
dépenses d'investissement pour une année donnée. Il s'agit des 
tranches annuelles de paiement du crédit d'engagement. 

Exemple: Investissement pour la construction d'une route : 

 Montant total: CHF 1'750'000.- (crédit d'engagement) 

 Montant réparti sur 3 ans  

- 2016: CHF    550'000.- 

- 2017: CHF 1'000'000.- 

- 2018: CHF    200'000.- 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017



10 

Le montant global du crédit d'engagement ainsi que les montants de 
tous les futurs crédits budgétaires planifiés sont indiqués dans le budget. 

Dans l'exemple précédent, seul le montant inscrit au budget 2016 en tant 
que crédit budgétaire (CHF 550'000.-) pourra être dépensé en 2016. 
Tout dépassement de ce montant devra faire l'objet d'une demande au
Conseil communal (pour les montants inférieurs ou égaux à
CHF 200'000.-) ou au Conseil général (pour les montants supérieurs à 
CHF 200'000.-) accompagnée d'un rapport.

Crédit supplémentaire (art. 29 RCF) 

Le montant d'un crédit budgétaire ne peut pas être dépassé par les 
services aussi longtemps qu'un crédit supplémentaire n'a pas été 
accordé par l'Autorité compétente.  

Les crédits complémentaires et supplémentaires doivent faire l'objet 
d'une compensation si les dépenses admises dans le cadre du
mécanisme de maîtrise des finances atteignent le plafond fixé dans ce 
cadre. 

4.3.4. Crédits du compte de résultats

A. Crédit d'engagement et crédit complémentaire 

Crédit d’engagement (art. 23 RCF) 

Un crédit d'engagement du compte de résultats (anciennement compte 
de fonctionnement) est l'autorisation d'engager de nouvelles dépenses 
d'exploitation, dans un but déterminé, dont l'impact peut aller au-delà de 
l'exercice budgétaire. 

Lorsque l'impact des dépenses futures dépasse les compétences du 
Conseil communal, une décision du Conseil général est nécessaire. 

Un crédit d'engagement voté par le Conseil général est nécessaire pour 
la création de nouveaux emplois (art. 25 de la Loi sur les communes). Il 
a toutefois été admis par le Service des communes que le législatif fixait 
un plafond de postes en équivalents plein temps et que le Conseil 
communal pouvait agir librement au sein de cette limite. 
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Des crédits d'engagement d'exploitation sont sollicités pour: 

 La création de nouvelles prestations qui ne sont pas des dépenses 
découlant d'une loi de droit supérieur; 

 L'augmentation du nombre de postes en équivalents plein temps au 
sein de la collectivité, à l'exception de celles qui résultent d'une loi 
fédérale ou cantonale; 

 Les engagements fermes à charge du compte de résultats, 
s'étendant sur plusieurs exercices, notamment les loyers et les 
enveloppes budgétaires en faveur d'institutions. 

Crédit complémentaire (art. 25 RCF) 

Un crédit d'engagement du compte de résultats ne peut pas être 
dépassé tant qu'un crédit complémentaire n'a pas été octroyé par 
l'autorité compétente. 

Pour les crédits complémentaires relevant de la compétence du Conseil 
communal, la Commission financière a toutefois souhaité limiter cette 
possibilité en inscrivant le principe d’un plafond global laissant au 
Conseil communal le soin d’en fixer le montant. Le Conseil communal 
propose un plafond à 2,5 millions de francs. 

B. Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit budgétaire (art. 28 RCF) 

En ce qui concerne le compte de résultats, un crédit budgétaire est une 
autorisation de procéder à des paiements et d’enregistrer des charges 
limitées à une année. Les limites fixées dans le budget du compte de 
résultats (anciennement budget de fonctionnement) accepté par le 
Conseil général sont considérées comme des crédits budgétaires.  

Crédit supplémentaire (art. 29 RCF) 

Le crédit supplémentaire complète le crédit budgétaire du compte de 
résultats jugé insuffisant. Le montant d'un crédit budgétaire ne peut pas 
être dépassé par les services aussi longtemps qu'un crédit 
supplémentaire n'a pas été accordé par l'autorité compétente.  
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Lorsque les dépassements résultant de crédits complémentaires et 
supplémentaires ne respectent pas les limites du mécanisme de maîtrise 
des finances, les dépassements doivent être compensés.  

4.3.5. Crédits urgents (investissement et résultats) (art. 19 RCF) 

Les dépenses pouvant être considérées comme urgentes sont soumises 
à des conditions strictes. Une dépense ne peut pas être qualifiée 
"d'urgente" pour remédier à des retards accumulés antérieurement, pour 
accélérer la réalisation d'un projet ou encore par pure commodité. Seul 
un évènement auquel on ne pouvait raisonnablement pas s'attendre peut 
constituer l'origine d'une demande de crédit urgent. 

4.3.6. Gestion des crédits 

L'entrée en vigueur de la LFinEC, de son règlement d’exécution 
(RLFinEC) ainsi que du projet de règlement communal sur les finances 
(RCF) implique donc une gestion des crédits plus stricte pour les 
services qu'auparavant : 

 La compétence du Conseil communal en termes d'octroi de crédits 
est portée à CHF 200'000.- ; 

 Aucun engagement financier ne peut être effectué avant l'octroi d'un 
crédit par l'autorité compétente sous réserve de l'urgence ; 

 Seuls les montants prévus en tant que crédits budgétaires pourront 
être engagés durant l'exercice ; 

 Les crédits budgétaires sont limités à un an. Les crédits budgétaires 
d'investissement faisant partie d'un crédit d'engagement peuvent 
faire l'objet d'un report. Ce dernier est soumis à des procédures 
strictes et doit également respecter des conditions précises ; 

 Tout dépassement de crédit devra faire l'objet d'une demande de 
crédit supplémentaire ou complémentaire au Conseil communal 
(dans le cade de ses compétences) ou au Conseil général ; 

 Les demandes de dépassement de crédit devront être 
accompagnées d'un rapport au Conseil communal ou Conseil 
général (selon compétence). 
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Les crédits ayant fait l'objet d'un rapport au Conseil général ne seront 
pas bouclés mais transformés en crédit d'engagement.  

Par ailleurs, il nous a semblé opportun d’introduire une disposition 
permettant au Conseil communal de renoncer à rédiger un rapport 
détaillé pour des crédits limités à un exercice comptable et dont le 
montant est inférieur ou égal à 250'000 francs (cf. art. 18 RCF). Cela 
étant, la possibilité de demander un rapport subsiste pour votre Autorité 
au moment de l’acceptation de la liste des crédits qui vous est proposée 
avec le budget. 

La Ville de La Chaux-de-Fonds connaît ce système depuis de 
nombreuses années, à satisfaction. 

La Commission financière a toutefois souhaité limiter cette possibilité en 
inscrivant le principe d’un plafond global laissant au Conseil communal le 
soin d’en fixer le montant. Le Conseil communal propose un plafond à 
2,5 millions de francs. 

Enfin, nous vous proposons de reprendre intégralement le contenu de 
l’art. 172 RG qui traite des crédits non prévus au budget. La LFinEC ne 
contient aucune disposition à ce sujet, mais n’interdit pas formellement 
cette pratique qui à notre avis respecte les règles contraignantes de la 
LFinEC (cf. art. 20 RCF). 

4.3.7. Compétences financières du Conseil communal 

Nous vous proposons d’augmenter les compétences financières du 
Conseil communal à 200'000 francs pour les dépenses non 
renouvelables et à 40'000 pour les dépenses renouvelables (cf. art. 30 
RCF). 
En effet, les dossiers d’une certaine importance sont devenus de plus en 
plus complexes et l’on constate que la délégation de compétence 
financière est insuffisante pour permettre à notre Conseil d’agir de 
manière efficiente. Les deux montants sont augmentés dans une 
proportion identique. 

En ce qui concerne la nouveauté introduite par la LFinEC concernant la 
compétence en matière de crédits supplémentaires des directions (art. 
30 al. 3 RCF), le Conseil communal fixera dans le règlement 
d’application du RCF le montant maximum délégué aux directions. 
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4.4. Etablissement du bilan et évaluation (art. 32 à 36 RCF) 

Les articles 32 et 33 RCF précisent l’affectation des terrains et des 
domaines dans les patrimoines financier et administratif. L’article 34 
rappelle les règles de passage d’un patrimoine à l’autre et les articles 35 
et 36 fixent le mode d’évaluation des immeubles et des terrains. 

4.5. Règles de gestion (art. 37 et 38 RCF) 

Le contrôle de gestion consistera essentiellement au suivi budgétaire et 
le système de contrôle interne sera développé principalement dans les 
services dont le volume des opérations financières est important. 

4.6. Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestation 
(GEM) (art. 39 et 40 RCF) 

Ce mode de gestion impose un classement des activités par prestation 
et l’obligation d’utiliser une comptabilité analytique. La gestion de 
l’enveloppe se fait par l’utilisation des réserves affectées.  

4.7. Organisation des finances (art. 41 à 44 RCF) 

Les compétences de l’exécutif, du dicastère en charge des finances, des 
directions et des services sont définies et précisées de manière 
contraignante dans la LFinEC.  

Nous relevons ci-après quelques nouveautés importantes : 
Le Conseil communal a notamment comme attribution l’élaboration du
plan financier et des tâches, l’autorisation de dépassements de crédit 
compensés, l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles du patrimoine 
financier. 

La direction des finances élabore les directives pour administrer les 
finances dans le respect du RCF et de son règlement d’application. 

Les directions négocient les mandats de prestations internes ainsi que 
les enveloppes budgétaires, assurent le contrôle de gestion, mettent en
place leur système de contrôle interne. 

Par contre, les services assument les mêmes compétences que 
précédemment. 
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4.8. Opérations immobilières du patrimoine financier (art. 45 à 47 
RCF) 

La procédure applicable aux transactions immobilière communales a été 
modifiée de manière importante par l’entrée en vigueur de la LFinEC. 

Auparavant, l’art. 25 chiffre 5 lettre g de la Loi sur les communes 
attribuait la compétence en la matière au Conseil général, qui délibérait 
et votait sur toutes les propositions qui lui étaient faites et qui se 
rapportaient aux aliénations, échanges, acquisitions et grèvements 
d’immeubles ainsi qu’à la remise à bail de terrains pour une durée 
supérieure à vingt ans. 

Cet article a été abrogé par la LFinEC et désormais cette compétence 
est attribuée au Conseil communal, sous les quelques réserves 
suivantes : 

En matière d’acquisitions ou de transferts immobiliers destinés au 
patrimoine administratif, le Conseil général conserve ses prérogatives 
dès que la transaction excède la limite de compétences financières du 
Conseil communal. 

A contrario, en matière de transactions immobilières du patrimoine 
financier, le Conseil communal est seul compétent, à l’image de la 
gestion des autres transactions de ce patrimoine comme les placements 
financiers. 

En matière de vente d’immeubles, la LFinEC prévoit toutefois que 
l’Exécutif doive consulter préalablement la Commission financière. Notre 
Conseil a repris telle quelle cette disposition en la complétant par une 
consultation de la Commission de politique immobilière et du logement. 

Cette procédure doit permettre d’une part au Conseil communal 
d’échanger avec les commissions précitées sur les conditions de vente 
et ses éventuelles conséquences en termes de finances, de politique 
foncière voire de politique générale et d’autre part aux commissions 
concernées de s’assurer des bonnes conditions auxquels le Conseil 
communal envisage de céder un immeuble qui n’est pas déterminant à 
la bonne marche de notre Ville. 

En matière d’acquisition d’immeubles, la LFinEC ne prévoit pas, 
contrairement à la demande de la Commission financière, de 
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consultation préalable de l’Autorité législative. Elle place cette 
compétence exclusive entre les mains de l’Exécutif afin de lui offrir la 
plus grande souplesse possible dans des négociations qui appellent 
souvent confidentialité et rapidité. Ainsi, si notre Conseil propose 
d’inscrire dans la réglementation communale cette particularité, il se doit 
de la nuancer, en précisant que le secret des affaires demeure réservé. 

En effet, il est d’intérêt public que le Conseil communal puisse, lorsqu’il
procède à de telles transactions, garantir que le prix restera confidentiel 
si le cocontractant le souhaite.  

En cas d’achat par la Ville, si le secret des affaires n’est pas garanti, il 
est évident que le Conseil communal sera systématiquement 
désavantagé par rapport à un particulier qui s’intéresserait au même
objet mais qui pourrait garantir la confidentialité sur la somme encaissée 
par le vendeur. 

Imposer la communication du prix lors de transactions immobilières 
reviendrait à priver la Ville d’opportunités intéressantes en termes de 
gestion de son patrimoine et par conséquent d’un outil efficace de 
gestion de son patrimoine et de réalisation de sa politique foncière. 

S’agissant de l’intérêt public à garantir le bon usage de l’argent de la 
collectivité, on relève que celui-ci est assuré de deux manières, à savoir
par l’examen de tout achat immobilier par un organisme reconnu dans 
l’analyse et l’évaluation immobilières, d’une part, et par le fait  que la
décision d’acquisition est prise par le collège que forme le Conseil 
communal, d’autre part. 

En résumé, les compétences des Autorités communales sont les 
suivantes : 

1. Acquisition d’immeubles ou de terrains destinés au patrimoine
financier : compétence du Conseil communal, après consultation de
la Commission financière et de la Commission de politique
immobilière et du logement. Le secret des affaires étant réservé ;

2. Cession d’immeubles ou de terrains du patrimoine financier :
compétence du Conseil communal, après consultation de la
commission financière et de la commission de politique immobilière
et du logement. Le secret des affaires étant réservé ;
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3. Acquisition d’immeubles ou de terrains destinés au patrimoine
administratif : compétence du Conseil communal dans les limites de
ses compétences financières, sinon Conseil général ;

4. Acquisition d’immeuble ou de terrains destinés au patrimoine
financier historique : compétence du Conseil communal dans les
limites de ses compétences financières, sinon Conseil général ;

5. Grèvement d’immeubles communaux en faveur de tiers :
compétence du Conseil communal ;

6. Grèvement d’immeubles de tiers en faveur de la Commune :
compétence du Conseil communal.

A noter que les opérations visées aux chiffres 1 à 4 demeurent soumises 
à l’autorisation de l’Etat. 

4.9. Dispositions transitoires et finales (art. 48 à 52 RCF) 

La réévaluation des patrimoines financier et administratif durant 
l’exercice 2016 ainsi que la présentation des comptes 2016 selon les 
nouvelles normes d’audit constituent les objectifs que nous devons 
atteindre. 

Les dispositions financières du Règlement général (art. 159 à 172 et art. 
174) sont abrogées dans la mesure où la législation cantonale et le 
règlement communal sur les finances règleront désormais ce domaine. 
En ce qui concerne l’art. 173 RG (transparence des opérations), nous 
vous proposons de le déplacer après l’art. 48 RG étant donné qu’il ne 
s’agit pas à proprement parler d’une disposition financière, mais une 
disposition générale traitant des indications devant figurer dans les 
rapports du Conseil communal. 

5. Autres modifications règlementaires formelles

Nous vous proposons enfin quelques modifications purement formelles 
qui font l’objet du second arrêté qui vous est soumis. Ainsi, il est 
proposer de modifier les articles 3 et 4 de l’arrêté concernant la 
perception de la taxe d’épuration, du 5 décembre 2005 et l’article 9 de 
l’arrêté concernant le stationnement sur le domaine public. 

L’article 3 inclut la nouvelle terminologie d’entité de gestion et de compte 
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de résultats. Il en est de même pour l’article 4 et l’alinéa 2 est simplifié 
car les éventuels bénéfices ou pertes sont attribués ou prélevées à la 
même réserve. A l’article 9, la mention du numéro de compte n’est plus 
conforme au nouveau plan comptable et doit donc être supprimée. 

6. Consultation 

Le règlement sur les finances et le projet d’arrêté lié ont été présenté et 
discuté par la Commission financière lors de plusieurs séances de 
travail. L’ensemble des propositions de ladite commission ont été 
intégrés par le Conseil communal dans son projet final. Toutefois, la 
Commission financière sera formellement consultée sur les projets 
définitifs. 

7. Conclusion 

La mise en place d'une règlementation communale qui découle de 
l'adoption de la nouvelle législation cantonale sur les finances et qui la 
complète est complexe. Elle doit toutefois permettre à notre Ville de se 
doter d’un cadre légal claire et en parfaite adéquation avec les exigences 
légales d’ordre cantonal. 

Nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à 
bien vouloir adopter le nouveau règlement communal sur les finances 
(RCF) ainsi que l’arrêté lié au présent rapport. 

 

Neuchâtel, le 20 avril 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Annexes : 

A. Tableau comparatif RG – RCF 

B. Tableau des types de crédits 

C. RCF avec suivi de modifications 
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REGLEMENT COMMUNAL 
SUR LES FINANCES (RCF) 

(Du 20 avril 2017) 

Le Conseil général de la Commune de Neuchâtel, 
Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 
Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et 
des communes, du 20 août 2014 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

TITRE PREMIER 
Gestion financière 

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Objet et but Article premier.- 1 Le présent règlement a pour but de 
compléter les dispositions de la législation cantonale sur 
des points se rapportant à des spécificités de la
commune. 
2 Il a également pour objet de fournir les instruments de 
base de décisions nécessaires à la conduite d’une 
politique financière et budgétaire communale en 
application de la législation cantonale. 
3 Il édicte les règles de gestion, les compétences, 
l’organisation financière ainsi que les modalités 
d’application de la législation cantonale à l’échelon de la 
commune. 
4 Il vise à préserver durablement la capacité financière de 
la commune et à limiter le niveau d’endettement. 
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CHAPITRE 2 
Définitions et principes 

Patrimoine 
administratif et 
patrimoine 
financier 

Article 2.- 1 Le patrimoine administratif est constitué par 
l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers affectés 
aux tâches publiques. Il peut se composer de biens 
d’investissement, de prêts, de subventions aux 
investissements, ainsi que de participations permanentes 
ou de dotations. 
2 Les biens constituant le domaine public et le patrimoine 
administratif sont inaliénables. 
3 Tout bien n’entrant pas dans la définition du patrimoine 
administratif appartient au patrimoine financier. Celui-ci 
se compose du patrimoine financier locatif, du patrimoine 
financier mixte et du patrimoine financi historique. 
4 Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des 
activités de nature publique et privée, l’appartenance au 
patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en 
principe, déterminée par l’activité prépondérante. 
 

Placements du 
patrimoine 
financier 

Art. 3.- 1 Les dépenses portant sur les placements 
financiers, à savoir les biens mobiliers et immobiliers du 
patrimoine financier doivent être différenciés des 
investissements du patrimoine administratif ; ils 
correspondent à des placements financiers et non à des 
investissements. 
2 Les placements du patrimoine financier sont de la 
compétence du Conseil communal. 

 
CHAPITRE 3 

Plan financier et des tâches 

Plan financier et 
des tâches 

a) Buts 

Art. 4.- 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à 
moyen terme les finances et les prestations. 
2 Le plan financier et des tâches est établi chaque année 
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 par le Conseil communal pour les trois ans suivant le 
budget. 
3 Le Conseil communal adresse le plan financier et des 
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne 
connaissance lors de la session durant laquelle il traite le 
budget. 
4 Lors de la première année de chaque législature, le plan 
financier et des tâches fait partie intégrante, le cas 
échéant, du programme politique. 
5 Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les 
charges et revenus (compte de résultats) ainsi que les 
dépenses et recettes (compte des investissements) 
reposant sur des bases légales s’imposant à la 
commune, ou pour lesquels le Conseil communal a pris 
une décision de principe. 

b) Contenu Art. 5.- 1 Le plan financier et des tâches comprend 
notamment : 
a) les données pertinentes de référence de la politique 

budgétaire et économique et l’évolution des 
indicateurs financiers de la commune ; 

b) les objectifs stratégiques et l’évolution prévisionnelle 
des tâches et des prestations ; 

c) les charges et revenus planifiés ; 
d) les résultats prévisionnels par groupe de prestations 

des unités gérées par mandat de prestations et 
enveloppe budgétaire ; 

e) les recettes et dépenses d’investissement planifiées ; 
f) l’évolution de la fortune et de l’endettement ; 
g) les risques éventuels ayant des incidences financières 

importantes. 
2 Lors de la présentation du budget et des comptes, le 
Conseil communal informe le Conseil général de 
l’évolution et des modifications apportées au plan 
financier et des tâches. 
3 Le programme politique et la planification financière font 
l’objet d’un rapport d’information présenté, en règle 
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générale, avec le deuxième budget de la période 
administrative. 

Catalogue des 

prestations 

 

Art. 6.- 1 Le Conseil communal dresse pour les entités de 
gestion un catalogue des tâches, missions et prestations 
et chiffrent leur coût. 
2 Les données du catalogue sont régulièrement mises à 
jour. 
3 Le catalogue et ses mises à jour sont adressés au 
Conseil général. 

CHAPITRE 4 
Budget 

Compétences et 
procédure 

Art. 7.- 1 Le Conseil communal élabore chaque année un 
projet de budget qu’il présente au Conseil général. 
2 Le Conseil général arrête le budget avant le 31 
décembre de l’année qui précède le nouvel exercice. 
3 Après avoir été adopté par le Conseil général, le budget 
doit être soumis à l’approbation du département cantonal 
compétent avant le 31 décembre qui précède le nouvel 
exercice. 
4 En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil 
communal n’est autorisé à engager que les dépenses 
absolument nécessaires à la marche de la commune. 

Structure Art. 8.- 1 Le budget suit le plan comptable du modèle 
comptable harmonisé pour les cantons et les communes 
(ci-après : MCH2). Il est présenté selon la classification 
institutionnelle ou la classification fonctionnelle. 
2 Dans le rapport à l’appui du budget, le Conseil 
communal présente un aperçu des diverses positions 
budgétaires qu’il a introduites, supprimées, séparées ou 
réunies depuis l’année précédente. 
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Principes Art. 9.- Le budget est établi selon les principes de 
l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de la 
comparabilité et du produit brut. 

Contenu Art. 10.- 1 Le budget contient : 

a) les charges autorisées et les revenus estimés dans le 
compte de résultats ; 

b) les dépenses autorisées et les recettes estimées dans 
le compte des investissements. 

2 Le Conseil général est informé par le biais du budget 
sur le financement et l’utilisation des crédits 
d’engagement en cours. 
3 Le Conseil communal accompagne le projet de budget 
d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont 
commentés individuellement, notamment ceux qui 
présentent des changements par rapport au budget de 
l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes 
publiés. 
4 Lors de la présentation de chaque budget, le Conseil 
communal dresse une liste des objets immobiliers qu’il 
envisage de céder en droit de superficie. 

CHAPITRE 5 
Comptes 

Compétences et 
procédure 

Art. 11.- 1 Au 31 décembre de chaque année, le Conseil 
communal arrête les comptes de l’exercice. 
2 Le Conseil général examine les comptes au plus tard le 
30 juin qui suit l’exercice clôturé. 
3 Les comptes font l’objet d’une révision par un organe de 
révision agréé, avant leur publication. L’attestation de 
révision signée par le réviseur est jointe au rapport. 
4 Le Conseil général approuve ou non les comptes, en 
prenant notamment en considération les 
recommandations de l’organe de révision agréé. S’il 
n’approuve pas les comptes, le Conseil général les 
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renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en 
motivant son refus, avec mandat de les présenter à 
nouveau lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard 
dans les deux mois qui suivent. 
5 Le Conseil communal présente en même temps que les 
comptes dûment révisés un rapport sur sa gestion au 
Conseil général, complété de la liste des achats et des 
ventes d’immeubles du patrimoine financier. 
6 Le Conseil général prend connaissance du rapport sur 
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil 
communal. 
7 Dès leur adoption par le Conseil général, les comptes 
doivent être transmis avec les éventuels tableaux ou 
indicateurs requis au département cantonal compétent. 

Contenu Art. 12.- 1 Les comptes comprennent les éléments 
consolidés suivants : 
a) le bilan ; 
b) le compte de résultats ; 
c) le compte des investissements ; 
d) le tableau de flux de trésorerie ; 
e) l’annexe. 
2 Le bilan suit la présentation du MCH2. 
3 Le compte de résultats et le compte des 
investissements suivent la même présentation que le 
budget. 
4 En outre, le compte de résultats et le comptes des 
investissements, avant consolidation, sont présentés pour 
comparaison : 
a) avec les chiffres du budget sous revue ; 

b) avec les chiffres de l’exercice précédent. 

Désignation de 
l'organe de 
révision des 

Art. 13.- 1 Le Conseil général désigne l'organe de 
révision, sur proposition du Conseil communal et préavis 
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comptes  de la commission financière.  
2 L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à 
trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation 
des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs 
reconductions sont possibles, dans les limites des règles 
d'audit applicables aux organes de révision agréés.  
3 Peuvent être désignés comme organes de révision une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des 
sociétés de personnes.  
4 Le Conseil communal informe le service des communes 
de l'entrée en fonction de l'organe de révision.  

CHAPITRE 6 
Equilibre financier 

Equilibre 
budgétaire 

Art. 14.- 1 La commune veille à une gestion saine de ses 
finances. 
2 Le budget doit en principe présenter un résultat total 
équilibré. Il ne peut pas présenter un déficit supérieur à 
l’excédent du bilan. 
3 Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de 
20% au moins, à compter du budget du deuxième 
exercice qui suit. 

Autofinancement 
Art. 15.- 1 Pour le calcul du degré minimal 
d'autofinancement sont appliquées les règles suivantes :  

a) l'autofinancement correspond à la somme des 
amortissements du patrimoine administratif (sans 
autoporteurs) et du solde du compte de résultats;  

b) les investissements nets pris en compte 
correspondent à 85% du montant net total porté au 
budget. 

2 Le budget d'une année ne peut présenter un degré 
d'autofinancement moyen des investissements sur 4 ans, 
soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70%. Si le 
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taux d’endettement net est supérieur à 150%, le taux 
d’autofinancement moyen doit être de 100%. 
3 Les investissements qui doivent entraîner des flux 
financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi 
que ceux des domaines autoporteurs, n'entrent pas dans 
la détermination des limites de l'endettement. 

 

Principes 
Art. 16.- 4 Le Conseil communal propose au Conseil 
général les mesures d'assainissement nécessaires au 
respect de l'article 14 alinéa 2 et 15 alinéa 2. Si ces 
mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour 
une année le coefficient de l'imposition des personnes 
physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces 
valeurs limites. 

TITRE II 

Droit des crédits 

CHAPITRE PREMIER 

Généralités 

Terme et 
conditions 
d’utilisation 

Art. 17.- 1 Un crédit est une autorisation de contracter, 
dans un but déterminé, des engagements financiers 
jusqu’à un montant déterminé. 
2 Les crédits doivent être demandés sous forme de 
crédits d’engagement, de crédits complémentaires, de 
crédits budgétaires ou de crédits supplémentaires. 
3 Les crédits doivent être utilisés dans le but pour lequel 
ils ont été votés. 
4 Les crédits sont évalués sur la base d’un calcul 
rigoureux de la dépense prévisible. 
5 Lorsque la dépense ne peut être calculée avec 
exactitude, la demande de crédit doit mentionner son 
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ampleur probable et indiquer les bases de calcul ainsi 
que les causes et le degré d’incertitude. 
6 En principe, le Conseil général est compétent en 
matière d’autorisation de crédit, sauf dispositions 
contraires prévues par le présent règlement. 

 

Crédits 
inférieurs à 
250'000 francs 

 

Art. 18.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à rédiger 
un rapport détaillé pour des crédits limités à un exercice 
comptable et dont le montant est inférieur ou égal à 
250'000 francs. 
2 Ces crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste 
détaillée soumise au Conseil général lors de l’élaboration 
du budget et être validés par un arrêté spécifique. 
3 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
exercice budgétaire. 

Crédit urgent Art. 19.- 1 Le Conseil communal peut, avant même l'octroi 
du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible 
qui dépasse ses compétences financières moyennant 
l'accord préalable de la commission financière, jusqu’à 
500'000 francs par objet.  
2 Le Conseil communal soumet ces dépenses à l'accord 
du Conseil général au cours de la première session qui 
suit leur engagement.  
3 Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a 
adopté cette procédure. 
4 S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à la 
procédure instituée aux alinéas précédents, le Conseil 
communal peut engager sous son autorité une dépense 
strictement limitée au montant indispensable à une bonne 
gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être 
respectée; le Conseil général en est informé à sa 
prochaine séance. 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

288



10 
 

Crédits non 
prévus au 

budget 

Art. 20.- 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du 
Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet 
non prévu dans l’état des investissements de l’année à 
venir, la demande doit être soumise à la commission 
financière pour préavis. 
2 La procédure est adaptée avec souplesse aux 
circonstances de chaque cas, la commission pouvant 
notamment se limiter à présenter un rapport oral au 
Conseil général. 
3 Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le 
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant 
équivalent les investissements de l’année concernée. 
L’enveloppe globale de la planification quadriennale 
roulante, actualisée des investissements devra toutefois 
être respectée. 

 

CHAPITRE 2 

Crédit d’engagement et crédit complémentaire 

Crédit 
d’engagement 

Art. 21.- Le crédit d’engagement est l’autorisation de 
prendre des engagements financiers pouvant aller au-
delà de l’exercice budgétaire dans un but déterminé. 
 

Champ 
d’application 

Art. 22.- Des crédits d'engagement sont requis pour:  

a) les investissements du patrimoine administratif;  

b) les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs 
années, y compris la part éventuelle de dépenses 
spécifiques émargeant au compte de résultats;  

c) les engagements fermes à charge du compte de 
résultats, s'étendant sur plusieurs exercices, 
notamment les loyers et les enveloppes budgétaires 
en faveur d'institutions; 
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d) l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au 
cours d'exercices ultérieurs;  

e) l'octroi de cautions ou d'autres garanties. 

Types de crédits 
d’engagement 

Art. 23.- 1 Les crédits d'engagement sont ouverts comme 
crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme crédit 
d’étude. 
2 Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant 
un programme.  
3 Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant 
un objet unique.  
4 Le Conseil communal décide la répartition du crédit-
cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être 
décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés 
et que les frais consécutifs sont connus.  
5 Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour 
déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un 
crédit d’objet.  

Utilisation et 
comptabilisation 

Art. 24.- 1 Les besoins financiers consécutifs à des crédits 
d'engagement doivent être inscrits au budget à titre de 
charges du compte de résultats ou de dépenses du 
compte des investissements. 
2 Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du 
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont 
comptabilisées en déduction du crédit alloué.  

Crédit 
complémentaire 

Art. 25.- Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et 
que le Conseil communal n'est pas compétent pour 
l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi 
longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été 
accordé par le Conseil général. 
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Compétences et 
procédure 

 

Art. 26.- 1 Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau 
crédit d’engagement ou décider un crédit complémentaire 
jusqu’à un montant de 200'000 francs par objet. 
2 Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu 
nécessaire par le renchérissement, le Conseil communal 
décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour 
autant que l’autorisation des dépenses contienne une 
clause d’indexation des prix.  
3 Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même 
une dépense, le Conseil communal demande le crédit 
d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la 
forme d’un arrêté. 
4 La commission financière est informée des crédits 
décidés par le Conseil communal. 
5 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
année. 
65 Une liste de suivi de l’intégralité des investissements 
en cours sera périodiquement fournie à la commission 
financière. 
76 Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à 
ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de 
principe ou impliquant un engagement pour l'avenir 
lorsque la réalisation envisagée entraînera une dépense 
totale supérieure à la limite de sa compétence financière; 
de même, la compétence ordinaire du Conseil général ne 
doit pas être éludée par des crédits fractionnés ouverts 
par le Conseil communal. 
87 Si, agissant dans le cadre de sa compétence 
financière, le Conseil communal est amené à ouvrir un 
crédit dans le but de réaliser un complément qui n'avait 
pas pu être prévu lors de l'octroi du crédit principal par le 
Conseil général, un rapport d'information doit être 
adressé à ce dernier. 
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Durée et 
expiration 

Art. 27.- 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée 
que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le crédit le 
prévoit. 
2 Un crédit d'engagement expire dès que son but est 
atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins 
que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions 
contraires lors de son octroi ou ne décide de sa 
prolongation, le crédit d'engagement expire deux ans 
après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a 
été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son 
octroi. 

CHAPITRE 3 
Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit 
budgétaire  

Art.28 .- 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager 
des dépenses d'investissement ou des charges pour un 
but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.  
2 Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit 
individuel ou, pour les unités administratives gérées par 
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM), 
sous forme de solde (crédit global). 
3 Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous 
réserve des exceptions prévues par le présent règlement. 

Crédit 
supplémentaire 

Art. 29.- 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit 
budgétaire jugé insuffisant.  
2 Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le 
Conseil communal n'est pas compétent pour l’augmenter, 
il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit 
supplémentaire n'a pas été accordé par le Conseil 
général. 

Dépassement 
de crédits, 
compétences et 
procédure 

Art. 30.- 1 Les dépassements de crédits peuvent être 
autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant : 

a) de 200'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense non renouvelable; 
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b) de 40'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense renouvelable. 

2 Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil 
communal, la limite de compétence se calcule en tenant 
compte de la somme de tous les dépassements autorisés 
ou sollicités pour le même compte de charges du budget.  
3 Le Conseil communal délègue à chaque direction la 
compétence d’engager, avec l'accord de la direction des 
finances, des crédits supplémentaires pour le même 
compte de charges du budget.  
4 En cas de divergences entre une direction et la direction 
des finances, le Conseil communal décide.  
5 Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements 
portant sur des:  

a) indexations salariales (y. c. traitements 
subventionnés);  

b) charges sociales liées aux traitements;  

c) charges financières résultant de corrections de valeur 
(p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la 
dette;  

d) amortissements;  

e) dépréciations d’actifs;  

f) provisions;  

g) dépenses portant sur la participation de la commune à 
des charges de l'Etat, de syndicats  intercommunaux 
ou d'autres communes ou sur la péréquation 
financière intercommunale; 

h) corrections techniques financièrement neutres;  

i) imputations internes;  
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j) subventions à redistribuer;  

k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan ; 

l) frais de chauffage ; 
6 Ne sont pas non plus soumis à autorisation les 
dépassements provoqués par : 

a) une modification de la législation survenue depuis 
l’octroi du crédit principal ; 

b) une variation dans l’intensité de l’exploitation 
commandée notamment par les besoins de la 
population, ceux des consommateurs (fourniture 
d’eau, etc.), les conditions météorologiques 
(déneigement, etc.). 

7 Les dépassements autorisés par le Conseil communal 
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa 
premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes 
indiquant les rubriques concernées et les compensations 
proposées.  
8 La direction des finances règle les modalités de mise en 
œuvre. Elle peut fixer des dispositions particulières pour 
les entités GEM. 

 

Expiration et 
report de crédit 

Art. 31.- 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires 
expirent à la fin de l’exercice. 
2 Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit 
d'engagement a pris du retard, le Conseil communal peut 
autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du crédit 
budgétaire dans les limites des règles définies à l’article 
15. 
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TITRE III 

Etablissement du bilan et évaluation 

Affectation des 
terrains 

 

Art. 32.- 1 Les terrains se trouvant en zone d’utilité 
publique (ZUP), en zone touristique et en zone verte sont 
attribués au patrimoine administratif. 
2 Les terrains se trouvant en zone d’habitation, en zone 
industrielle et toute autre zone à bâtir sont attribués au 
patrimoine financier, à l’exception des places, des 
chemins et des parcs qui sont intégrés au patrimoine 
administratif. 
3 Les terrains se trouvant en zone de forêt, dans et hors 
de la zone à bâtir, sont attribués au patrimoine 
administratif. 
 

Domaines 

 

Art. 33.- 1 Les domaines font partie du patrimoine 
financier. 
2 Les domaines, à savoir les bâtiments et les terrains qui 
les entourent, sont valorisés selon la méthode de la 
valeur de rendement. 

Transfert de 
patrimoine 

Art. 34.- 1 En ce qui concerne les transferts du patrimoine 
administratif au patrimoine financier, les modalités sont 
définies à l’art. 40 al. 2 let. i ci-dessous. 
2 Les transferts de biens du patrimoine financier au 
patrimoine administratif sont de la compétence du 
Conseil général pour les objets dont la valeur au bilan est 
supérieure aux compétences du Conseil communal, soit 
200’000 francs. 
3 Sauf exception dûment justifiée, toute vente d’objet 
immobilier propriété de la commune fait l’objet d’une 
publication sous forme d’appel d’offres dans le Bulletin 
officiel, dans le quotidien régional le plus lu et sur le site 
internet de la Ville, ou sous toute autre forme appropriée. 
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Evaluation des 
immeubles du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 35.- 1 Les immeubles du patrimoine financier sont 
évalués à leur valeur d’acquisition à leur première 
inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont 
déterminées selon la méthode de la valeur de rendement. 
2 La valeur de rendement est déterminée annuellement 
sur la base de l’état locatif brut au 1er décembre de 
chaque immeuble, divisé par le taux de capitalisation. 
3 L’évaluation des immeubles du patrimoine financier 
s’effectue par la Direction de l’urbanisme d’entente avec 
la Direction des finances. 
4 Le taux de capitalisation doit systématiquement être 
revu après une transformation ou une rénovation, ou au 
minimum tous les 5 ans. 

Evaluation des 
terrains du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 36.- 1 Les terrains sont évalués à leur valeur 
d’acquisition à leur première inscription au bilan. Les 
évaluations de prix des terrains ultérieures sont fixées par 
le Conseil communal. 
2 Ces valeurs sont définies dans le règlement 
d’application et tiennent compte des zones d’affectation 
dans lesquelles sont situés les terrains. 

 

TITRE IV 

Règles de gestion 

Contrôle de 
gestion 

Art. 37.- 1 Le contrôle de gestion comprend en principe la 
fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, 
la gestion et le contrôle des actions de la commune.  
2 Les services sont responsables du contrôle de gestion 
dans leurs domaines d'activité.  
3 Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les 
services et les projets concernant plusieurs d’entre eux.  
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4 L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière 
périodique par un contrôle de gestion de rang supérieur. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, le service compétent 
en sera avisé et recevra des recommandations 
concernant les mesures à prendre. 
5 Le Conseil communal règle les modalités. 

Système de 
contrôle interne 

Art. 38.- 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) 
recouvre l'ensemble des activités, méthodes et mesures 
qui servent à garantir un déroulement conforme et 
efficace de l'activité des services.  
2 Le Conseil communal prend les mesures nécessaires 
pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation 
appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et 
les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir 
que les comptes sont établis en bonne et due forme et 
que les rapports sont fiables.  
3 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-
utilité. 
4 Les responsables des services sont responsables de 
l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du 
système de contrôle dans leurs domaines de 
compétence.  
5 Le Conseil communal édicte les mesures 
correspondantes. 

 

TITRE V 

Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestation (GEM) 

Principes Art. 39.- 1 Le Conseil communal peut gérer les entités de 
gestion qui s’y prêtent par enveloppe budgétaire et 
mandat de prestations (unités administratives GEM).  
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Compétences et 
procédure 

Art. 40.- 1 Le Conseil général approuve, par la voie du 
budget annuel, les enveloppes budgétaires des entités de 
gestion GEM. 

 

TITRE VI 
Organisation des finances 

Conseil 
communal 

Art. 41.- 1 Dans la gestion des finances, le Conseil 
communal est chargé de toutes les affaires que la loi ne 
place pas dans les attributions d’une autre autorité. 
2 Le Conseil communal est notamment responsable : 

a) de l’élaboration des projets de budget, de crédits 
d’engagement, de crédits complémentaires et 
supplémentaires et de comptes à l’intention du Conseil 
général ; 

b) de l’élaboration du plan financier et des tâches ; 

c) de l’ouverture de crédits d’engagement dans les 
limites de ses compétences ; 

d) de l’engagement des dépenses dans le cadre des 
crédits budgétaires alloués ; 

e) de l’autorisation de dépassements de crédit 
compensés ; 

f) des attributions et prélèvements aux réserves ; 

g) l’acquisition d’immeubles destinés au patrimoine 
financier ou l’aliénation d’immeubles faisant partie de 
celui-ci. Les conditions sont réglées aux articles 44 et 
suivants ci-après ; 

h) des changements d’affectation du patrimoine 
administratif, pour autant qu’ils n’entraînent pas de 
dépenses ; 

i) du transfert dans le patrimoine financier des biens du 
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patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité, après 
consultation de la commission financière ; 

j) du choix des unités administratives gérées par 
enveloppes budgétaires et mandats de prestations 
(GEM) ; 

k) des directives de base concernant le placement du 
patrimoine financier, sous réserve d’un écart par 
rapport à des dispositions constitutionnelles ou 
légales ; 

l) de l’émission d’emprunts destinés à la couverture de 
l’excédent de dépenses du compte de résultats. 

3 Les compétences de l’Etat visées aux articles 52 à 56 
de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 
demeurent réservées. 

Direction des 
finances 

Art. 42.- La direction des finances a notamment les 
compétences suivantes : 

a) organiser la comptabilité et la conservation des 
documents comptables ; 

b) élaborer des directives pour administrer les finances 
de la commune et conseiller les autres directions dans 
les questions financières ; 

c) préparer à l’intention du Conseil communal les projets 
de plan financier et des tâches, de budget, de crédits, 
de compte administratif et de bilan ; 

d) examiner à l’intention du Conseil communal les projets 
qui ont une incidence financière ; 

e) examiner à intervalles réguliers, à l’intention du 
Conseil communal, l’opportunité des dépenses et la 
régularité des recettes ; 

f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque d’autres 
organes n’en sont pas chargés ; 
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g) préparer la conclusion d’emprunts à long terme ; 

h) conclure des emprunts à vue ou à court terme 
destinés à couvrir les besoins de la trésorerie ; 

i) gérer et placer les liquidités à des conditions 
judicieuses de sécurité et de rapport sous réserve de 
la compétence d’une autre autorité. Les capitaux 
disponibles seront placés en valeurs de tout repos ; 

j) procéder par la voie de l’exécution forcée au 
recouvrement des créances de la commune 
lorsqu’une autre direction ne peut les recouvrer 
autrement. 

Directions Art. 43.- 1 Les directions planifient, dirigent et 
coordonnent la gestion financière de leurs domaines 
respectifs en émettant au besoin des directives 
complémentaires, dans les limites de l’application des 
articles ci-dessus. 
2 Elles ont notamment les attributions suivantes en lien 
avec la gestion financière des services qui leurs sont 
rattachés : 

a) coordonner les travaux d’élaboration du plan financier 
et des tâches ainsi que du budget ; 

b) fixer les compétences d’engagement financier des 
responsables de service, sous réserve des 
dispositions prises par le Conseil communal ; 

c) proposer au Conseil communal les mandats de 
prestations internes ainsi que les enveloppes 
budgétaires (GEM) ; 

d) coordonner la préparation des demandes de crédits 
d’engagement et de crédits supplémentaires ; 

e) vérifier les incidences financières de tout nouveau 
projet ainsi que s’assurer de leur financement ; 
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f) assurer le contrôle de gestion et l’élaboration de 
tableaux de bord périodiques ; 

g) assurer l’application du système de contrôle interne 
décidé par le Conseil communal ; 

h) coordonner les travaux de clôture et de présentation 
des comptes ; 

i) appuyer les services dans leur gestion courante. 

Services Art. 44.- 1 Les services de l’administration communale ont 
les attributions suivantes : 

a) évaluer avec soin les demandes de crédit qu’ils 
préparent ; 

b) contrôler la conformité budgétaire des comptes dont  
ils ont la responsabilité ; 

c) employer de manière efficace et économe les crédits 
qui leur sont ouverts et les biens qui leur sont confiés ; 

d) respecter les règles relatives au contrôle des crédits 
d’engagement, à la tenue des livres et des 
inventaires ; 

e) tenir à la disposition de la direction des finances tous 
les documents nécessaires à la gestion financière ; 

f) avertir immédiatement l’organe de révision interne et 
le Conseil communal lors de la découverte d’une 
irrégularité ; 

g) faire valoir leurs prétentions financières envers les 
tiers, sous réserve des compétences de la direction 
des finances. 

2 Ils ne peuvent assumer des engagements ou ordonner 
des paiements que dans les limites des crédits qui leur 
sont ouverts. 
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TITRE VII 

Opérations immobilières du patrimoine financier 

 

Généralités 

 

Art. 45.- 1 Les décisions du Conseil communal relatives 
aux opérations immobilières du patrimoine financier 
doivent faire l’objet d’un arrêté. 
2 Le Conseil communal consulte la commission financière 
et la commission de politique immobilière et du logement 
avant toute vente ou acquisition d’un bien immobilier du 
patrimoine financier dont la valeur marchande dépasse le 
seuil de ses compétences financières. Le Conseil 
communal renseigne périodiquement ces commissions 
sur les ventes et acquisitions de biens immobiliers du 
patrimoine financier qui relèvent de sa compétence. Le 
secret des affaires est réservé. 
3 Le patrimoine financier historique est soumis aux règles 
applicables au patrimoine administratif. 

Opérations 
immobilières du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 46.- Le Conseil communal est compétent pour : 

a) toutes les acquisitions immobilières  ; 

b) les ventes de biens immobiliers et l’octroi de droit de 
superficie ; 

c) les échanges de biens immobiliers. 

Droit de 
superficie 

 

Art. 47.- 1 Les droits de superficie compris dans le 
patrimoine financier sont valorisés au bilan en appliquant 
un taux de capitalisation basé sur la valeur annuelle de la 
rente. 
2 Pour les droits de superficie conclus avant 2006, une 
valeur moyenne de la rente sera déterminée et 
capitalisée. 
3 Lorsque le droit de superficie fait l’objet d’une 
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rémunération unique, celle-ci est enregistrée dans une 
réserve au passif du bilan ; la prime unique est ensuite 
convertie en rente annuelle jusqu’à l’échéance du droit 
par un prélèvement à la réserve. 

 

TITRE VIII 

Dispositions transitoires 

Renvoi Art. 48.- Il est renvoyé aux articles 77 et suivants de la Loi 
sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC). 

 Art. 49.- En dérogation à l’article 4 alinéa 5, le premier 
plan financier et des tâches s’appliquera dès 2018. 

 Art. 50.- Les dispositions de la LFinEC sont applicables 
dès le 1er janvier 2015. 

TITRE IX 

Dispositions finales 

Abrogation du 
droit en vigueur 

Art. 51.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel sont 
abrogés. 
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PROJET 

Arrêté 
concernant la modification d’actes réglementaires dans le cadre de 

l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF) 

 

 
Vu l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF), 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 
Article premier.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
abrogés. 

Art. 2.- L’article 173 (Transparence des opérations) du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est 
déplacé est devient le nouvel article 48bis du même Règlement. 

Art. 3.- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés comme suit. 

1. Arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration, du 5 
décembre 2005 (30.4 – art. 3 et 4) 

 Art. 3.- (modifié) La taxe consiste en un montant par 
m3 d’eau consommée, fixé par arrêté du Conseil 
communal, soumis à la sanction du Conseil d’Etat, de 
façon à couvrir la charge du chapitre de l’entité de 
gestion « Station d’épuration et réseau » du compte 
de fonctionnement (No 05.31) résultats, qui comprend 
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également la charge nette de l’évacuation des eaux 
claires. 

 

 Art. 4.- 1 (modifié) Le chapitre 05.31 L’entité de 
gestion « Station d’épuration et réseau », y compris 
la charge nette de l’évacuation des eaux claires qui lui 
est obligatoirement imputée, doit être autofinancée 
exclusivement par les taxes d’épuration. 
2 (modifié) Les éventuels bénéfices d’exercice du 
chapitre 05.31 de cette entité de gestion sont 
attribués au compte d’engagement envers les 
financement spéciaux (B 280.03) ou, le cas échéant, 
prélevés du compte d’avance aux financements 
spéciaux (A 180.03) à la réserve prévue à cet effet 
ou, en cas de déficit, prélevés à cette réserve. 
3 (abrogé) Les éventuels déficits du chapitre 05.31 
sont attribués au compte A 180.03 ou, le cas échéant, 
prélevés du compte B 280.03. 

 

2. Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, du 30 
juin 2008 (73.1 – art. 9) 

Montant et 
répartition 
des 
bénéfices 

Art. 9.- (modifié) Le Conseil communal attribuera 
annuellement au minimum 10% des recettes de la 
taxe des parcomètres (07.31.427.76) en faveur de 
mesures destinées à la construction et à l’entretien de 
parkings d’échange, ainsi qu’au financement de 
mesures propres à favoriser le transfert modal vers les 
transports publics ainsi que la réduction de la 
demande en stationnement. 

 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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17-003 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
le règlement communal sur les finances 

(RCF). 
 

 

 

 
Amendement de la Commission financière 

 
Art. 45.- 1 (inchangé) 
2 Le Conseil communal consulte la commission financière et la 
commission de politique immobilière et du logement avant toute vente ou 
acquisition d’un bien immobilier du patrimoine financier dont la valeur 
marchande dépasse le seuil de ses compétences financières. Le Conseil 
communal renseigne périodiquement ces commissions sur les ventes et 
acquisitions de biens immobiliers du patrimoine financier qui relèvent de 
sa compétence. En matière d’acquisition, le secret des affaires est 
réservé. 
3 (inchangé) 

 
Amendement du groupe socialiste 

 
Art. 45, al. 3 : 3 Le patrimoine financier historique est soumis aux règles 
applicables au patrimoine administratif. Il ne peut être aliéné que sur 
décision du Conseil général.  
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M. Dimitri Paratte, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Le règlement communal des finances, tel que vous l'avez sous les 
yeux, est le résultat d'un intense travail du Service des finances, de sa 
Direction et du Conseil communal dans son ensemble ainsi que de la 
Commission financière qui s’est penchée à de nombreuses reprises sur 
le contenu de ce nouveau règlement. La Commission financière a étudié 
avec intérêt et attention ce règlement plus long et détaillé que les 
actuels, mais caduques, dispositions communales. Il découle très 
largement de la nouvelle LFinEC, MCH2 et la disparition des fonds qui 
ne sont pas directement affectés, par exemple les fonds de rénovation 
sont une illustration de cette nouvelle LFinEC et la suppression des 
financements pluriannuels avec la création de ces différents types de 
crédits qui sont maintenant inventoriés d’une façon très systématique, 
découle  aussi de cette LFinEC. Le droit communal des crédits est aussi 
largement modifié. La Commission financière a négocié au mieux les 
prérogatives des représentants de la population dans les limites étroites 
du droit cantonal et le RCF que vous avez sous les yeux en est le 
résultat le plus satisfaisant possible. Les comptes et les investissements 
deviennent plus réglés, et plus transparents aussi nous l'espérons. 
Comme la longueur des commentaires autour des questions de 
compétences du foncier a été profondément débattu et ce fut un vif 
débat de savoir quelles pouvaient être ou non les prérogatives 
accordées au Conseil communal ou au Conseil général ou à ses 
Commissions. En l’occurrence, pour l’instant, une réglementation va 
demander, pour les aliénations en tous cas, de passer devant la 
Commission de politique immobilière et du logement et la Commission 
financière. La politique foncière d’une commune n’est pas simplement, 
comme l’entend la loi cantonale dans une forme de pureté un peu 
étonnante, une politique de placement mais aussi un instrument de 
politique de logement, de développement économique ou 
d’environnement de façon plus générale. La Commission financière 
étudiera, lors de sa prochaine séance, une initiative communale allant 
dans ce sens pour modifier la LFinEC et permettre d’adapter notre 
règlement communal des finances dans ce sens. L'activité de contrôle 
de gestion de la Commission financière est aussi très peu présente dans 
ce règlement. Elle reste générale et limitée par des principes aussi 
généraux que la proportionnalité, l’intérêt public et la protection des 
données mais le reste nous étant réservé. Le règlement cantonal des 
finances a été préavisé à l’unanimité de la Commission financière ainsi 
que l’arrêté II qui vise principalement l’adaptation du reste de notre 
réglementation communale en matière de dispositions financières dans 
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différents règlements qui n’ont plus lieu d’être, étant donné le caractère 
extrêmement exhaustif de notre règlement cantonal des finances.  
 
M. Morgan Paratte, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le règlement communal sur les finances qu’il nous est demandé 
d'adopter, ainsi que l'arrêté qui s'y rapporte, s'inscrivent dans le cadre 
des nouvelles normes du Modèle Comptable Harmonisé, MCH2, et de la 
nouvelle Loi sur les Finances de l’Etat et des Communes, la LFinEC, 
adoptée en 2014 par le Grand Conseil. Cette dynamique, en direction 
d'une gestion libérale des finances publiques, dépasse largement 
l'espace helvétique et tend à se généraliser à l'échelle internationale. 
Nous savons que la comptabilité reflète l'essence du capitalisme. Or, 
quand les adjonctions réglementaires évoluent, nous devons veiller aux 
changements dans les formes et la philosophie du système comptable. 
Car ce dernier constitue un point de tension entre considérations 
économiques et considérations sociales. 
 
Nous observons que les conséquences du MCH2 limitent la capacité 
d'investissement des collectivités. Pour notre groupe, il est donc 
important de ne pas céder à une « dictature des comptables » qui 
pourrait nous conduire, selon la conjoncture, vers un mouvement 
d'austérité néfaste. En conséquence, l'adoption du nouveau règlement 
communal sur les finances ne nous empêchera pas de privilégier une 
politique anticyclique responsable apte à défendre la vision d'une ville 
qui se développe. Ceci dans le respect des générations futures, sans 
laisser les plus fragiles d'entre nous au bord du chemin car nous savons 
que la résistance d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Au 
nom d'une prétendue  transparence, nous déplorons aussi que les 
mécanismes engendrés produisent un effet paradoxal : le nouveau 
modèle comptable aveugle quelque peu notre Législatif et affaiblit in fine 
le contrôle démocratique. A ce titre, nous avons par exemple l'intention 
de traiter de la question des investissements s'agissant du patrimoine 
financier pour clarifier les compétences du Législatif en la matière. En 
conséquence, le groupe socialiste demande au Conseil communal de 
saisir prochainement la Commission financière pour que celle-ci puisse 
statuer sur les critères d'attribution aux patrimoines financier ou 
administratif des biens immobiliers de notre Ville. Par ailleurs, le groupe 
socialiste a la conviction qu'une compétence aussi stratégique et 
fondamentale que l'aliénation du patrimoine financier devrait appartenir 
au Législatif et non pas être du ressort de l'Exécutif, comme l'impose 
désormais la législation cantonale. Notre groupe examinera les 
possibilités qui s'offrent à nous pour modifier ces nouvelles règles. Dans 
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l'immédiat, afin d'atténuer un tant soit peu, à tout le moins pour le 
patrimoine financier historique de la Ville, le groupe socialiste vous 
propose un amendement à l'art. 45 al. 3 du projet de règlement, pour 
ancrer expressément le principe selon lequel l'aliénation d'un tel 
patrimoine ne peut intervenir que moyennant une décision du Conseil 
général. 
 
Pour terminer, la transparence des finances publiques de même que la 
participation éclairée du Législatif témoignent du bon fonctionnement 
d'un système fondé sur l'obligation des Autorités de rendre compte de 
leur action. Le système en place doit contribuer à permettre aux citoyens 
d'influencer et d'adapter les institutions politiques afin que ceux-ci 
servent leurs propres intérêts, de revendiquer leurs droits et de se faire 
entendre auprès de l'Exécutif. En conséquence, notre groupe soutiendra, 
moyennant les réserves faites, le règlement communal sur les finances, 
à l'unanimité. 
 
M. Dimitri Paratte ajoute rapidement : 
 
- J’avais oublié de mentionner le petit amendement que vous avez reçu 
sur vos tables, relativement formel, qui demande qu’à l’article 45, la 
dernière phrase soit modifiée comme suit : « En matière d’acquisition, 
le secret des affaires est réservé ». Nous entendons bien que cette 
formulation qui est reprise directement de la LFinEC vise aux 
informations qui sont données publiquement et non pas à la mission de 
contrôle et de gestion de la Commission financière. 
  
M. Diego Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertSol accepte le règlement communal sur les finances 
tel qu'il est présenté. Le groupe soutient également l'amendement de la 
Commission financière que nous venons de recevoir ainsi que 
l’amendement du groupe socialiste présenté tout à l’heure. Le règlement 
correspond, comme l’ont dit les autres, au cadre étroit donné par la 
législation cantonale et représente un compromis négocié qui préserve 
autant que possible les prérogatives du Législatif communal. L'élément 
le plus positif pour nous est la manière constructive dont s'est passée le 
traitement de la thématique au sein de la Commission financière. Sinon, 
notre enthousiasme est évidemment assez limité. On regrette qu'au final, 
le règlement soit aussi compliqué que l'ancien, on accepte le concept 
d'une exigence par rapport au degré d'autofinancement, même si pour 
nous ce n'est pas un principe divin devant lequel la collectivité doit à tout 
moment et en toute circonstance s'incliner, mais plutôt un indicateur 
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intéressant à observer comme d'autres en bonne intelligence. 
L'omniprésent concept de la séparation entre le patrimoine financier et le 
patrimoine administratif n'existe pas et n'existera pas dans la manière de 
notre groupe de voir les choses. Pour nous, il n'y a pas de réelle 
différence entre les deux, et ce n'est pas parce qu’un objet est du type 
patrimoine financier ou administratif que notre regard se limitera à un 
seul rendement financier. Les  investissements, placements, emprunts, 
achats et ventes d'une collectivité publique, tout ceci engage notre Ville, 
et donc méritent notre intérêt global, et pas seulement financier. Pour la 
suite, le groupe se réjouit que le projet de l'initiative communale allant 
dans le sens d'un élargissement des prérogatives du Conseil général en 
matière de politique foncière ait été mis à l'ordre de jour de la 
Commission financière. 
 
M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- J'ai eu la chance, au sein de la Commission financière, de suivre 
depuis la législature passée les travaux en lien avec le règlement 
communal sur les finances. Plusieurs séances ont été nécessaires pour 
discuter des 51 articles qui le constituent, ainsi que des très nombreuses 
implications avec la fameuse LFinEC. Nous avons évoqué 
l'augmentation de la marge de manoeuvre financière du Conseil 
communal, le taux d'autofinancement, les informations souhaitées dans 
les rapports de gestion et également les opérations immobilières. Durant 
toutes ces séances, la collaboration entre le Conseil communal et la 
Commission financière a été très bonne, excellente même ! Il est vrai 
qu'il existe une belle relation de confiance entre les commissaires et le 
Conseil communal, relation qui risque de souffrir passablement avec la 
mouture du règlement qui nous est proposée, notamment son article 45, 
mais nous y reviendrons par la suite. Ce règlement est basé sur la 
LFinEC. Cette dernière ne laisse que très peu de marge de manoeuvre 
aux communes. Cette loi attribue à l'Exécutif l'ensemble des décisions 
concernant la gestion du patrimoine financier. 
 
Avec ces dispositions, le Conseil communal aurait pu acheter la Villa 
Perret pour plus de 4 millions sans passer par le Conseil général, il 
aurait pu vendre Cité-Joie sans nous permettre de l'interroger au 
préalable sur l'implication politique d'une telle vente. Nous l'avons vu lors 
de notre dernière séance en ces murs, l'acquisition de l'immeuble sis au 
32, rue du Seyon a généré passablement de mécontentement, justement 
car le Conseil communal avait déjà appliqué la LFinEC sans consulter 
préalablement les commissions. Le groupe PLR ne souhaite pas, il veut 
que le dialogue entre l'Exécutif et le Législatif reste ouvert et constructif. 
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Nous voulons comprendre les motivations du Conseil communal lors de 
transferts immobiliers, connaître les aspects financiers et politiques qu'ils 
engendrent. Or, quand on nous propose, à l'article 45, d'appliquer un 
secret des affaires pour les transactions immobilières, on est loin de la 
transparence. Nous comprenons la discrétion nécessaire, mais nous 
refusons que les commissaires aux finances, assermentés et soumis au 
secret de fonction, ne puissent pas avoir accès aux chiffres exacts. Un 
taux de rendement estimé est une information importante, mais elle n'est 
pas suffisante. Nous parlons ici d'argent public qui doit servir un but 
politique et souhaitons garder une possibilité de contrôle. C'est pour 
cette raison que le groupe PLR dépose un amendement qui va encore 
plus loin que celui proposé par la Commission financière en traçant 
purement et simplement la mention concernant le secret des affaires de 
l'article 45. Nous invitons bien évidemment l'assemblée à soutenir notre 
amendement pour que les prix d'acquisition des immeubles soient 
également connus de la Commission. Nous soutenons aussi la 
proposition d'amendement du groupe socialiste concernant les règles 
applicables au patrimoine administratif. A notre avis ces deux 
amendements, concernant deux alinéas distincts, ne s'opposent pas. 
 
En conclusion, notre groupe acceptera le règlement amendé et restera 
très attentif ces prochaines années sur l'utilisation de celui-ci, notamment 
en ce qui concerne l'augmentation des crédits ne nécessitant pas de 
rapports et sur les transactions immobilières. Nous remercions 
Mesdames et Messieurs les commissaires de tous les groupes qui ont 
oeuvré pour élaborer ce règlement et nous espérons vivement que le 
climat de confiance entre la Commission financière et l'Exécutif continue 
à se développer de manière positive. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Notre groupe a pris connaissance avec intérêt du rapport du Conseil 
communal et du projet de nouveau règlement communal sur les 
finances. Il a également pris acte et constaté que ce projet a été discuté 
de manière approfondie au sein de la Commission financière. Même 
sans avoir participé étroitement à l’ensemble de ces discussions et donc 
sans refaire tout l’historique et les raisons de l’immense majorité des 
dispositions qui se trouvent dans ce règlement, notre groupe soutient et 
approuve ce rapport. Il soutient également le projet de règlement avec 
l’amendement qui a été rappelé de la Commission financière. Quant à la 
proposition d’amendement du groupe socialiste, qui porte sur l’article 45, 
alinéa 3, notre groupe a encore des difficultés à pouvoir se prononcer 
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sur celle-ci. Mais peut-être que c’est dû à une mauvaise compréhension. 
La première phrase dit que le patrimoine financier historique est soumis 
aux règles applicables au patrimoine administratif. Il nous semble que, 
en application des règles applicables au patrimoine administratif, le 
patrimoine financier historique doit être considéré comme inaliénable 
selon l’article 2, alinéa 2, du projet de règlement. Nous comprenons mal 
pourquoi, en cas d’aliénation le Conseil général doit l’approuver. Peut-
être n’avons-nous pas la bonne définition du patrimoine financier 
historique non plus et qu’il nous faudrait des explications 
complémentaires pour que nous puissions nous prononcer à ce sujet. 
Quant à l’amendement que nous découvrons du groupe PLR, nous 
aimerions partager les différentes interventions qui nous ont précédées 
sur la transparence qui doit exister entre les Autorités exécutives et 
législatives. Nous comprenons bien la situation et les éventuels conflits 
d’intérêt que peut causer la divulgation de transactions à venir. 
Toutefois, nous estimons aussi que le système d’une consultation d’une 
commission financière assermentée devrait permettre d’éviter le risque 
de conflit et nous pourrions, dans ce cas, soutenir également cet 
amendement s’il est bien compris dans ce sens. 
 
M. Dimitri Paratte intervient : 
 
- Il est vrai que la Commission financière n’a pas discuté de 
l’amendement du PLR étant donné qu’il l’apprend aujourd’hui, si je ne 
me trompe pas, même si la Commission financière a tardivement 
communiqué aussi celui qu’elle a créé par la faute de son rapporteur 
mais je tiens à préciser que c’est une reprise automatique du règlement 
cantonal que nous avions intégré en y mettant toutes les limites 
possibles. Je préférerais que l’on précise bien oralement dans les 
procès-verbaux aujourd’hui que ce secret des affaires est réservé en 
matière de comptes et de dépenses effectives que tout le monde ne peut 
pas connaître mais que la Commission financière garde les pleins 
pouvoirs de contrôle de gestion sur ce type d’affaires. C’est une 
discussion que nous avons actuellement, que le Directeur des finances 
essaie de soumettre à son Service juridique, au Service des communes, 
mais nous sommes déterminés à obtenir ce droit et nous soutenons les 
démarches du PLR allant dans ce sens et l’interpellation qui avait été 
déposée lors de notre précédente séance et c’est une préoccupation de 
l’ensemble de la Commission financière. 
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M. Jonathan Gretillat relève : 
 
- Le groupe Vert’libéraux/PDC a soulevé un point qui lui semblait peu 
clair dans l’amendement socialiste. L’idée était justement que le 
patrimoine financier historique ne soit pas, en tant que tel, inaliénable 
totalement mais que, dans l’hypothèse, l’éventualité où on devait se 
séparer d’éléments de patrimoine historique, que cela ne soit pas 
seulement le Conseil communal mais le Conseil général qui puisse le 
décider, d’où le fait de cette précision-là. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je  remercie d’abord le rapporteur de la Commission financière pour la 
qualité de son résumé des séances de travail, des échanges eus et des 
propositions faites. Je remercie également les porte-parole des groupes 
pour leurs prises de position et la compréhension des enjeux de ce 
rapport et du règlement communal sur les finances qui vous est proposé 
ce soir. Je dois vous avouer qu’en préparant cette séance s’ouvraient à 
moi deux possibilités. La première consistait à expliquer 
méthodiquement, avec précision, faisant constamment référence à la 
législation cantonale, les diverses nouveautés et tous les changements 
parfois radicaux, et je sais qu’il y a quelques nostalgiques dans la salle, 
qu’entraîne ce projet de règlement communal sur les finances. 
Autrement dit, le discours long. La seconde consistait à évoquer 
brièvement trois chiffres : 95, 70, 45 sans toutefois recommencer en 
plénum l’excellent travail qui a été accompli en Commission financière, 
autrement dit, le discours bref. Pour me guider dans mon choix, Epicure : 
« Il est évident que le discours long et le discours bref aboutissent au 
même résultat ». 
 
J’opte donc pour la seconde possibilité et débute immédiatement par le 
premier chiffre, le 95. En effet, le projet de règlement qui vous est 
soumis reprend le 95 % de la réglementation cantonale, cela a été 
plusieurs fois cité, la LFinEC, la loi sur les finances de l’Etat et des 
communes. La marge de manœuvre communale est faible, vous l’avez 
tous relevé, mais elle a été pleinement utilisée par votre Commission 
financière. Certains nouveaux principes, parfois sévèrement contestés 
ne se modifient pas dans notre règlement, mais à l’échelon supérieur, au 
Grand Conseil et je sais que vous vous y attelez. 70 %, c’est le degré 
d’autofinancement moyen des investissements qu’il vous est proposé de 
respecter pour mettre un équilibre entre les besoins d’investissements et 
la charge que celui-ci représente pour la collectivité. C’est pour moi 
l’occasion de rappeler que notre Ville connaît déjà cette exigence, que 
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nous avions décidé de nous imposer, il y a quelques années de cela. Je 
crois que l’on peut affirmer ce soir qu’elle a participé à la bonne santé 
financière de notre Ville et son désendettement depuis plusieurs années. 
Ainsi l’obligation qui est faite aux communes de se doter d’une 
disposition de ce type n’est pas une contrainte, mais bien l’opportunité 
de nous rappeler du bien-fondé des décisions de l’époque. 45, c’est le 
numéro de l’article qui a le plus usé la salive des membres de la 
Commission financière au cours de cinq séances de travail. La loi 
cantonale attribue de manière exclusive à l’Exécutif la compétence 
d’acquérir, de vendre et de gérer le patrimoine financier, donc pas 
nécessaire à l’accomplissement des missions d’une collectivité publique. 
C’est la définition du patrimoine financier, dont acte. Je me permets donc 
de confirmer au porte-parole du groupe socialiste que cette compétence 
s’étend bel et bien à la gestion du patrimoine financier, la position du 
Service des communes étant très claire sur ce point. Nous aurons, 
d’après ce que j’ai compris, l’occasion d’en rediscuter en Commission 
financière. 
 
Mais alors, comment associer votre Autorité et dans quelle mesure à 
cette gestion ? Permettez-moi tout d’abord de préciser que le Conseil 
communal assumera pleinement sa nouvelle responsabilité en la matière 
dans le cadre défini par la loi. Ensuite, il est important de comprendre 
que notre Conseil souhaite, dans la mesure où les compétences de nos 
autorités respectives évoluent, évoluer aussi dans la manière d’associer 
votre Conseil dans ce domaine. Ainsi, comme annoncé en Commission 
financière, le Conseil communal souhaite vous consulter sur le cadre 
qu’il souhaite appliquer dans les domaines que la loi place sous sa 
responsabilité, à l’exemple du cadre fixé en matière de droit de 
superficie. Vous vous souvenez qu’un certain nombre de règles ont été 
mises en place en matière de droit de superficie. Investisseurs privés, 
investisseurs publics, à but de rendement ou encore à des fins d’intérêts 
publics, un certain nombre de critères ont été posés. Nous souhaitons 
pouvoir venir en Commission financière dans le cadre notamment de ces 
nouvelles compétences, discuter avec votre Autorité et nous viendrons 
en Commission financière pour vous exposer notre vision en matière de 
rendement du patrimoine financier puisque c’est cela dont on parle, en 
fonction des objectifs fixés par notre Conseil. Bien évidemment, nous 
n’appliquerons pas le même rendement pour un bien purement de 
rendement financier alors que certaines acquisitions pourraient atteindre 
aussi des objectifs politiques en matière de logement, de qualité du 
centre-ville ou toute autre politique que nous pourrions définir.  
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Quant au secret des affaires, je me permets de le rappeler, il est prévu à 
l’article 23 de la loi sur les activités de l’Etat, et donc s’applique de toute 
façon qu’il y ait mention ou non dans le règlement communal sur les 
finances. Mais il nous semblait important de le rappeler pour que l’outil à 
votre disposition soit aussi complet. Cette disposition doit permettre au 
Conseil communal la plus grande souplesse possible dans des 
négociations qui appellent souvent confidentialité et rapidité et qui fait de 
la Ville de Neuchâtel un partenaire qui garantit une confidentialité 
fréquemment souhaitée par les vendeurs et qui, si cela ne devait pas 
être le cas, affaiblirait notre position sur le marché de l’immobilier. En 
conséquence le Conseil communal s’oppose à l’amendement PLR qui 
demande de supprimer la notion du secret des affaires mais peut 
soutenir et l’amendement de la Commission financière qui évite toute 
interprétation de l’étendue du secret des affaires, mais aussi 
l’amendement du groupe socialiste, à l’article 2, alinéa 3. Pour répondre 
aux questions du groupe Vert’libéraux/PDC, la notion d’inaliénable 
s’entend surtout parce que la décision doit émaner du Législatif lorsque 
nous parlons du patrimoine administratif. L’amendement du groupe 
socialiste ne fait entre guillemets, que préciser ou décrire noir sur blanc 
le fait que, pour le patrimoine financier historique qui normalement serait 
de la pleine compétence du Conseil communal, les règles du patrimoine 
administratif s’appliquent. C’est aussi une proposition qui a été reprise 
par notre Exécutif pour bien montrer qu’il n’y a aucune volonté de vendre 
le patrimoine financier administratif. On pense au Palais DuPeyrou, au 
Bains des dames qui ont certes des locations, mais qui sont un 
patrimoine conséquent de notre administration et c’est dans cet esprit 
que nous acceptons l’amendement du groupe socialiste qui impliquerait 
que, dans le cas d’une vente d’un patrimoine financier administratif, le 
Conseil général doive se prononcer, comme toute vente du patrimoine 
administratif. Je souhaitais être bref alors permettez-moi de conclure en 
remerciant les membres, anciens et nouveaux, de la Commission 
financière pour leur travail et permettez-moi aussi de me réjouir que 
notre Ville se dote d’un véritable outil de gestion financière de toutes les 
Autorités de notre commune. Telle a été en tous cas notre ambition. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet alors le Règlement communal sur les 
finances au vote du Conseil général. Elle déclare : 
 
- Nous allons d’abord procéder à l’examen des deux amendements 
proposés pour l’article 45, alinéa 2.  
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M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Pour clarifier l’analyse de ces trois amendements, nous demandons 
une brève suspension de séance.  
 
Lors de la reprise des débats, la présidente, Mme Anne-Françoise 
Loup, déclare :  
 
- Nous procédons à l’examen des trois amendements. Nous sommes en 
présence de deux amendements à l’art 45, alinéa 2 qui s’opposent : celui 
de la Commission financière que vous avez sur vos pupitres qui 
précise dans sa partie modifiée : « En matière d’acquisition le secret 
des affaires est réservé » et l’amendement PLR qui, lui, supprime la 
phrase : « le secret des affaires est réservé ». 
 
Au vote, l’amendement de la Commission financière recueille 24 voix 
tandis que celui du groupe PLR n’en obtient que 13. C’est donc 
l’amendement de la Commission financière qui est retenu. 
 
Opposé au texte initial, cet amendement est accepté à l’unanimité. 
 
L’amendement du groupe socialiste à l’article 45 alinéa 3, qui précise « Il 
ne peut être aliéné que sur décision du Conseil général », est 
accepté à l’unanimité. 
 
Enfin, au vote d’ensemble, le Règlement communal sur les finances 
amendé est accepté à l’unanimité. 
 
L’arrêté concernant la modification d’actes réglementaires est 
accepté à l’unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 51 du Règlement 
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 
0 abstention. 

 
 

REGLEMENT COMMUNAL 
SUR LES FINANCES (RCF) 

(Du 8 mai 2017) 
 
Le Conseil général de la Commune de Neuchâtel, 

Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014 

Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et 
des communes, du 20 août 2014 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

TITRE PREMIER 
Gestion financière 

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Objet et but 

 

Article premier.- 1 Le présent règlement a pour but de 
compléter les dispositions de la législation cantonale sur 
des points se rapportant à des spécificités de la 
commune. 

2 Il a également pour objet de fournir les instruments de 
base de décisions nécessaires à la conduite d’une 
politique financière et budgétaire communale en 
application de la législation cantonale. 

3 Il édicte les règles de gestion, les compétences, 
l’organisation financière ainsi que les modalités 
d’application de la législation cantonale à l’échelon de la 
commune. 

4 Il vise à préserver durablement la capacité financière de 
la commune et à limiter le niveau d’endettement. 
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CHAPITRE 2 
Définitions et principes 

Patrimoine 
administratif et 
patrimoine 
financier 

Article 2.- 1 Le patrimoine administratif est constitué par 
l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers affectés 
aux tâches publiques. Il peut se composer de biens 
d’investissement, de prêts, de subventions aux 
investissements, ainsi que de participations permanentes 
ou de dotations. 
2 Les biens constituant le domaine public et le patrimoine 
administratif sont inaliénables. 
3 Tout bien n’entrant pas dans la définition du patrimoine 
administratif appartient au patrimoine financier. Celui-ci 
se compose du patrimoine financier locatif, du patrimoine 
financier mixte et du patrimoine financier historique. 

4 Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des 
activités de nature publique et privée, l’appartenance au 
patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en 
principe, déterminée par l’activité prépondérante. 

 
Placements du 
patrimoine 
financier 

Art. 3.- 1 Les dépenses portant sur les placements 
financiers, à savoir les biens mobiliers et immobiliers du 
patrimoine financier doivent être différenciés des 
investissements du patrimoine administratif ; ils 
correspondent à des placements financiers et non à des 
investissements. 
2 Les placements du patrimoine financier sont de la 
compétence du Conseil communal. 

 
CHAPITRE 3 

Plan financier et des tâches 

Plan financier et 
des tâches 

a) Buts 

 

Art. 4.- 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à 
moyen terme les finances et les prestations. 

2 Le plan financier et des tâches est établi chaque année 
par le Conseil communal pour les trois ans suivant le 
budget. 
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3 Le Conseil communal adresse le plan financier et des 
tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne 
connaissance lors de la session durant laquelle il traite le 
budget. 

4 Lors de la première année de chaque législature, le plan 
financier et des tâches fait partie intégrante, le cas 
échéant, du programme politique. 

5 Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les 
charges et revenus (compte de résultats) ainsi que les 
dépenses et recettes (compte des investissements) 
reposant sur des bases légales s’imposant à la 
commune, ou pour lesquels le Conseil communal a pris 
une décision de principe. 

b) Contenu Art. 5.- 1 Le plan financier et des tâches comprend 
notamment : 

a) les données pertinentes de référence de la politique 
budgétaire et économique et l’évolution des 
indicateurs financiers de la commune ; 

b) les objectifs stratégiques et l’évolution prévisionnelle 
des tâches et des prestations ; 

c) les charges et revenus planifiés ; 

d) les résultats prévisionnels par groupe de prestations 
des unités gérées par mandat de prestations et 
enveloppe budgétaire ; 

e) les recettes et dépenses d’investissement planifiées ; 

f) l’évolution de la fortune et de l’endettement ; 

g) les risques éventuels ayant des incidences financières 
importantes. 

2 Lors de la présentation du budget et des comptes, le 
Conseil communal informe le Conseil général de 
l’évolution et des modifications apportées au plan 
financier et des tâches. 
3 Le programme politique et la planification financière font 
l’objet d’un rapport d’information présenté, en règle 
générale, avec le deuxième budget de la période 
administrative. 
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Catalogue des 

prestations 
 

Art. 6.- 1 Le Conseil communal dresse pour les entités de 
gestion un catalogue des tâches, missions et prestations 
et chiffrent leur coût. 

2 Les données du catalogue sont régulièrement mises à 
jour. 

3 Le catalogue et ses mises à jour sont adressés au 
Conseil général. 

CHAPITRE 4 
Budget 

Compétences et 
procédure 

Art. 7.- 1 Le Conseil communal élabore chaque année un 
projet de budget qu’il présente au Conseil général. 

2 Le Conseil général arrête le budget avant le 31 
décembre de l’année qui précède le nouvel exercice. 

3 Après avoir été adopté par le Conseil général, le budget 
doit être soumis à l’approbation du département cantonal 
compétent avant le 31 décembre qui précède le nouvel 
exercice. 

4 En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil 
communal n’est autorisé à engager que les dépenses 
absolument nécessaires à la marche de la commune. 

Structure Art. 8.- 1 Le budget suit le plan comptable du modèle 
comptable harmonisé pour les cantons et les communes 
(ci-après : MCH2). Il est présenté selon la classification 
institutionnelle ou la classification fonctionnelle. 

2 Dans le rapport à l’appui du budget, le Conseil 
communal présente un aperçu des diverses positions 
budgétaires qu’il a introduites, supprimées, séparées ou 
réunies depuis l’année précédente. 

Principes Art. 9.- Le budget est établi selon les principes de 
l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de la 
comparabilité et du produit brut. 
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Contenu 

Art. 10.- 1 Le budget contient : 

a) les charges autorisées et les revenus estimés dans le 
compte de résultats ; 

b) les dépenses autorisées et les recettes estimées dans 
le compte des investissements. 

2 Le Conseil général est informé par le biais du budget 
sur le financement et l’utilisation des crédits 
d’engagement en cours. 

3 Le Conseil communal accompagne le projet de budget 
d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont 
commentés individuellement, notamment ceux qui 
présentent des changements par rapport au budget de 
l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes 
publiés. 
4 Lors de la présentation de chaque budget, le Conseil 
communal dresse une liste des objets immobiliers qu’il 
envisage de céder en droit de superficie. 

CHAPITRE 5 
Comptes 

Compétences et 
procédure 

Art. 11.- 1 Au 31 décembre de chaque année, le Conseil 
communal arrête les comptes de l’exercice. 

2 Le Conseil général examine les comptes au plus tard le 
30 juin qui suit l’exercice clôturé. 
3 Les comptes font l’objet d’une révision par un organe de 
révision agréé, avant leur publication. L’attestation de 
révision signée par le réviseur est jointe au rapport. 

4 Le Conseil général approuve ou non les comptes, en 
prenant notamment en considération les 
recommandations de l’organe de révision agréé. S’il 
n’approuve pas les comptes, le Conseil général les 
renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en 
motivant son refus, avec mandat de les présenter à 
nouveau lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard 
dans les deux mois qui suivent. 
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5 Le Conseil communal présente en même temps que les 
comptes dûment révisés un rapport sur sa gestion au 
Conseil général, complété de la liste des achats et des 
ventes d’immeubles du patrimoine financier. 

6 Le Conseil général prend connaissance du rapport sur 
la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil 
communal. 

7 Dès leur adoption par le Conseil général, les comptes 
doivent être transmis avec les éventuels tableaux ou 
indicateurs requis au département cantonal compétent. 

Contenu Art. 12.- 1 Les comptes comprennent les éléments 
consolidés suivants : 

a) le bilan ; 

b) le compte de résultats ; 

c) le compte des investissements ; 

d) le tableau de flux de trésorerie ; 

e) l’annexe. 
2 Le bilan suit la présentation du MCH2. 

3 Le compte de résultats et le compte des 
investissements suivent la même présentation que le 
budget. 

4 En outre, le compte de résultats et le comptes des 
investissements, avant consolidation, sont présentés pour 
comparaison : 

a) avec les chiffres du budget sous revue ; 

b) avec les chiffres de l’exercice précédent. 

Désignation de 
l'organe de 
révision des 
comptes  

Art. 13.- 1 Le Conseil général désigne l'organe de 
révision, sur proposition du Conseil communal et préavis 
de la commission financière.  

2 L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à 
trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation 
des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs 
reconductions sont possibles, dans les limites des règles 
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d'audit applicables aux organes de révision agréés.  

3 Peuvent être désignés comme organes de révision une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des 
sociétés de personnes.  

4 Le Conseil communal informe le service des communes 
de l'entrée en fonction de l'organe de révision.  

CHAPITRE 6 
Equilibre financier 

Equilibre 
budgétaire 

Art. 14.- 1 La commune veille à une gestion saine de ses 
finances. 

2 Le budget doit en principe présenter un résultat total 
équilibré. Il ne peut pas présenter un déficit supérieur à 
l’excédent du bilan. 

3 Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de 
20% au moins, à compter du budget du deuxième 
exercice qui suit. 

Autofinancement Art. 15.- 1 Pour le calcul du degré minimal 
d'autofinancement sont appliquées les règles suivantes :  

a) l'autofinancement correspond à la somme des 
amortissements du patrimoine administratif (sans 
autoporteurs) et du solde du compte de résultats;  

b) les investissements nets pris en compte 
correspondent à 85% du montant net total porté au 
budget. 

2 Le budget d'une année ne peut présenter un degré 
d'autofinancement moyen des investissements sur 4 ans, 
soit les années n-2, n-1, n et n+1, inférieur à 70%. Si le 
taux d’endettement net est supérieur à 150%, le taux 
d’autofinancement moyen doit être de 100%. 

3 Les investissements qui doivent entraîner des flux 
financiers nets positifs sur une période de dix ans, ainsi 
que ceux des domaines autoporteurs, n'entrent pas dans 
la détermination des limites de l'endettement. 
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Principes Art. 16.- 4 Le Conseil communal propose au Conseil 

général les mesures d'assainissement nécessaires au 
respect de l'article 14 alinéa 2 et 15 alinéa 2. Si ces 
mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour 
une année le coefficient de l'imposition des personnes 
physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces 
valeurs limites. 

TITRE II 
Droit des crédits 

CHAPITRE PREMIER 
Généralités 

Terme et 
conditions 
d’utilisation 

Art. 17.- 1 Un crédit est une autorisation de contracter, 
dans un but déterminé, des engagements financiers 
jusqu’à un montant déterminé. 

2 Les crédits doivent être demandés sous forme de 
crédits d’engagement, de crédits complémentaires, de 
crédits budgétaires ou de crédits supplémentaires. 

3 Les crédits doivent être utilisés dans le but pour lequel 
ils ont été votés. 

4 Les crédits sont évalués sur la base d’un calcul 
rigoureux de la dépense prévisible. 

5 Lorsque la dépense ne peut être calculée avec 
exactitude, la demande de crédit doit mentionner son 
ampleur probable et indiquer les bases de calcul ainsi 
que les causes et le degré d’incertitude. 
6 En principe, le Conseil général est compétent en 
matière d’autorisation de crédit, sauf dispositions 
contraires prévues par le présent règlement. 

 

Crédits 
inférieurs à 
250'000 francs 
 

Art. 18.- 1 Le Conseil communal peut renoncer à rédiger 
un rapport détaillé pour des crédits limités à un exercice 
comptable et dont le montant est inférieur ou égal à 
250'000 francs. 
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2 Ces crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste 
détaillée soumise au Conseil général lors de l’élaboration 
du budget et être validés par un arrêté spécifique. 

3 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
exercice budgétaire. 

Crédit urgent Art. 19.- 1 Le Conseil communal peut, avant même l'octroi 
du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible 
qui dépasse ses compétences financières moyennant 
l'accord préalable de la commission financière, jusqu’à 
500'000 francs par objet.  

2 Le Conseil communal soumet ces dépenses à l'accord 
du Conseil général au cours de la première session qui 
suit leur engagement.  

3 Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a 
adopté cette procédure. 

4 S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à la 
procédure instituée aux alinéas précédents, le Conseil 
communal peut engager sous son autorité une dépense 
strictement limitée au montant indispensable à une bonne 
gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être 
respectée; le Conseil général en est informé à sa 
prochaine séance. 

Crédits non 
prévus au 
budget 

Art. 20.- 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du 
Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet 
non prévu dans l’état des investissements de l’année à 
venir, la demande doit être soumise à la commission 
financière pour préavis. 

2 La procédure est adaptée avec souplesse aux 
circonstances de chaque cas, la commission pouvant 
notamment se limiter à présenter un rapport oral au 
Conseil général. 
3 Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le 
Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant 
équivalent les investissements de l’année concernée. 
L’enveloppe globale de la planification quadriennale 
roulante, actualisée des investissements devra toutefois 
être respectée. 
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CHAPITRE 2 
Crédit d’engagement et crédit complémentaire 

Crédit 
d’engagement 

Art. 21.- Le crédit d’engagement est l’autorisation de 
prendre des engagements financiers pouvant aller au-
delà de l’exercice budgétaire dans un but déterminé. 
 

Champ 
d’application 

Art. 22.- Des crédits d'engagement sont requis pour:  

a) les investissements du patrimoine administratif;  

b) les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs 
années, y compris la part éventuelle de dépenses 
spécifiques émargeant au compte de résultats;  

c) les engagements fermes à charge du compte de 
résultats, s'étendant sur plusieurs exercices, 
notamment les loyers et les enveloppes budgétaires 
en faveur d'institutions; 

d) l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au 
cours d'exercices ultérieurs;  

e) l'octroi de cautions ou d'autres garanties. 

Types de crédits 
d’engagement 

Art. 23.- 1 Les crédits d'engagement sont ouverts comme 
crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme crédit 
d’étude. 

2 Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant 
un programme.  

3 Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant 
un objet unique.  

4 Le Conseil communal décide la répartition du crédit-
cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être 
décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés 
et que les frais consécutifs sont connus.  

5 Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour 
déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un 
crédit d’objet.  
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Utilisation et 
comptabilisation 

Art. 24.- 1 Les besoins financiers consécutifs à des crédits 
d'engagement doivent être inscrits au budget à titre de 
charges du compte de résultats ou de dépenses du 
compte des investissements. 

2 Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du 
montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont 
comptabilisées en déduction du crédit alloué.  

Crédit 
complémentaire 

Art. 25.- Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et 
que le Conseil communal n'est pas compétent pour 
l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi 
longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été 
accordé par le Conseil général. 

 
Compétences et 
procédure 

 

Art. 26.- 1 Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau 
crédit d’engagement ou décider un crédit complémentaire 
jusqu’à un montant de 200'000 francs par objet. 

2 Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu 
nécessaire par le renchérissement, le Conseil communal 
décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour 
autant que l’autorisation des dépenses contienne une 
clause d’indexation des prix.  

3 Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même 
une dépense, le Conseil communal demande le crédit 
d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la 
forme d’un arrêté. 

4 La commission financière est informée des crédits 
décidés par le Conseil communal. 

5 Ils ne peuvent totaliser plus de 2,5 millions de francs par 
année. 

6 Une liste de suivi de l’intégralité des investissements en 
cours sera périodiquement fournie à la commission 
financière. 

7 Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à 
ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de 
principe ou impliquant un engagement pour l'avenir 
lorsque la réalisation envisagée entraînera une dépense 
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totale supérieure à la limite de sa compétence financière; 
de même, la compétence ordinaire du Conseil général ne 
doit pas être éludée par des crédits fractionnés ouverts 
par le Conseil communal. 

8 Si, agissant dans le cadre de sa compétence financière, 
le Conseil communal est amené à ouvrir un crédit dans le 
but de réaliser un complément qui n'avait pas pu être 
prévu lors de l'octroi du crédit principal par le Conseil 
général, un rapport d'information doit être adressé à ce 
dernier. 
 

Durée et 
expiration 

Art. 27.- 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée 
que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le crédit le 
prévoit. 
2 Un crédit d'engagement expire dès que son but est 
atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins 
que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions 
contraires lors de son octroi ou ne décide de sa 
prolongation, le crédit d'engagement expire deux ans 
après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a 
été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son 
octroi. 

CHAPITRE 3 
Crédit budgétaire et crédit supplémentaire 

Crédit 
budgétaire  

Art.28 .- 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager 
des dépenses d'investissement ou des charges pour un 
but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.  

2 Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit 
individuel ou, pour les unités administratives gérées par 
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM), 
sous forme de solde (crédit global). 

3 Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous 
réserve des exceptions prévues par le présent règlement. 

Crédit 
supplémentaire 

Art. 29.- 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit 
budgétaire jugé insuffisant.  

2 Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le 
Conseil communal n'est pas compétent pour l’augmenter, 
il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit 
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supplémentaire n'a pas été accordé par le Conseil 
général. 

Dépassement 
de crédits, 
compétences et 
procédure 

Art. 30.- 1 Les dépassements de crédits peuvent être 
autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant : 

a) de 200'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense non renouvelable; 

b) de 40'000 francs par objet, lorsqu'il s'agit d'une 
dépense renouvelable. 

2 Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil 
communal, la limite de compétence se calcule en tenant 
compte de la somme de tous les dépassements autorisés 
ou sollicités pour le même compte de charges du budget.  

3 Le Conseil communal délègue à chaque direction la 
compétence d’engager, avec l'accord de la direction des 
finances, des crédits supplémentaires pour le même 
compte de charges du budget.  

4 En cas de divergences entre une direction et la direction 
des finances, le Conseil communal décide.  

5 Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements 
portant sur des:  

a) indexations salariales (y. c. traitements 
subventionnés);  

b) charges sociales liées aux traitements;  

c) charges financières résultant de corrections de valeur 
(p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la 
dette;  

d) amortissements;  

e) dépréciations d’actifs;  

f) provisions;  

g) dépenses portant sur la participation de la commune à 
des charges de l'Etat, de syndicats  intercommunaux 
ou d'autres communes ou sur la péréquation 
financière intercommunale; 

h) corrections techniques financièrement neutres;  

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

329



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 
i) imputations internes;  

j) subventions à redistribuer;  

k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan ; 

l) frais de chauffage ; 

6 Ne sont pas non plus soumis à autorisation les 
dépassements provoqués par : 

a) une modification de la législation survenue depuis 
l’octroi du crédit principal ; 

b) une variation dans l’intensité de l’exploitation 
commandée notamment par les besoins de la 
population, ceux des consommateurs (fourniture 
d’eau, etc.), les conditions météorologiques 
(déneigement, etc.). 

7 Les dépassements autorisés par le Conseil communal 
et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa 
premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes 
indiquant les rubriques concernées et les compensations 
proposées.  

8 La direction des finances règle les modalités de mise en 
œuvre. Elle peut fixer des dispositions particulières pour 
les entités GEM. 

 
Expiration et 
report de crédit 

Art. 31.- 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires 
expirent à la fin de l’exercice. 

2 Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit 
d'engagement a pris du retard, le Conseil communal peut 
autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du crédit 
budgétaire dans les limites des règles définies à l’article 
15. 
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TITRE III 
Etablissement du bilan et évaluation 

Affectation des 
terrains 

 

Art. 32.- 1 Les terrains se trouvant en zone d’utilité 
publique (ZUP), en zone touristique et en zone verte sont 
attribués au patrimoine administratif. 

2 Les terrains se trouvant en zone d’habitation, en zone 
industrielle et toute autre zone à bâtir sont attribués au 
patrimoine financier, à l’exception des places, des 
chemins et des parcs qui sont intégrés au patrimoine 
administratif. 
3 Les terrains se trouvant en zone de forêt, dans et hors 
de la zone à bâtir, sont attribués au patrimoine 
administratif. 

 
Domaines 

 

Art. 33.- 1 Les domaines font partie du patrimoine 
financier. 

2 Les domaines, à savoir les bâtiments et les terrains qui 
les entourent, sont valorisés selon la méthode de la 
valeur de rendement. 
 

Transfert de 
patrimoine 

Art. 34.- 1 En ce qui concerne les transferts du patrimoine 
administratif au patrimoine financier, les modalités sont 
définies à l’art. 40 al. 2 let. i ci-dessous. 

2 Les transferts de biens du patrimoine financier au 
patrimoine administratif sont de la compétence du 
Conseil général pour les objets dont la valeur au bilan est 
supérieure aux compétences du Conseil communal, soit 
200’000 francs. 

3 Sauf exception dûment justifiée, toute vente d’objet 
immobilier propriété de la commune fait l’objet d’une 
publication sous forme d’appel d’offres dans le Bulletin 
officiel, dans le quotidien régional le plus lu et sur le site 
internet de la Ville, ou sous toute autre forme appropriée. 

Evaluation des 
immeubles du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 35.- 1 Les immeubles du patrimoine financier sont 
évalués à leur valeur d’acquisition à leur première 
inscription au bilan. Les évaluations ultérieures sont 
déterminées selon la méthode de la valeur de rendement. 
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2 La valeur de rendement est déterminée annuellement 
sur la base de l’état locatif brut au 1er décembre de 
chaque immeuble, divisé par le taux de capitalisation. 

3 L’évaluation des immeubles du patrimoine financier 
s’effectue par la Direction de l’urbanisme d’entente avec 
la Direction des finances. 

4 Le taux de capitalisation doit systématiquement être 
revu après une transformation ou une rénovation, ou au 
minimum tous les 5 ans. 
 

Evaluation des 
terrains du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 36.- 1 Les terrains sont évalués à leur valeur 
d’acquisition à leur première inscription au bilan. Les 
évaluations de prix des terrains ultérieures sont fixées par 
le Conseil communal. 

2 Ces valeurs sont définies dans le règlement 
d’application et tiennent compte des zones d’affectation 
dans lesquelles sont situés les terrains. 
 

TITRE IV 
Règles de gestion 

Contrôle de 
gestion 

Art. 37.- 1 Le contrôle de gestion comprend en principe la 
fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, 
la gestion et le contrôle des actions de la commune.  

2 Les services sont responsables du contrôle de gestion 
dans leurs domaines d'activité.  

3 Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les 
services et les projets concernant plusieurs d’entre eux.  

4 L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière 
périodique par un contrôle de gestion de rang supérieur. 
Si les objectifs ne sont pas atteints, le service compétent 
en sera avisé et recevra des recommandations 
concernant les mesures à prendre. 

5 Le Conseil communal règle les modalités. 
 

Système de 
contrôle interne 

Art. 38.- 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) 
recouvre l'ensemble des activités, méthodes et mesures 
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qui servent à garantir un déroulement conforme et 
efficace de l'activité des services.  

2 Le Conseil communal prend les mesures nécessaires 
pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation 
appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et 
les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir 
que les comptes sont établis en bonne et due forme et 
que les rapports sont fiables.  

3 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-
utilité. 

4 Les responsables des services sont responsables de 
l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du 
système de contrôle dans leurs domaines de 
compétence.  

5 Le Conseil communal édicte les mesures 
correspondantes. 

 
TITRE V 
Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestation (GEM) 

Principes Art. 39.- 1 Le Conseil communal peut gérer les entités de 
gestion qui s’y prêtent par enveloppe budgétaire et 
mandat de prestations (unités administratives GEM).  
 

Compétences et 
procédure 

Art. 40.- 1 Le Conseil général approuve, par la voie du 
budget annuel, les enveloppes budgétaires des entités de 
gestion GEM. 
 

TITRE VI 
Organisation des finances 
 
Conseil 
communal 

Art. 41.- 1 Dans la gestion des finances, le Conseil 
communal est chargé de toutes les affaires que la loi ne 
place pas dans les attributions d’une autre autorité. 

2 Le Conseil communal est notamment responsable : 

a) de l’élaboration des projets de budget, de crédits 
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d’engagement, de crédits complémentaires et 
supplémentaires et de comptes à l’intention du Conseil 
général ; 

b) de l’élaboration du plan financier et des tâches ; 

c) de l’ouverture de crédits d’engagement dans les 
limites de ses compétences ; 

d) de l’engagement des dépenses dans le cadre des 
crédits budgétaires alloués ; 

e) de l’autorisation de dépassements de crédit 
compensés ; 

f) des attributions et prélèvements aux réserves ; 

g) l’acquisition d’immeubles destinés au patrimoine 
financier ou l’aliénation d’immeubles faisant partie de 
celui-ci. Les conditions sont réglées aux articles 44 et 
suivants ci-après ; 

h) des changements d’affectation du patrimoine 
administratif, pour autant qu’ils n’entraînent pas de 
dépenses ; 

i) du transfert dans le patrimoine financier des biens du 
patrimoine administratif qui ont perdu leur utilité, après 
consultation de la commission financière ; 

j) du choix des unités administratives gérées par 
enveloppes budgétaires et mandats de prestations 
(GEM) ; 

k) des directives de base concernant le placement du 
patrimoine financier, sous réserve d’un écart par 
rapport à des dispositions constitutionnelles ou 
légales ; 

l) de l’émission d’emprunts destinés à la couverture de 
l’excédent de dépenses du compte de résultats. 

3 Les compétences de l’Etat visées aux articles 52 à 56 
de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 
demeurent réservées. 
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Direction des 
finances 

Art. 42.- La direction des finances a notamment les 
compétences suivantes : 

a) organiser la comptabilité et la conservation des 
documents comptables ; 

b) élaborer des directives pour administrer les finances 
de la commune et conseiller les autres directions dans 
les questions financières ; 

c) préparer à l’intention du Conseil communal les projets 
de plan financier et des tâches, de budget, de crédits, 
de compte administratif et de bilan ; 

d) examiner à l’intention du Conseil communal les projets 
qui ont une incidence financière ; 

e) examiner à intervalles réguliers, à l’intention du 
Conseil communal, l’opportunité des dépenses et la 
régularité des recettes ; 

f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque d’autres 
organes n’en sont pas chargés ; 

g) préparer la conclusion d’emprunts à long terme ; 

h) conclure des emprunts à vue ou à court terme 
destinés à couvrir les besoins de la trésorerie ; 

i) gérer et placer les liquidités à des conditions 
judicieuses de sécurité et de rapport sous réserve de 
la compétence d’une autre autorité. Les capitaux 
disponibles seront placés en valeurs de tout repos ; 

j) procéder par la voie de l’exécution forcée au 
recouvrement des créances de la commune 
lorsqu’une autre direction ne peut les recouvrer 
autrement. 

Directions Art. 43.- 1 Les directions planifient, dirigent et 
coordonnent la gestion financière de leurs domaines 
respectifs en émettant au besoin des directives 
complémentaires, dans les limites de l’application des 
articles ci-dessus. 

2 Elles ont notamment les attributions suivantes en lien 
avec la gestion financière des services qui leurs sont 
rattachés : 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

335



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 
a) coordonner les travaux d’élaboration du plan financier 

et des tâches ainsi que du budget ; 

b) fixer les compétences d’engagement financier des 
responsables de service, sous réserve des 
dispositions prises par le Conseil communal ; 

c) proposer au Conseil communal les mandats de 
prestations internes ainsi que les enveloppes 
budgétaires (GEM) ; 

d) coordonner la préparation des demandes de crédits 
d’engagement et de crédits supplémentaires ; 

e) vérifier les incidences financières de tout nouveau 
projet ainsi que s’assurer de leur financement ; 

f) assurer le contrôle de gestion et l’élaboration de 
tableaux de bord périodiques ; 

g) assurer l’application du système de contrôle interne 
décidé par le Conseil communal ; 

h) coordonner les travaux de clôture et de présentation 
des comptes ; 

i) appuyer les services dans leur gestion courante. 
 

Services Art. 44.- 1 Les services de l’administration communale ont 
les attributions suivantes : 

a) évaluer avec soin les demandes de crédit qu’ils 
préparent ; 

b) contrôler la conformité budgétaire des comptes dont  
ils ont la responsabilité ; 

c) employer de manière efficace et économe les crédits 
qui leur sont ouverts et les biens qui leur sont confiés ; 

d) respecter les règles relatives au contrôle des crédits 
d’engagement, à la tenue des livres et des 
inventaires ; 

e) tenir à la disposition de la direction des finances tous 
les documents nécessaires à la gestion financière ; 

f) avertir immédiatement l’organe de révision interne et 
le Conseil communal lors de la découverte d’une 
irrégularité ; 
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g) faire valoir leurs prétentions financières envers les 

tiers, sous réserve des compétences de la direction 
des finances. 

2 Ils ne peuvent assumer des engagements ou ordonner 
des paiements que dans les limites des crédits qui leur 
sont ouverts. 

 
TITRE VII 
Opérations immobilières du patrimoine financier 
 
Généralités 

 

Art. 45.- 1 Les décisions du Conseil communal relatives 
aux opérations immobilières du patrimoine financier 
doivent faire l’objet d’un arrêté. 

2 Le Conseil communal consulte la commission financière 
et la commission de politique immobilière et du logement 
avant toute vente ou acquisition d’un bien immobilier du 
patrimoine financier dont la valeur marchande dépasse le 
seuil de ses compétences financières. Le Conseil 
communal renseigne périodiquement ces commissions 
sur les ventes et acquisitions de biens immobiliers du 
patrimoine financier qui relèvent de sa compétence. En 
matière d’acquisition, le secret des affaires est réservé. 

3 Le patrimoine financier historique est soumis aux règles 
applicables au patrimoine administratif. Il ne peut être 
aliéné que sur décision du Conseil général. 

Opérations 
immobilières du 
patrimoine 
financier 

 

Art. 46.- Le Conseil communal est compétent pour : 

a) toutes les acquisitions immobilières ; 

b) les ventes de biens immobiliers et l’octroi de droit de 
superficie ; 

c) les échanges de biens immobiliers. 

Droit de 
superficie 

 

Art. 47.- 1 Les droits de superficie compris dans le 
patrimoine financier sont valorisés au bilan en appliquant 
un taux de capitalisation basé sur la valeur annuelle de la 
rente. 
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2 Pour les droits de superficie conclus avant 2006, une 
valeur moyenne de la rente sera déterminée et 
capitalisée. 

3 Lorsque le droit de superficie fait l’objet d’une 
rémunération unique, celle-ci est enregistrée dans une 
réserve au passif du bilan ; la prime unique est ensuite 
convertie en rente annuelle jusqu’à l’échéance du droit 
par un prélèvement à la réserve. 
 

TITRE VIII 
Dispositions transitoires 

Renvoi Art. 48.- Il est renvoyé aux articles 77 et suivants de la Loi 
sur les finances de l’Etat et des communes (LFinEC). 

 Art. 49.- En dérogation à l’article 4 alinéa 5, le premier 
plan financier et des tâches s’appliquera dès 2018. 

 Art. 50.- Les dispositions de la LFinEC sont applicables 
dès le 1er janvier 2015. 

TITRE IX 
Dispositions finales 

Abrogation du 
droit en vigueur 

Art. 51.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du 
Règlement général de la commune de Neuchâtel sont 
abrogés. 

 
 
Neuchâtel, le 8 mai 2017 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 

 
 
 

Arrêté 
concernant la modification d’actes réglementaires dans le cadre de 

l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF) 
(Du 8 mai 2017) 

 
Vu l’adoption du Règlement communal sur les finances (RCF), 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e : 
 

Article premier.- Les articles 159 à 172 et l’article 174 du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, sont 
abrogés. 

Art. 2.- L’article 173 (Transparence des opérations) du Règlement 
général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est 
déplacé et devient le nouvel article 48bis du même Règlement. 

Art. 3.- Les textes réglementaires ci-après sont modifiés comme suit. 

1. Arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration, du 
5 décembre 2005 (30.4 – art. 3 et 4) 

 Art. 3.- La taxe consiste en un montant par m3 d’eau 
consommée, fixé par arrêté du Conseil communal, 
soumis à la sanction du Conseil d’Etat, de façon à 
couvrir la charge de l’entité de gestion « Station 
d’épuration et réseau » du compte de résultats, qui 
comprend également la charge nette de l’évacuation 
des eaux claires. 

 Art. 4.- 1 L’entité de gestion « Station d’épuration et 
réseau », y compris la charge nette de l’évacuation des 
eaux claires qui lui est obligatoirement imputée, doit 
être autofinancée exclusivement par les taxes 
d’épuration. 
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2 Les éventuels bénéfices d’exercice de cette entité de 
gestion sont attribués à la réserve prévue à cet effet 
ou, en cas de déficit, prélevés à cette réserve. 

 

2. Arrêté concernant le stationnement sur le domaine public, du 30 
juin 2008 (73.1 – art. 9) 

Montant et 
répartition 
des 
bénéfices 

Art. 9.- Le Conseil communal attribuera annuellement 
au minimum 10% des recettes de la taxe des 
parcomètres en faveur de mesures destinées à la 
construction et à l’entretien de parkings d’échange, 
ainsi qu’au financement de mesures propres à 
favoriser le transfert modal vers les transports publics 
ainsi que la réduction de la demande en 
stationnement. 

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

Neuchâtel, le 8 mai 2017 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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 Urbanisme 
17-006 

 

 

 

Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant 

la politique en faveur de la biodiversité, 
le programme «Nature en ville» et la 

Commission nature et paysage 

 (Du 24 avril 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Par le présent rapport, nous vous présentons notre politique en faveur 
de la biodiversité sur le territoire de la ville de Neuchâtel qui s’inscrit 
dans une réflexion stratégique sur les bénéfices de la relation 
harmonieuse entre la nature et la ville. En effet, les enjeux 
environnementaux et sociétaux auxquels il convient de faire face 
aujourd’hui nécessitent la poursuite et le renforcement des efforts 
entrepris dans le domaine. C’est dans cet esprit qu’une évaluation du 
Programme «Nature en ville» a été menée afin de tirer des 
enseignements permettant d’améliorer l’action de notre Ville en faveur 
de la biodiversité. 

La question de la favorisation et de la préservation de la richesse de la 
faune et de la flore en ville est liée aux enjeux fondamentaux du 
21e siècle, dont la qualité de vie en milieu urbain, la santé humaine et la 
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lutte contre le réchauffement climatique: les villes sont particulièrement 
concernées par les changements climatiques en raison de leur forte 
densité de population, de bâtiments et d’infrastructures condensateurs 
de chaleur, ou encore de l’imperméabilisation croissante du sol. 

Comme le signalait déjà notre rapport au Conseil général concernant la 
7ème étape Cité de l’énergie – stratégie énergétique 2035 (du 10 août 
2016), les derniers scénarios climatiques pour la Suisse prévoient en 
effet une hausse significative des températures, une modification du 
régime des précipitations et une augmentation des événements 
extrêmes tels que les vagues de chaleur1. Pour se préparer à ces 
changements, il est nécessaire de s’appuyer, d’une part, sur la 
protection du climat et, d’autre part, sur l’adaptation aux changements 
climatiques désormais inéluctables. La ville constitue le niveau d’action 
compétent pour mettre en place les mesures d’adaptation au niveau 
local. 

À Neuchâtel, le programme «Nature en ville», en favorisant le 
développement d'espaces verts qualitatifs en milieu urbain ainsi que leur 
mise en réseau, représente un levier d'action essentiel de cette politique 
d'adaptation. La présence d'espaces verts et d'arbres, mais aussi la 
végétalisation des toitures et des façades ainsi qu'une plus grande 
perméabilité des sols constituent autant de mesures qui permettent de 
limiter les îlots de chaleur en milieu urbain. 

Le but de ce rapport est de renforcer et pérenniser notre politique dans 
le domaine de la biodiversité et de la nature en ville. Il clarifie la 
gouvernance et les processus organisationnels et fonctionnels, en 
particulier au sein de l’Administration et avec des acteurs tiers. Il propose 
une collaboration plus efficace entre Autorités exécutives et législatives, 
ainsi qu’entre la Ville et les acteurs privés ou publics œuvrant dans ce 
domaine. Enfin, il ancre le groupe de coordination «Nature en ville», 
reconnu comme pionnier du genre en Suisse romande, pour visibiliser 
nos actions et assurer le développement de synergies et de partenariats. 

                                      
1 Rappelons ici aussi que les scénarios de Météossuisse prévoient une augmentation de la 
température comprise entre 2.7 et 4.8°C d'ici la fin du 21e siècle. Même dans le cas où les 
émissions globales de CO2 étaient réduites de 50% par rapport à 1990 d’ici 2050, les 
modèles projettent un réchauffement de 1.4°C pour la Suisse d’ici 2100. 
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1. «Nature en ville»: état des lieux et perspectives 

Fort de l’expérience de plus de deux décennies de mise en œuvre du 
programme «Nature en ville», il s’agit aujourd’hui de mettre en évidence 
et d’inscrire des valeurs et des pratiques de ce programme de manière 
claire, efficiente et transversale au sein de l’Administration. En outre, 
nous souhaitons intensifier nos collaborations avec les acteurs externes 
à la Ville, privés et publics, qui œuvrent dans tous les domaines touchés 
par les questions liées à la biodiversité. 

Depuis 1996, sous la responsabilité de la Direction de l’urbanisme, un 
groupe de travail interservices présidé par l’architecte-urbaniste 
communal et composé de collaboratrices et de collaborateurs de la Ville 
de Neuchâtel gère le programme2. Sa conception directrice, adoptée le 5 
octobre 1998, stipule que: «le programme d’action «Nature en ville» vise 
à augmenter la diversité des milieux en favorisant le développement 
d’habitats naturels ainsi qu’à préserver les espèces végétales et 
animales, en particulier celles qui sont rares et menacées». 

L’analyse du parcours du programme «Nature en ville» montre son 
influence positive sur la biodiversité: deux plans d’actions ont déjà été 
concrétisés avec succès. Le premier ayant initié 48 réalisations entre 
1999 et 2004 sur l’ensemble du territoire communal, et le deuxième 
comportant 17 actions entre 2007 et 2014 sur un périmètre spécifique 
(cf. ANNEXE I – Localisations). Les moyens et le fonctionnement mis en 
place différemment pour l’un et l’autre plan d’action ont mené à 
l’établissement d’un bilan global du travail effectué avant de projeter 
l’avenir de notre politique en faveur de la biodiversité, inscrite dans le 
programme politique et de la planification des dépenses 2014-2017 du 
28 octobre 2013 (paragraphe 2.1. Aménagement et mise en valeur du 
patrimoine naturel […], p.18-19) : 

- Objectif n°1: Valoriser le patrimoine naturel et culturel de notre région, en 
particulier la forêt, la nature en ville, les rives du lac, les parcs et promenades et 
le jardin botanique. Actions: 1. Renforcer le groupe de travail «Nature en ville», 
en le dotant de moyens adaptés à sa mission. 2. Renforcer la réglementation 

                                      
2 Adoptés en 1994, les objectifs d’aménagement et le plan directeur de la Ville de Neuchâtel 
sont à l’origine de la création du programme d’actions «Nature en ville». Les entités 
administratives représentées dans le groupe de travail sont historiquement la Section de 
l’urbanisme (Service de l’aménagement urbain et Service du développement urbanistique), 
le Service de la mobilité, du développement durable et de l'environnement, le Service des 
forêts, le Service des parcs et promenades, le Jardin botanique et le Muséum d'histoire 
naturelle (jusqu'au 31 décembre 2013). 
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communale afin de préserver ce patrimoine. 3. Développer le processus de 
mise à jour des inventaires. 

- Objectif n°2: Favoriser la biodiversité jusqu’au cœur de la ville. Actions: 
1. Définir un plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie Biodiversité suisse 
décidée par le Conseil fédéral. 2. Prévoir un espace nature dans tous les 
projets urbanistiques. 3. Réaliser un plan directeur nature. 

- Objectif n°3: Réaliser un parc naturel périurbain. Actions: 1. Concevoir un 
projet de parc mettant en valeur les atouts de notre région. 2. Établir un projet 
définitif par un processus participatif. 3. Rechercher des financements privés 
pour le projet. 4. Établir un plan de mobilité douce et durable pour les loisirs en 
forêt». 

Une évaluation du degré d’atteinte de ces objectifs sera présentée dans 
le cadre du rapport de notre Conseil concernant le programme politique 
2018-2021. 

Le défi majeur que nous nous engageons à relever aujourd’hui est une 
transformation de la logique de programme (en tant que catalogue de 
projets spécifiques en avance sur leur temps dans les années 90) en 
logique de valorisation des projets aboutis, de diffusion de la thématique, 
et d’inscription des pratiques de la conservation et du développement de 
la biodiversité dans l’ensemble du fonctionnement de la commune. Pour 
ce faire, la Direction de l’urbanisme a mandaté en 2015 un institut 
spécialisé en politiques locales et d’évaluation (IDHEAP), en 
collaboration avec un bureau d’études en écologie appliquée (L’Azuré)3. 
Le groupe de travail historique de «Nature en ville» a contribué à cette 
évaluation en participant au groupe d’accompagnement mis en place 
dans ce cadre. 

À l’heure actuelle, certaines recommandations issues de l’évaluation ont 
déjà été suivies, notamment par la soumission à votre Autorité du 
présent rapport; d’autres devront toutefois être mises en place 
progressivement, notamment dans le cadre du processus d’élaboration 
du programme politique 2018-2021, et sans présumer ici des objectifs 
qui y seront inscrits4. 
                                      
3 Le présent rapport reprend tout ou partie de chapitres extraits de cette étude de: Horber-
Papazian, Baud-Lavigne, Klaus, Keuffer (IDHEAP) / Lugon, Kohler (L’Azuré), 2016. Rapport 
d’évaluation du programme Nature en ville de la Ville de Neuchâtel, Université de Lausanne / 
L’Azuré. L’étude est elle-même fondée sur une documentation très importante transmise par 
le groupe de travail Nature en ville. 
4 Nous listons encore la synthèse des recommandations de l’IDHEAP/L’Azuré (2016) en 
annexe (cf. ANNEXE II – Évaluation du programme Nature en Ville de la Ville de Neuchâtel: 
résumé). 
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2. Objectifs 

Nous souhaitons agir afin d’atteindre d’ici deux ans trois objectifs 
prioritaires et fondamentaux pour la favorisation de la biodiversité 
urbaine: 

- renforcer l’inscription des thématiques portées par «Nature en 
Ville» dans le programme politique de la Ville de Neuchâtel et dans 
le fonctionnement de l’ensemble de ses services; 

- pérenniser les actions déjà développées dans cette thématique et 
coordonner transversalement les actions menées par les différents 
services de la Ville; 

- mettre en place des structures institutionnelles, réglementaires et 
financières qui renforceront les actions en faveur de la biodiversité. 

Pour atteindre les objectifs visés, notre Conseil a estimé primordial de 
renforcer en premier lieu les ressources de coordination du groupe de 
travail «Nature en ville» et d’optimiser la gouvernance politique avant 
d’engager la mise en place des objectifs cités ci-dessus. Le poste de 
chargée de projet «Nature en ville» a déjà été institué dans le cadre du 
budget 2017 et ceci pour une première durée de deux ans. 

Enfin, le nouvel ancrage du groupe de coordination «Nature en ville» et 
la redéfinition de la Commission consultative Nature et paysage 
présentés dans ce rapport constituent une étape importante permettant 
la réalisation des objectifs visés, tout en les inscrivant dans une politique 
cohérente et durable. Nous nous réjouissons que l’institutionnalisation et 
le pilotage du programme aient déjà été renforcés: la plupart des 
recommandations qui avaient été formulées par l’IDHEAP/L’Azuré à ce 
niveau sont en voie d’intégration ou intégrées. Nous rappelons qu’en 
date du 20 juin 2016, notre Autorité a répondu à l’interpellation 16-605 
intitulée Biodiversité en ville: qu’en est-il ? Quelle politique en la matière 
et quel avancement du programme «Nature en ville» et que ce rapport 
s’inscrit en complément à ladite interpellation. 

3. Pilotage et financement 

3.1 Institutionnalisation de «Nature en ville» 

Il s’agit aujourd’hui pour notre Conseil d’entamer la redéfinition du 
positionnement des actions initiées par le groupe de travail «Nature en 
Ville» vis-à-vis des actions parallèles. Outre une identification cohérente 
des actions en faveur de la biodiversité entreprises par la Ville de 
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Neuchâtel5, nous souhaitons intégrer la politique en faveur de la 
biodiversité transversalement dans le programme politique 2018-2021, 
en prolongation de ce qui a été déjà inscrit dans la planification 2014-
2017. 

3.1.1 Pilotage politique 

L’ancrage et le pilotage politique du groupe de coordination «Nature en 
ville» est historiquement du ressort de la Direction de l’urbanisme, cette 
dernière assurant un rôle de vision stratégique, de planification et de 
coordination au niveau territorial. Afin d’assurer une gouvernance 
politique transversale efficace et d’optimiser la coordination des mesures 
mises en œuvre, une plateforme de gouvernance politique est instaurée 
au sein de notre Conseil, présidée par la Direction de l’urbanisme et 
composée de la Direction des infrastructures et de la Direction de la 
culture et de l’intégration. 

3.1.2 Groupe de coordination interservices 

Notre Conseil a décidé de maintenir la structure transversale du groupe 
de travail Nature en ville. La  présidence du groupe de travail qui sera 
dorénavant un groupe de coordination6 sera assurée à partir de juillet 
2017 par le Chef du service des Parcs et promenades succédant ainsi à 
l’architecte urbaniste-communal. Le but est de privilégier la 
complémentarité des profils représentés au sein de cette structure. Ce 
groupe de coordination implique ponctuellement des représentant-e-s de 
chaque service pertinent (par exemple: délégué-e au tourisme pour la 
diffusion des supports de communication; écoles pour la mise sur pied 
de projets pédagogiques; délégué-e à l’énergie pour d’éventuelles 
actions communes mettant en lien végétalisation, isolation des bâtiments 
et pose de panneaux solaires7 etc.). 
                                      
5 On peut relever à ce propos que le public peut identifier une action comme relevant de la 
«nature en ville» par sa cohérence avec les objectifs favorisant la végétalisation de l’espace 
public et la biodiversité (par exemple, la végétalisation du ruau de la rue du Seyon); 
toutefois, au sein de l’administration communale, une action dite «Nature en ville» était 
identifiée jusqu’ici comme une action portée spécifiquement par le groupe de travail 
interservices du même nom. C’est pourquoi toutes les actions en faveur de la biodiversité 
n’étaient pas considérées à l’interne de l’administration communale comme relevant du 
programme «Nature en ville». 
6 Ce groupe de travail transversal devient plus formellement un groupe de coordination 
interservices (à l’instar du groupe de coordination Centre-ville), en mesure d’être une force 
de proposition et d’analyse. 
7 À ce propos le règlement en vigueur prescrit depuis 1998 que les toitures plates doivent 
être végétalisées (articles 85, 88, 89, 93): «Dans les secteurs OPC et ONC, des pôles de 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

346



7 

Les projets gérés par le groupe de coordination émaneront du Conseil 
communal, des membres du groupe de coordination eux-mêmes, et 
seront présentés à la commission consultative nature et paysage, qui 
pourra également formuler des propositions (cf. figure 1, p. 8). Des 
rencontres régulières sont organisées entre le groupe de coordination et 
la direction responsable, soit celle de l’urbanisme, chargée du pilotage 
politique. 

3.1.3 La Commission nature et paysage 

La Commission consultative nature et paysage est redéfinie: sous la 
présidence de la Direction de l’environnement, elle est consultée sur la 
stratégie et les projets transmis par le groupe de coordination «Nature en 
ville». Sur ce point, le Règlement général de la commune Art. 157 est 
modifié selon l’arrêté annexé; les attributions de cette commission 
consultative sont explicitées dans l’article 10bis du règlement 
d’aménagement: 
Art. 10bis 1La Commission nature et paysage donne un préavis au Conseil 
communal sur les projets touchant les espaces verts (les zones de protection 
communale de la nature et du paysage et les objets naturels et paysagers protégés) 
et les aménagements paysagers. 

2Elle est consultée lors de la mise à jour des inventaires. 

3Elle est associée à la définition des principes d'entretien et de gestion des zones de 
protection communale et des objets naturels et paysagers protégés. 

4Elle est consultée sur toutes les questions touchant à l'aménagement des espaces 
extérieurs. 

La Commission nature et paysage, composée de représentant-e-s du 
Conseil général (quatre), d’associations concernées (trois) et du monde 
scientifique (trois) assurera dorénavant un relai des enjeux de promotion 
de la biodiversité en milieu urbain et sera un atout pour la diffusion des 
actions et la recherche de fonds publics. 

  

                                                                                                                    
développement, d’activités, des bâtiments publics, les prescriptions relatives à l’implantation 
et aux dimensions des constructions ainsi que la forme de leur toiture sont les suivantes 
concernant les toits plats: végétalisés ou utilisables, sous réserve d'autres expressions 
architecturales de qualité (cf. fiches explicatives no 32 et 33)». Ces prescriptions s’appliquent 
à toutes nouvelles constructions à toiture plate, lors d’une demande de permis de construire. 
La sanction délivrée recommande de procéder à la réalisation d’une végétalisation extensive 
avec des espèces indigènes. Les directives sont disponibles auprès de l’association suisses 
des spécialistes de verdissement des édifices (www.sfg-gruen.ch). 
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Figure 1: nouvelle structure de pilotage institutionnel 
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3.2 Ressources 

La personne qui assume depuis plusieurs années la coordination de ce 
programme, architecte au Service de l’aménagement urbain, a été 
nommée au poste de chargée de projet «Nature en ville» à 90% au 
1e avril 2017 pour une durée de deux ans. 

De plus, il s’agira d’inscrire et de clarifier les exigences en termes de 
conservation de la nature en ville pour les architectes paysagistes, 
ingénieur-e-s, délégué-e à l’environnement et au développement 
durable, ingénieur-e-s horticoles, secrétaire et tout poste en lien avec le 
domaine. Plus spécifiquement pour les membres du groupe de 
coordination, il s’agira de décrire les responsabilités et quantifier les 
tâches dédiées au programme «Nature en ville» dans leur cahier des 
charges. La problématique pourra également être intégrée de manière 
explicite aux critères d’embauche lors de l’engagement de tout-e 
nouveau-elle chef-ffe ou délégué-e des services impliqués dans la 
thématique. 

3.3 Financement 

La capacité dont a fait preuve le groupe de travail à trouver des 
financements externes à la Ville et à poursuivre le programme est à 
souligner. Toutefois, le programme ne peut être dépendant uniquement 
du financement externe (subventions fédérales et sponsoring privé) pour 
sa pérennisation: en 2006, le président du groupe de travail et la 
coordinatrice du programme avaient dû chercher des financements 
externes pendant une année, ce qui représente en soi un coût 
considérable puisque la Ville de Neuchâtel ne dispose pas des 
structures ou des ressources spécifiquement dédiées à faciliter les 
recherches de fonds. Il faut également souligner que dans certains cas 
le partenariat privé peut poser des problèmes par rapport à la Loi 
cantonale sur les marchés publics. 

Sans sous-évaluer les opportunités que représentent de nouveaux 
partenariats avec les fondations, les milieux associatifs et universitaires 
(par exemple pour le financement des équipements, de leur entretien, et 
du suivi scientifique), le groupe de coordination doit se concentrer à 
l’heure actuelle principalement sur les financements proposés dans le 
cadre du budget d’exploitation, des crédits d’investissement et ceux 
émanant des institutions publiques: c’est en effet la Stratégie Biodiversité 
Suisse de la Confédération qui constitue la principale opportunité 
d’asseoir un engagement politique durable et global, qui a pour corollaire 
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la pérennisation des sources de financement internes. La mise en place 
de cette stratégie financière pourra commencer avec une prise en 
compte dans le budget d’exploitation 2018 des dépenses liées au poste 
de chargée de projet «Nature en ville» sous le chapitre «118.00 
développement urbanistique» et de l’intégration  dans le programme 
politique et la planification des dépenses d’investissement 2018-2021 
d’un crédit spécifique. Ledit crédit indiquera les dépenses envisagées et 
les recettes prévues. Les crédits d’investissement des projets particuliers 
d’envergure feront l’objet de demandes de crédits dans le cadre de 
rapports soumis à votre Autorité. 

3.4 Pistes pour le programme politique 2018-2021 

Le programme «Nature en ville» n’a pas fait œuvre de pionnier 
uniquement dans la mise en application des mesures pratiques, il a 
également pu s’appuyer sur des programmes de recherche supportés 
par le Jardin botanique et le Muséum d’histoire naturelle. Ces deux 
institutions ont développé des collaborations avec l’Université de 
Neuchâtel et Info Fauna (Centre suisse de cartographie de la faune). 
L’objectif de ces études est de mieux comprendre les liens qui unissent 
les différents organismes (plantes, champignons, insectes etc.) pour une 
meilleure conservation des milieux. Pour pouvoir poursuivre ces 
collaboration fructueuses, il s’agit aujourd’hui notamment de s’appuyer 
sur la nouvelle convention cadre établie avec l’Université de Neuchâtel 
et de renforcer ce partenariat. 

Du point de vue des actions mises en place, alors que les 
problématiques liées à la conservation de la flore ont toujours été bien 
suivies par des services habitués à cette tâche (Parcs & Promenades, 
Forêt, Jardin botanique), celles liées à la faune manquent encore. La 
section Faune du Service faune, forêt, nature du Canton de Neuchâtel 
n’a que peu de moyens pour répondre à la sollicitation des citoyens. Il 
s’agira donc de développer une réelle politique de gestion de la faune en 
ville de Neuchâtel. Cette politique de gestion permettrait d’une part de 
conserver et protéger les espèces emblématiques8 et, d’autre part, de 
conseiller les habitant-e-s face à des espèces qui peuvent être 
considérées comme envahissantes. 

La base réglementaire relative à la biodiversité en ville, déjà intégrée 
dans le règlement d’aménagement sous forme de fiches explicatives, 

                                      
8 Abeilles domestiques et sauvages, chamois, chevreuil, belette, castor, chauve-souris, 
faucon pèlerin, hirondelles, martinets, pics, amphibiens, etc. 
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devra être renforcée dans le cadre des procédures d’attribution des 
permis de construire. Il s’agira notamment de la prise en compte de la 
conservation des espèces animales inféodées aux bâtiments (martinets, 
hirondelles, chauves-souris). La Section de l’urbanisme aura notamment 
pour mission de développer les outils qui lui permettront de s’assurer 
que les bases réglementaires soient appliquées. 

4. Histoire du programme «Nature en Ville» 

4.1 Les instruments de l’aménagement du territoire 

La problématique de la nature en ville gagne définitivement sa place 
dans les politiques suisses au milieu des années 1990, dans l’élan de 
l’Année européenne de la conservation de la nature en 1995. L’Office 
fédéral des forêts, du paysage et de l’environnement (OFEFP, 
aujourd’hui OFEV) publie en l’an 2000 un guide de bonnes pratiques à 
ce sujet et promeut les premiers projets d’envergure de promotion de la 
biodiversité en milieu urbain menés par des villes suisses. 

Dans ce contexte, la Ville de Neuchâtel a été novatrice. Sa stratégie 
d’aménagement du territoire a été primée par l’Association suisse pour 
l’aménagement national, section de Suisse occidentale (ASPAN-SO) 
avec le prix «Nature comprise» en 1996 déjà. La Ville intégrait plusieurs 
objectifs ayant trait à la conservation et au développement du patrimoine 
et des habitats naturels9. 

Le Plan d’aménagement communal et son règlement du 2 février 1998 
reprennent ces objectifs et définissent des mesures pour le maintien et le 
développement de la nature en ville10. 
                                      
9 Il s’agit notamment des objectifs 1.5, 2.3 et 3.1 à 3.7 des Objectifs d’aménagement et du 
plan directeur communal du 27 avril 1994 concernant la conservation et la valorisation des 
espaces libres et paysagers, le maintien de la diversité des milieux naturels tenant le rôle de 
support à la diversité des espèces et la favorisation de la nature en ville. 
10 Ils règlent la gestion des zones et objets protégés, préconisent le développement des 
espaces publics et des espaces verts, ainsi que la création de parcs, jardins d’agrément, 
potagers, vergers et places de jeux. Des critères quantitatifs sont établis tels que l’indice 
d’espaces verts minimum dans les quartiers fortement arborisés ou l’arborisation requise 
pour toute nouvelle construction en zone urbanisée. Il faut également privilégier la faune 
indigène, « préserver une bonne diversité paysagère et (…) créer des milieux favorables à la 
faune et la flore ». La protection d’objets particuliers constituant des milieux favorables à la 
biodiversité, tels qu’arbres, vergers, murs en pierre, prairies maigres et talus le long des 
routes et voies ferrées est également réglementée. Au niveau cantonal, l’arrêté concernant 
la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines complète 
les dispositions de protection de ces objets naturels. 
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La Loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN) et la Conception 
directrice cantonale de la protection de la nature, qui définit la 
biodiversité dans les localités comme un domaine prioritaire, sont 
également évoquées en tant que références du programme «Nature en 
ville». 

4.2 La création du programme «Nature en ville» 

En 1998, à partir de cette base légale, l’attention portée par la Ville de 
Neuchâtel à la conservation de la nature en ville a débouché sur la 
constitution d’un groupe de travail et la création d’un programme «Nature 
en ville». Celui-ci s’est construit autour d’une conception directrice qui 
définit les objectifs de gestion des différents types de milieux suite à une 
analyse de la situation. Deux plans d’action, lesquels prennent la forme 
de catalogues de mesures, ont été mis en œuvre. Deux bilans ont été 
réalisés, l’un à la fin du premier plan d’action (1999-2004), l’autre en 
2015, portant sur l’ensemble du programme. 

Les actions menées depuis le lancement du programme ont cherché à 
favoriser la biodiversité. Le groupe de travail qui y a œuvré a bénéficié 
d’une transversalité exemplaire par la rencontre et la mise en commun 
des compétences spécifiques de chacun de ses membres. Il est à 
relever aussi que le groupe a fait preuve d’une grande volonté et d’une 
cohérence forte afin de mener les actions à bien, et ce malgré des 
ressources et des moyens pas toujours adaptés à sa mission. 

La figure 2 ci-contre (p. 13) résume les étapes du programme et ses 
documents de référence. 

4.3 Le financement des deux plans d’action du programme 

Concernant le premier plan d’action (1999-2004), le Conseil général a 
adopté le 6 octobre 1999 un crédit de CHF 360'000, dont CHF 260'000 
de subventions fédérales et cantonales, pour sa mise en œuvre. Pour le 
deuxième plan d’action, à la demande de la Direction de l’urbanisme, le 
groupe de travail a fait appel à des partenaires privés (2007-2014). 
Grâce à un engagement fort dans cette recherche de fonds, 
CHF 358'000 des CHF 440'000 du crédit accordé ont été assurés par 
des subventions et des partenariats. 

Dans le bilan des deux plans d’actions, les subventions fédérales 
octroyées par l’Office fédéral de l’environnement et le Fonds suisse pour 
le paysage représentent une part conséquente. La figure 3 ci-contre 
(p. 13) illustre la source de financement des deux plans d’action. 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

352



13 

 
Figure 2: étapes du programme «Nature en ville» et documents de référence 

(IDHEAP/L’Azuré 2015: 14) 

Financement 
Plan 

d'action 1 
1999-2004 

Plan 
d'action 2 
2007-2014 

Total 

Ville de Neuchâtel fr. 100'000 fr. 82'000 fr. 182'000 
Canton de Neuchâtel fr. 5'000 - fr. 5'000 
Office fédéral de 
l’environnement fr. 100'000 fr. 66'000 fr. 166'000 
Fonds suisse pour le paysage fr. 155'000 fr. 176'000 fr. 331'000 
Fonds privés - fr. 116'000 fr. 116'000 
S. Fachinetti SA   fr. 47'000   
Fondation Sandoz   fr. 20'000   
ASPAN-SO   fr. 10'000   
Banque cantonale neuchâteloise   fr. 8'000   
Pro Natura   fr. 6'000   
Fondation suisse pour la 
protection et l'aménagement du 
paysage   fr. 5'000   
Divers   fr. 20'000   
Crédit total sollicité fr. 360'000 fr. 440'000 fr. 800'000 

Budget assuré (estimation)11 fr. 324’300 fr. 6’000 fr. 330’300 
Estimation de la valeur totale 
des actions «Nature en ville» fr. 684’300 fr. 446'000 fr. 1'130'300 

Figure 3: source de financement des plans d’action du programme «Nature en 
ville» (IHEAP/L’Azuré 2015: 19) 

                                      
11 Le budget assuré est défini comme le financement faisant partie de financements internes 
ou de crédits particuliers sectoriels et n’est pas compris dans le crédit sollicité. Une telle 
estimation n’a pas été effectuée pour le deuxième plan d’action. Les CHF 6'000 proviennent 
d’un crédit dont bénéficiait le groupe de travail pour la réalisation d’un troisième livre sur le 
thème de l’eau. 
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5. Évaluation du programme «Nature en ville»
12

 

5.1 Appréciations générales 

Le programme «Nature en ville» est reconnu comme avant-gardiste 
dans la mise en place des mesures en faveur de la biodiversité; ses 
missions sont toujours pertinentes à l’heure actuelle. Les deux 
programmes d’actions «Nature en ville» se sont déployés autour de trois 
axes complémentaires, qui visent tous le renforcement de la qualité de 
vie: «Biodiversité», «Aménagement qualitatif de l’espace public» et 
«Information, sensibilisation et participation». Ces différentes facettes du 
programme «Nature en ville» en constituent une force, car une action 
peut avoir des répercutions positives à la fois sur les plans sociaux et 
environnementaux. 

La transversalité du groupe de travail a été saluée dans l’étude comme 
exemplaire. Il s’avère, d’une part, que ses membres sont les véritables 
porteurs du programme et que, d’autre part, la coordination interne au 
groupe de travail et la complémentarité des profils représentés en son 
sein favorisent le lancement d’actions concertées et innovantes. 

Bien que faisant partie du Programme politique 2014-2017 (p.18) et 
ayant été appuyé à deux reprises par votre autorité, le programme 
«Nature en ville» n’avait pas encore profité d’un portage politique 
spécifique. Le rapport de l’IDHEAP/L’Azuré a présenté à ce propos une 
partie d’étude comparative avec les villes de Genève, Nyon, Lausanne, 
Bâle et Zurich; ces villes proposent des modalités de pilotage dont nous 
souhaitons nous inspirer. 

Pour l’heure, la base règlementaire en matière de protection et de 
promotion de la biodiversité n’est pas encore suffisamment volontariste 
et précise pour que les objectifs du programme «Nature en ville» 
puissent être systématiquement intégrés dans les pratiques des services 
publics et des privés. Lors des contacts ou des demandes de permis de 
construire, les requérants sont rendus attentifs à la réglementation en 
vigueur à l’égard des aspects de nature et de paysage, ce qui ne 
constitue pas encore un levier d’action suffisamment efficace. 

À l’interne de l’Administration communale, des synergies sont en outre à 
exploiter davantage. Aussi, les années à venir seront déterminantes: le 
positionnement de «Nature en Ville» est à articuler avec les autres 
                                      
12 Ce chapitre reprend de larges extraits du rapport cité ci-dessus. La partie « Résumé » de 
ce rapport est reproduite ci-après (Annexe II). 
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actions de la Ville de Neuchâtel en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité. À l’externe, au vu de la diversité des actions, le groupe de 
travail a régulièrement impliqué des spécialistes de l’environnement, 
enseignant-e-s, professionnel-le-s du bâtiment, collaboratrices et 
collaborateurs du monde académique. Ces partenariats sont aujourd’hui 
à développer et à renforcer sur le long terme. 

Attentifs à l’importance de la communication à l’interne et à l’externe de 
l’Administration communale, les membres du groupe de travail ont 
organisé des actions de sensibilisation et privilégié différents moyens de 
communication (guides, ouvrages, journées d’inauguration, participation 
de la population, panneaux explicatifs etc.). L’étude montre que les 
services communaux non représentés dans le groupe de travail désirent 
d’ailleurs être davantage informés de la mise en œuvre du programme 
«Nature en ville». Vis-à-vis de la population, la communication devra 
s’appuyer davantage sur une stratégie de diffusion et de sensibilisation 
visant à modifier les comportements des acteurs préalablement identifiés 
pour qu’ils intègrent et reproduisent durablement les principes du 
programme «Nature en ville». 

5.2 Effets bénéfiques de «Nature en ville» 

L’évaluation écologique de six actions représentatives du programme 
«Nature en ville» par l’IDHEAP/L’Azuré a démontré que, de manière 
générale, la qualité des milieux a été améliorée grâce à l’extensification 
des méthodes de gestion. En outre, la création de nouveaux milieux et la 
revalorisation de milieux existants ont permis de renforcer la trame verte 
au sein de l’espace urbain13. 

Outre les projets achevés ou encore en phase d’exploitation mis en 
place dans le cadre des deux programmes, certaines pratiques initiées 
par le groupe de travail «Nature en ville» ont été intégrées dans le 
fonctionnement quotidien des services. À ce titre, il est remarquable que 
ces initiatives aient été en avance et en parfaite cohérence avec les 
changements de pratiques et les nouvelles sensibilités à 
l’environnement. Aussi, la distinction entre les exemples relevant de 
l’influence du groupe de travail historique «Nature en ville» ou de la 
dynamique générale de la favorisation de la biodiversité et de la nature 
en ville devient progressivement désuète et il s’agit de s’en réjouir. 
                                      
13 Il est important de relever toutefois que les populations d’espèces ciblées ne font pas 
l’objet de suivis systématiques et que l’absence d’une analyse de la connectivité des milieux 
naturels ne permet pas d’évaluer si les mesures réalisées ont permis d’améliorer la 
fonctionnalité des différents réseaux écologiques. 
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Pour exemplifier ce phénomène, nous pouvons considérer les méthodes 
employées aujourd’hui au Service des parcs et promenades, comme la 
mise en œuvre du «zéro-phyto» (fin de l’utilisation de produits 
phytosanitaires et d’engrais chimiques) ou la création d’aménagements 
urbains spécifiques: 

• zones de plantes herbacées et sols avec peu ou pas 
d’arrosage; aménagements routiers et de friches; 

• nichoirs à oiseaux fabriqués au sein du service et vendus aux 
particuliers; 

• hôtels à insectes fabriqués au sein du service et mis en place 
dans certains parcs et places de jeux; 

• gestion raisonnée du patrimoine arboré: soins attentifs et 
particuliers aux vieux arbres, favorables à la biodiversité; 

• choix de végétaux adaptés aux contextes afin de garantir une 
réussite des plantations; 

• plantations de végétaux indigènes; 
• recyclage et valorisation des déchets verts réutilisés d’une 

manière ou d’une autre dans les aménagements paysagers; 
• suppression de l’utilisation de la tourbe dans les substrats et 

mélanges terreux. 

Deux réussites exemplaires méritent d’ailleurs à notre sens d’être 
développées ci-dessous: l’entretien différencié (Service des parcs et 
promenades) et les jardins potagers dans les écoles (Service des parcs 
et promenades et Service de l’éducation). 

5.2.1 Jardins potagers dans les écoles 

Cette pratique a débuté lors du deuxième plan d’action du programme 
«Nature en ville» dans deux collèges de la ville. Cette activité se 
développe depuis cinq ans avec des demandes émanant d’autres écoles 
du territoire communal. Les plantons et les semences biologiques sont 
offerts chaque année aux écoles pratiquant le jardinage et encadrées 
par le Service des parcs et promenades. La culture des jardins participe 
à l’éducation à l’environnement et favorise la prise de conscience de la 
provenance des denrées alimentaires auprès des écoliers. 
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Figure 4: Collège des Charmettes, jardin potager avec les écoliers 

5.2.2 Entretien différencié 

Issu d’une action du programme «Nature en ville», l’entretien différencié 
est aujourd’hui intégré à la gestion des espaces verts. Il consiste à 
redonner une utilité biologique aux espaces verts par un entretien plus 
ciblé et doux, préservant un cadre accueillant à la fois pour les animaux 
et pour les habitants. Par exemple, certains talus qui étaient autrefois 
entretenus de manière intensive, sont fauchés plus tardivement afin de 
mieux respecter les équilibres vitaux de la flore et de la faune indigène et 
ainsi favoriser des espèces de fleurs et d’insectes menacés en Suisse. 

 
Figure 5: Rives du lac, exemple d’entretien différencié 
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6. Actions en faveur de la biodiversité 

Ce chapitre mentionne des projets et actions menés par les services de 
la Ville en parallèle de ceux qui étaient directement portés par le groupe 
de travail «Nature en ville». Sans être exhaustive, cette liste démontre la 
richesse des réflexions qui s’inscrivent dans les trois axes du 
développement durable (axes écologique, économique et social). 

Le travail présenté ici est mené tant au niveau de la planification qu’au 
niveau des mesures concrètes sur le terrain; il intègre la dimension 
sociale de participation dans la plupart des actions. En effet, les actions 
associent souvent de multiples acteurs (personnes âgées et jeunes, 
écoliers, membres d’associations environnementales et de quartier etc.). 

Ces réflexions et actions pourraient être à l’avenir coordonnées voire 
développées par le groupe de coordination interservices «Nature en 
ville», afin d’en assurer une cohérence, une efficience et une visibilité 
plus grande. 

6.1 Préservation et aménagement des espaces 

6.1.1 Le plan directeur régional 

La première phase du plan directeur régional (2015-2016) aborde les 
thèmes de la nature et du paysage dans le cadre du Projet de territoire, 
avec comme objectif de «prendre appui sur les lieux de valeur (de 
différentes natures) en les préservant et les valorisant» (p.36). Il s’agit de 
fonder et surtout qualifier le développement du territoire. Ce dernier 
définit plusieurs aspects: l’espace Chaumont / Creux-du-Van, les rives 
du lac, les trésors et les espaces ouverts de la Comul (Communauté 
urbaine du Littoral neuchâtelois), qui seront traités de manière générale 
à l’échelle intercommunale. Il appartiendra ensuite aux communes, si 
elles le souhaitent, de développer une thématique spécifique de 
«valorisation du paysage» dans la phase de finalisation de ce plan 
directeur régional (deuxième phase). 

6.1.2 L’espace naturel périurbain 

Initié durant l’Année internationale de la forêt en 2011, un projet de Parc 
naturel périurbain de Chaumont-Neuchâtel a été conçu en partenariat 
avec la Commune d’Hauterive et le Canton de Neuchâtel afin de mettre 
en valeur la région et ses patrimoines naturels et culturels. Aussi, notre 
Conseil a-t-il présenté à votre Autorité en automne 2012 le rapport 12-
032 concernant la stratégie de création du Parc naturel périurbain de 
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Chaumont-Neuchâtel (PNP) et la location de locaux dans la Maison du 
Pertuis. 

Vu les fortes craintes au sujet d’une limitation de l’accessibilité en forêt 
que le projet pouvait induire, exprimées lors de la communication 
publique faite avant le débat au Conseil général par des acteurs ou 
usagers, le rapport a été retiré. Notre Conseil communal a alors 
communiqué vouloir favoriser une bonne compréhension des enjeux et 
rassembler autour de ce projet, en valorisant le dialogue et la 
concertation. Des démarches ont été entreprises dans cet esprit afin de 
veiller à ce que la forêt garde sa vocation à réunir largement la 
population à travers les générations, en tant que patrimoine collectif de 
grande valeur. 

Des discussions approfondies ont également été menées avec d’autres 
Communes, en particulier Val-de-Ruz et Valangin, intéressées par la 
valorisation des forêts qu’un tel projet permet. Afin de clarifier la finalité 
visée, la notion restrictive de «parc» a été abandonnée au profit de 
l’appellation «espace», terme qui incarne mieux les buts et la philosophie 
du projet. Le processus de fusion avec Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin a mis entre parenthèse le projet, vu les 
nombreux enjeux institutionnels liés à la fusion elle-même. En parallèle 
et afin d’intégrer le processus de réalisation dans un cadre formel adapté 
aux enjeux, les objectifs d’un espace naturel périurbain ont été intégrés 
au projet d’agglomération et à celui de territoire de la COMUL. 

Dans le cadre du Projet d’agglomération de 2e et de 3ème génération, la 
Commune de Neuchâtel a déposé la mesure de «l’espace naturel 
périurbain du pied du Jura». Elle consiste à créer un véritable espace 
dont les objectifs spécifiques sont d’améliorer la communication et la 
vulgarisation de la nature auprès du public afin de le sensibiliser, et 
d’aménager des équipements sportifs et d’accueil du public en forêt. 
Cette dernière s’intègre également dans la mesure de l’espace 
«Chaumont – Creux-du-Van» qui doit être considérée comme une crête 
verte dont les objectifs sont portés sur la préservation de la biodiversité 
plus généralement. À relever que le Projet de territoire de la COMUL 
intègre les objectifs de valorisation de cet espace naturel et culturel. Le 
but est de concrétiser ce projet à fort potentiel dans les années à venir, 
en fédérant l’ensemble des acteurs privés et publics, tout en veillant à 
une coordination optimale entre les régions concernées. 
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6.1.3 La révision du plan d’aménagement local 

Présents actuellement dans le plan d’aménagement local en vigueur, la 
nature et le paysage seront également traités lors de sa révision. En 
effet, le règlement-type d’aménagement mis en consultation récemment 
par le Canton servira de guide aux communes; il prévoit déjà un chapitre 
consacré aux mesures de protection de la nature en ville, élément 
indissociable de l’habitat. Le Plan d’aménagement communal et son 
Règlement d’aménagement en vigueur sont déjà développés au 
chapitre 4.1: Les instruments de l’aménagement du territoire. 

6.2 Favorisation de la biodiversité 

6.2.1 La forêt: le Bois de l’Hôpital 

Le Bois de l’Hôpital couvre une surface de 93,25 ha (1 ha = 10'000 m2) 
dont l’essence d’arbre emblématique est le chêne. On y trouve des 
milieux très secs et chauds sur lesquels les arbres peinent à se 
développer; des pelouses sèches et riches en orchidées et en insectes y 
recherchent la chaleur. Dans les secteurs les plus fertiles, le chêne s’y 
développe à la perfection, atteignant de grandes dimensions. Si on lui 
laisse les deux siècles nécessaires à son complet développement, son 
tronc atteindra plus d’un mètre de diamètre et plus de 30 mètres de 
hauteur. Dans les milieux intermédiaires, c’est la chênaie buissonnante 
qui s’installe. Cette forêt de chênes de petite taille est accompagnée d’un 
cortège de petits arbres à fruits sauvages (les sorbiers et alisiers) et de 
buissons dans une diversité qu’il serait trop long d’énumérer ici. 

Cette mosaïque de végétation différente (pelouses, forêt de grands 
arbres et forêt buissonnante) offre à de multiples espèces animales et 
végétales la possibilité de trouver abri et nourriture. Nous avons donc 
aux portes de la ville un réservoir de biodiversité remarquable à l’image 
des six espèces de pics et de leur cousin le torcol fourmilier qui y 
trouvent un milieu de vie adéquat. 

Cette réserve forestière est née de l’Agenda 21 de la Ville. Aujourd’hui, 
elle est préservée par le Service des forêts par: 

- la fauche des garides pour conserver la pelouse à orchidées; 
- le rajeunissement naturel du chêne pour conserver la race 

locale de chêne et pérenniser sa présence; 
- la coupe d’éclaircie dans la chênaie buissonnante pour favoriser 

les espèces rares d’arbres et de buissons; 
- la protection des «arbres habitats» pour les pics, les chauves-

souris et toute la faune qui utilise les cavités des vieux arbres. 
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Figure 6: Garide du Bois de l’Hôpital 

6.2.2 Les cultures: la lutte raisonnée 

La lutte raisonnée des cultures consiste notamment en des lâchers 
d’insectes prédateurs qui s’effectuent dans les serres de l’établissement 
horticole de la Ville et en une bonne gestion du climat de culture pour 
limiter les problèmes phytosanitaires. L’eau de pluie récoltée de la toiture 
de l’établissement est stockée dans un étang à proximité où s’est invitée 
la faune. 

6.2.3 La ville: végétation dans l’espace public 

La dimension végétale a été intégrée dans la vision globale des projets 
d’aménagement de l’espace public dans le milieu bâti comme celui des 
rues en lien avec le projet Microcity. La végétalisation offre une meilleure 
qualité de vie et de bien être dans le quartier. La rue de la Maladière a 
été revalorisée par un alignement d’arbres, une terrasse agrandie et 
ombragée a pris place au bas de l’Avenue du Mail et une placette 
agrémentée d’un arbre dont la fosse entourée d’un muret sert de banc a 
été aménagée au croisement de l’avenue de Bellevaux et Jaquet-Droz. 

Le réaménagement du carrefour du bas de l’avenue de Bellevaux 
dirigeant les véhicules motorisés par le giratoire a permis d’agrandir 
quelque peu la surface végétalisée, de poser deux bancs et ainsi créer 
un lieu de rencontre au frais et à l’ombre des arbres. 
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Figure 7: Carrefour du bas du Mail, avec terrasse agrandie et ombragée 

Sur la partie médiane de l’avenue de Bellevaux des fosses végétalisées 
et perméables ont été aménagée afin de modérer le trafic. Ces fosses 
participent ainsi à la récupération des eaux de surfaces (l’enrobé 
bitumineux existant a été supprimé pour assurer un contact direct avec 
le sous-sol), à la réduction de la pollution de l’air et du bruit. Elles 
apportent une plus-value au niveau de la biodiversité (faune et flore) et 
de la qualité de vie pour les habitant-e-s de la rue. 

 
Figure 8: Avenue de Bellevaux, fosses végétalisées 
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6.2.4 Les infrastructures: la station d’épuration (STEP) 

Depuis la fin des années 1990, les responsables de la STEP et le 
Service des parcs et promenades ont instauré un entretien plus extensif 
des espaces non bâtis sur le site de la STEP en faveur de la nature14. 
Cette démarche s’inscrit dans une volonté globale de protection de 
l’environnement et d’économie des ressources naturelles. Lors des 
derniers travaux de rénovation, les abords de la STEP ont été conçus de 
manière à créer des espaces favorables à la faune et à la flore: prairie 
extensive fleurie non fertilisée, surfaces graveleuses pour les plantes 
spécialisées dans la colonisation de milieux pionniers, zones d’infiltration 
des eaux de surface, bande terreuse pour que les hirondelles puissent 
prélever la boue fine nécessaire à la construction de leur nid. Les 
chauves-souris ont également droit au logement dans des abris spéciaux 
sur les murs de la station d’épuration. Leur présence est la bienvenue, 
car ces grandes consommatrices d’insectes contribuent à réduire la 
présence des moustiques qui envahissent fréquemment les lieux. 

6.2.5 La vie des quartiers: les bacs et les potagers urbains 

Suite à la motion 16-301 À Neuchâtel on sème!, un projet d’agriculture 
urbaine est aujourd’hui en phase de réalisation à Pierre-à-Bot et 
constitue une première expérimentation dans la dynamique initiée par le 
Conseil général. Ce projet s’inscrit dans les trois perspectives du 
développement durable: écologique, puisque la culture pratiquée est 
biologique voire même bénéficiaire des techniques de la permaculture; 
économique, puisque les acteurs du projet peuvent valoriser un terrain 
actuellement sans fonction et en consommer la production; sociale, 
puisque la conception du projet vise à ce que les institutions, les 
associations et les habitant-e-s puissent se rencontrer dans un espace 
commun, animé et coordonné sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. 
En tant qu’issu d’une motion, ce projet fera l’objet d’un rapport qui sera 
présenté à votre Autorité. Par ailleurs, les initiatives des associations 
telles que Les incroyables comestibles sont soutenues par la commune: 
le Service des parcs et promenades collabore à la mise en place de 
bacs et le Service des domaines mets à disposition sous certaines 
conditions des parties de terrain appartenant en propriété privée à la 
Ville. 

                                      
14 La Fondation Nature & Economie, soutenue notamment par l’Office fédéral de 
l’environnement, le gaz naturel et l’Association suisse des sables, graviers et bétons, a 
attribué pour une nouvelle période de trois ans son label national de qualité à la STEP de 
Neuchâtel en 2015, faisant suite à la certification de 2001 et son renouvellement en 2009. 
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6.3 Valorisation 

6.3.1 Le parrainage d’un arbre 

En partenariat avec le WWF, la Ville s'engage pour maintenir la forêt 
communale exceptionnelle qui abrite de nombreux arbres à la fois 
majestueux et riches en biodiversité. Grâce à un parrainage, des arbres 
remarquables peuvent être maintenus et évoluer librement jusqu'à leur 
mort naturelle. Un «arbre habitat» permet d’accueillir et de protéger des 
oiseaux, des insectes, des mammifères, des champignons, des mousses 
ou encore des lichens. Ils y trouvent un espace de vie pour 20, 50, 100, 
150 ans, ou plus encore. 

6.3.2 Le jardin thérapeutique du home de l’Ermitage 

Le Service des parcs et promenades a accompagné les résident-e-s du 
home de l’Ermitage dans de nouvelles activités de jardinage. Celles-ci se 
sont développées dans un cadre adapté et sécurisé d’un espace créatif 
favorisant la rencontre. Les bienfaits du jardinage sur les résident-e-s 
sont nombreux: ils permettent notamment une activité physique régulière 
en plein air, une amélioration de la motricité et des rencontres. Le Jardin 
botanique a quant à lui participé au financement du projet. 

 
Figure 10: Le home de l’Ermitage et ses bacs potagers 
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6.3.3 Animation avec les enfants par le Service des parcs et 
promenades 

Des animations sont régulièrement organisées par le Service des parcs 
et promenades et sont ouvertes à tous les enfants du territoire 
communal. En 2015, une fête au Jardin anglais a réuni environ mille 
enfants et accompagnant-e-s. Tous ont participé à diverses activités 
auxquelles le Jardin botanique était aussi associé. 

Cette expérience a pu être mise au service des journées organisées 
dans le cadre de manifestations en lien avec le programme «Nature en 
ville» et auxquelles des enfants ont été associés. Ils ont aussi bénéficié 
de l’expérience de l’Atelier des musées. En septembre 2014, lors de la 
journée d’inauguration du parcours didactique situé entre les piscines du 
Nid-du-Crô et le Laténium, divers ateliers ont été organisés avec des 
écoliers. 

 
Figure 9: Monruz, journée inaugurale du parcours didactique, construction 

d’un bateau 

6.3.4 Inventaire de la biodiversité 

Grâce aux recherches du Muséum d’histoire naturelle et du Jardin 
botanique, des informations très fournies existent sur la biodiversité en 
ville de Neuchâtel et sont condensées dans deux publications. 

Les résultats de l’inventaire «Biodiversité Neuchâtel 2010» sont parus 
dans un numéro spécial du bulletin de la société neuchâteloise des 
sciences naturelles. Une quinzaine d’articles présente des études 
complémentaires sur les algues microscopiques, les lichens, les 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

365



26 

mousses, la flore et la faune de la cité. Un bilan a pu être établi. Grâce à 
l’existence de différents outils d’analyse, il a été possible d’évaluer cette 
diversité biologique estimée à plus de 15’000 espèces. Neuchâtel se 
révèle particulièrement importante pour les lichens, les orchidées, les 
oiseaux et les chauves-souris. On y note la présence de 69 espèces 
inscrites dans liste rouge nationale des plantes et animaux en danger. 

Le second ouvrage s’adresse au grand public et s’intitule «Mille natures 
à Neuchâtel». Ce livre de plus de 400 pages richement illustrées 
présente mille articles sur la flore, la faune et les champignons qui 
s’épanouissent dans l’agglomération. C’est le complément naturel du 
livre «Neuchâtel. Mille questions, mille et une réponses» publié à 
l’occasion du millénaire de la ville. 

7. Conclusion 

Face aux enjeux environnementaux et sociétaux auxquels notre ville se 
doit d’apporter des réponses adaptées et cohérentes, nous sommes 
décidés à renforcer notre politique en faveur de la biodiversité dans un 
esprit volontaire et partenarial. 

Le présent rapport informe votre Autorité de manière large et l’invite à 
soutenir l’évolution proposée: tout d’abord, le nouvel ancrage du groupe 
de coordination «Nature en ville» et la redéfinition de la Commission 
consultative Nature et paysage constituent l’étape primordiale de la mise 
en place d’une stratégie visant des objectifs à court, moyen, et long 
termes. Il s’agira de renforcer l’inscription d’actions en faveur de la 
biodiversité dans le programme politique de la Ville de Neuchâtel, non 
plus comme un thème à part, mais par des actions transversales à 
l’ensemble des objectifs concernés. 

Les besoins et les moyens à mettre en œuvre pour la pérennisation et le 
développement de nouvelles actions ont été bien identifiés dans 
l’évaluation de l’IDHEAP/L’Azuré, qui a reconnu la pertinence des 
actions et salué l’engagement des membres de «Nature en ville». Si 
certaines recommandations, comme la redéfinition du portage politique 
du groupe de coordination, peuvent être adoptées à brève échéance, 
d’autres objectifs, comme l’adaptation des structure réglementaires ou 
des outils d’aménagement du territoire, sont par nature fixés à plus long 
terme. 

Tenant compte aujourd’hui de l’historique de «Nature en ville» et jetant 
les nouvelles bases solides et cohérentes d’une politique volontariste en 
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matière de favorisation de la biodiversité et tournée vers l’avenir, nous 
vous proposons, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien 
vouloir valider le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

Neuchâtel, le 24 avril 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 
 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

367



PROJET  
 

 
 
 
 

Arrêté portant sur la modification de 
l’article 157 du Règlement général de 

la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010 

 
Le Conseil général, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 157 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel est modifié comme suit: 

Commission 
nature et 
paysage 

Art. 157.- 1 (modifié) La Commission nature et paysage se 
compose de onze membres, dont un membre par groupe 
politique, trois représentant-e-s d’associations 
concernées et trois représentant-e-s du monde 
scientifique. Ses attributions sont définies par l’article 
10bis du règlement d’aménagement. 
2 (nouveau) Elle est présidée par la Direction de 
l’Environnement. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement.  
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ANNEXE II – Évaluation du programme Nature en Ville de la 
Ville de Neuchâtel: résumé 

Horber-Papazian, Baud-Lavigne, Klaus, Keuffer (Université de 
Lausanne, IDHEAP) / Lugon, Kohler (L’Azuré) 

2016 

____________ 

Contexte et objet de l’évaluation 

La Direction de l’urbanisme, de l’économie et de l’environnement de la 
Ville de Neuchâtel a mandaté l’Unité de politiques locales et d’évaluation 
de l’IDHEAP et le bureau d’études en écologie appliquée L’Azuré pour 
évaluer le programme Nature en ville de la Ville de Neuchâtel. Le but de 
l’évaluation est de déterminer si les objectifs visés par le programme ont 
été atteints et d’améliorer l’ancrage du programme Nature en ville dans 
le fonctionnement de l’administration communale. Les questions 
d’évaluation sont les suivantes: 

1. Quelles sont les forces et les limites du pilotage du programme? 

2. Comment les actions du programme ont-elles été valorisées par la 
Ville de Neuchâtel? 

3. Comment les éléments du programme «Nature en ville» sont-ils pris 
en compte dans les différents services de l’administration communale? 

4. Dans quelle mesure les objectifs du programme ont-ils été atteints au 
niveau écologique? 

5. Dans quelle mesure le programme a-t-il permis d’avoir un effet positif 
sur le bien-être des habitant-e-s15? 

6. Comment les actions menées pourraient-elles être intégrées dans les 
champs d’intervention des services administratifs de la Ville? 

                                      
15 Cette formulation tant féminine que masculine n’a pas été utilisée systématiquement dans 
ce rapport. Afin de ne pas alourdir le texte, nous avons renoncé à une rédaction 
systématiquement épicène. Toutefois, chaque fois que cela se justifie, un terme écrit au 
masculin s’entend aussi au féminin et vice-versa. 
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7. Comment améliorer l’efficacité opérationnelle du programme 
(notamment en termes d’outils de pilotage, d’allocation des ressources, 
de coordination et de valorisation)? 

8. Comment améliorer le contenu du programme d’actions? 

9. Dans quelle mesure le programme actuel devrait-il être étendu aux 
communes de Neuchâtel-Ouest (Peseux, Corcelles-Cormondrèche et 
Valangin), si la fusion devenait effective? 

Le lecteur trouvera une réponse plus détaillée à ces questions au 
chapitre 7. 

Le programme Nature en ville concrétise l’attention portée relativement 
rapidement par la Ville de Neuchâtel à la conservation de la nature en 
ville, formalisée dans le Plan directeur communal de 1994 et le Plan 
d’aménagement communal de 1996. Créé proprement dit en 1998, et 
porté par un groupe de travail transversal à l’administration communale, 
le programme Nature en ville a pour objectifs principaux la conservation 
à long terme des habitats pour la faune et la flore existantes, le maintien 
et l’accroissement de la diversité des espèces animales et végétales et 
le renforcement des populations qui le nécessitent, la préservation et la 
mise en valeur des sites paysagers non urbanisés, la préservation et la 
favorisation des espaces verts en ville pour assurer une bonne qualité de 
vie pour les habitants, ainsi que l’information et la sensibilisation de la 
population à l'importance des milieux naturels et de la biodiversité en 
ville. Ainsi, un catalogue de mesures a été mis en œuvre dans le cadre 
de deux plans d’action (1999-2004 et 2007-2014). 

Principaux enseignements de l’évaluation 

Un programme avant-gardiste pour favoriser la biodiversité dont les 
missions sont toujours pertinentes 

Officiellement mis sur pied en 1998 suite au constat de la Ville de 
Neuchâtel selon lequel les surfaces construites augmentaient 
constamment au détriment de milieux naturels favorables à la faune et la 
flore, le programme Nature en ville a permis à la Ville de Neuchâtel de 
faire office de précurseur dans la manière de penser la nature en milieu 
urbain. Après la mise en oeuvre de deux plans d’action et des 65 
mesures qui en ont découlé, il s’avère que la pertinence de ses actions 
en faveur de la conservation de la nature en ville ou du soutien à la 
qualité de vie à travers la valorisation des espaces verts est reconnue à 
l’unanimité par les services n’étant pas directement impliqués dans le 
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programme et par les spécialistes de la biodiversité consultés. Le 
programme Nature en ville se déploie autour de trois axes 
complémentaires, qui visent tous le renforcement de la qualité de vie : 
«Biodiversité», «Aménagement qualitatif de l’espace public» et 
«Information, sensibilisation et participation». Ces différentes facettes du 
programme Nature en ville en constituent une force, car une seule action 
peut avoir des effets positifs à la fois sur des problèmes sociaux et 
environnementaux. 

Une transversalité exemplaire du groupe de travail, gage de mise en 
commun des compétences 

Le programme Nature en ville est conduit par le groupe de travail Nature 
en ville, entité administrative transversale à différents services 
communaux – la Section de l’urbanisme (Service de l’aménagement 
urbain et Service du développement urbanistique), le Service de la 
mobilité, du développement durable et de l'environnement, le Service 
des forêts, le Service des parcs et promenades, le Jardin botanique et le 
Muséum d'histoire naturelle (jusqu'au 31 décembre 2013) – et qui 
constitue indéniablement sa clé de voûte. En effet, il s’avère d’une part 
que ses membres, convaincus de ce qu’ils font, sont les véritables 
porteurs du programme. A ce titre, la capacité dont a fait preuve le 
groupe de travail à trouver des financements externes à la Ville et à 
pérenniser le programme est à souligner. D’autre part, la coordination 
interne au groupe de travail et la complémentarité des profils 
représentés en son sein favorisent le lancement d’actions concertées et 
innovantes. Enfin, la transversalité permet la diffusion des thématiques 
et enjeux abordés au sein des services respectifs de ses membres. 

Une plus-value reconnue par ses différents bénéficiaires, mais 
difficilement attribuable au programme 

L’évaluation écologique de six actions représentatives du programme 
Nature en ville a montré que de manière générale, la qualité des milieux 
a été améliorée grâce à l’extensification des méthodes de gestion et que 
la création de nouveaux milieux et la revalorisation de milieux existants 
ont permis de renforcer la trame verte au sein de l’espace urbain. 
Néanmoins, il est important de relever que les populations d’espèces 
ciblées ne font pas l’objet de suivis systématiques et que l’absence d’une 
analyse de la connectivité des milieux naturels ne permet pas d’évaluer 
si les mesures réalisées ont permis d’améliorer la fonctionnalité des 
différents réseaux écologiques. Quant à la population concernée, si les 
locataires des jardins familiaux, les professionnels du bâtiment et les 
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enseignants reconnaissent les effets positifs émanant des actions 
entreprises sur leur qualité de vie et leur bien-être, il est impossible pour 
eux d'établir un lien direct entre celles-ci et le programme en tant que tel, 
en raison notamment du manque de visibilité et d’institutionnalisation du 
programme. 

Un manque d’institutionnalisation du programme 

Bien que faisant partie du programme politique actuel de législature et 
ayant été appuyé à deux reprises par le Conseil général, le programme 
Nature en ville n’a pas profité d’un portage politique spécifique marqué, 
et son positionnement parmi les autres actions de la Ville de Neuchâtel 
en faveur de l’environnement ou de la biodiversité n’est pas défini. A ce 
propos, la fusion de Neuchâtel-Ouest ou la Stratégie Biodiversité Suisse 
de la Confédération constituent des opportunités d’asseoir un 
engagement politique durable et global, qui a pour corollaire la 
pérennisation des sources de financement internes. De plus, la base 
règlementaire, qui concrétise la volonté politique, n’est pas suffisamment 
contraignante et précise pour que les objectifs du programme soient plus 
systématiquement intégrés dans les pratiques des services et des 
privés. Enfin, le manque d’institutionnalisation du programme, condition 
sine qua non au passage d’une dynamique de projet à un véritable 
principe de fonctionnement intégratif, se ressent également d’un point de 
vue organisationnel : les cahiers des charges respectifs des membres du 
groupe de travail n’intègrent pas les tâches liées au programme Nature 
en ville, l’entité responsable de ce dernier est difficilement identifiable et 
l’absence d’une personne de référence à la tête du programme est 
préjudiciable pour des questions de coordination externe ou de pilotage 
interne. 

Un pilotage stratégique et opérationnel du programme lacunaire 

Le pilotage stratégique et opérationnel est lacunaire dans la mesure où 
pour certaines phases, il ne s’appuie pas sur une logique d’action 
rigoureuse. Le choix des actions réalisées n’est pas basé sur des 
critères décisionnels objectifs ou des grilles d’analyses des besoins, 
mais dépend plutôt des compétences et suggestions des personnes 
impliquées, ce qui peut non seulement nuire à la pertinence des actions 
par rapport aux objectifs fixés mais également à la reconnaissance d’une 
vision d’ensemble du programme. Par exemple, il est frappant de 
constater que les mesures sont majoritairement situées en zone 
suburbaine, périurbaine ou non urbanisée, alors que la conception 
directrice du programme Nature en ville entend mettre l’accent sur la 
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zone d’urbanisation. Les actions sont ensuite réalisées sans que des 
cibles et des indicateurs soient définis pour assurer leur 
accompagnement et la prise en considération de leurs effets, ce qui ne 
permet pas d’ajuster les mesures en fonction de l’atteinte des objectifs 
fixés. Les villes de Genève, Nyon, Lausanne, Bâle et Zurich, qui ont fait 
l’objet d’une analyse comparative, proposent des modalités de pilotage 
dont la Ville de Neuchâtel pourrait s’inspirer, comme par exemple la 
consultation régulière d’une commission pour s’assurer de la pertinence 
des projets. 

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

La collaboration interservices n’est actuellement pas institutionnalisée. 
Les préoccupations de certains services sont en effet trop éloignées 
pour que ceux-ci soient impliqués systématiquement. Des efforts 
d’information et de communication suffisent pour combler cette lacune. 
Toutefois, l’évaluation montre la pertinence de l’implication ponctuelle de 
services en fonction des actions entreprises (par exemple écoles, 
tourisme, social). Par ailleurs, les actions Nature en ville étant très 
diverses, le groupe de travail a régulièrement impliqué des personnes 
externes – spécialistes de l’environnement, enseignants, professionnels 
du bâtiment, Université, etc. – dans leur réalisation ou leur conception, 
mais sans véritablement chercher à développer et renforcer sur le long 
terme ces partenariats, bien que cela fédère des forces complémentaires 
et élargisse la diffusion des thématiques abordées. 

Des actions insuffisamment valorisées pour permettre de 
sensibiliser les autres services et la population 

Dès le lancement du programme, les membres du groupe de travail se 
sont montrés sensibles à 

l’importance de la communication à l’interne et à l’externe de 
l’administration communale. Ainsi, des 

actions de sensibilisation ont été organisées et des ressources ont été 
investies pour informer divers publics cibles des actions entreprises à 
travers de multiples canaux (guides, ouvrages, journées d’inauguration, 
participation de la population, panneaux explicatifs, etc.). Les services 
communaux non représentés dans le groupe de travail désirent ainsi être 
davantage informés de la mise en œuvre du programme Nature en ville. 
Vis-à-vis de la population, la communication souffre d’une absence de 
stratégie systématique de diffusion et de sensibilisation visant 
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activement à modifier les comportements des acteurs préalablement 
identifiés pour qu’ils intègrent et reproduisent durablement les principes 
du programme Nature en ville. 

Recommandations 

Le chapitre 7.2 explicite les 17 recommandations, regroupées selon trois 
dimensions de l’action publique : 

1. Institutionnalisation du programme Nature en ville 

1.1. Porter le programme politiquement 

1.2. Rattacher le programme à la Section de l’urbanisme 

1.3. Reconnaître et préciser les responsabilités 

1.4. Renforcer le groupe de travail Nature en ville 

1.5. Redynamiser la commission consultative Nature et paysage 

1.6. Formaliser les modalités d’allocation des ressources 

1.7. Tirer parti de la fusion potentielle 

1.8. Rendre les bases réglementaires plus contraignantes 

1.9. Être exemplaire 

2. Pilotage du programme Nature en ville 

2.1. Valider les besoins auxquels la poursuite du programme devra 
répondre 

2.2. Compléter la planification directrice 

2.3. Définir des objectifs et les décliner en mesures 

2.4. Prévoir un suivi et une évaluation concomitante des actions 

2.5. Entretenir régulièrement les réalisations 

2.6. Tirer parti des partenariats externes 

3. Valorisation du programme Nature en ville 

3.1. Clarifier la répartition des tâches liées à la communication et 
renforcer les synergies 

3.2. Cibler la communication et mettre en place des stratégies de 
sensibilisation. 
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17-006 

 

 
Rapport du Conseil communal concernant 
la politique en faveur de la biodiversité, le 

programme « Nature en ville » et la 
commission nature et paysage. 

 
 
 
 
 
 
Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
 
- Comme le souligne bien le rapport 17-006 du Conseil communal, la 
Ville de Neuchâtel a été pionnière au niveau national dans la mise en 
place d'un programme  « Nature en ville » et sa richesse naturelle est 
connue bien au-delà des frontières cantonales. Richesse naturelle, qui 
d'ailleurs, fait le bonheur de ses habitantes et habitants, comme par 
exemple la danse joyeuse des hirondelles dans les airs. C'est avec joie 
et satisfaction que le groupe a pris connaissance du constat fait par 
l'IDHEAP/L'Azuré dans le cadre de l'évaluation du programme « Nature 
en ville » que, de manière générale, la qualité des milieux a été 
améliorée et que la création de nouveaux milieux et la revalorisation de 
milieux existants ont permis de renforcer la trame verte au sein de 
l'espace urbain. Le rapport 17-006 du Conseil communal fait, en effet, 
état d'un grand nombre d'actions concrètes entreprises et de mesures 
mises en place depuis presque 20 ans grâce à I'inscription dans une 
transversalité du programme « Nature en ville » au sein de 
l'administration communale. Nous saluons tous ces efforts et espérons 
que la Ville continue sur cette belle lancée, car la nature est évolutive. ll 
est donc important de continuer voire renforcer les efforts en faveur de la 

nature en ville de Neuchâtel. 
 
Pour citer quelques exemples : notre groupe se réjouit tout particulièrement de 
la mise en oeuvre du « zéro-phyto » par le Service des parcs et promenades, 
ou encore de la création de jardins potagers dans les écoles, le contact avec 
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la terre et la nature étant très important pour une éducation à l'environnement 
réussie. Nous souhaitons voir cette action s'étendre sur tout le territoire 
communal dans les plus brefs délais, de même que les initiatives 
d'associations telles que « Les incroyables comestibles », aidées par le 
Service des parcs et promenades, ou encore les surfaces jouissant d'un 
entretien différencié de tous les espaces verts se multiplier, permettant le 
développement d'une flore de prairie, attirant de nombreux insectes et 
oiseaux. Nous accueillons donc favorablement la volonté du Conseil 
communal d'investir davantage de moyens dans le programme Nature en ville, 
comme annoncé dans le rapport et la pérennisation du financement du 
programme  Nature en ville en intégrant par exemple les charges liées au 
poste de chargé de Nature en ville dans le budget d'exploitation de la ville dès 
2018. 
 
Nous saluons également le nouvel ancrage du groupe de coordination Nature 
en ville au sein du Service des parcs et promenades et la redéfinition de la 
Commission consultative nature et paysage. De même que la volonté de 
poursuivre les partenariats avec le monde scientifique ou encore d'impliquer 
davantage les privés. Nous espérons cependant que ce nouveau 
rattachement à un service spécialisé dans la flore ne fasse pas oublier la 
favorisation de la faune en ville, qui d'ailleurs ne se résume pas aux insectes 
et oiseaux en milieu urbain et les espèces plus impressionnantes rencontrées 
dans les forêts bordant la ville. Il y a également toute la petite faune comme 
par exemple le hérisson. Pour le groupe, le défi majeur sera cependant 
I'intégration de l'aspect biodiversité dès la conception de tous les projets 
urbains, y compris les projets en cours de réalisation ! Qu'ils soient pensés 
dans l'esprit de ce rapport, non plus comme un univers minéral mais comme 
espace vivant. Pour y arriver, nous espérons que les intentions décrites dans 
le rapport, qui sont I'adaptation des structures réglementaires et des outils 
d'aménagement du territoire, seront traitées de manière prioritaire et 
déboucheront sur des exemples concrets qui feront de la Ville de Neuchâtel 
un exemple à suivre en matière de politique en faveur de la biodiversité en 
ville. 
 
Pour conclure, le groupe PopVertSol accepte I'arrêté portant sur la 
modification de l'article 157 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010. Nous souhaitons néanmoins connaître les 
critères de choix concernant la représentation des associations et milieux 
scientifiques au sein de la Commission consultative nature et paysage, ou plus 
concrètement, quelles sont les associations et institutions que le Conseil 
communal prévoit d’y accueillir ? Et pour finir, nous voudrions connaître les 
raisons pour lesquelles la Ville de Neuchâtel n'envisage plus la certification par 
le label VILLEVERTE SUISSE ? Pour rappel, cette certification de l'Union 
Suisse des Services des Parcs et Promenades (USSP) prime les villes et 
communes qui tiennent en haute estime leurs espaces verts, les aménagent et 
les entretiennent de manière durable. Elle est soutenue par l'office fédéral de 
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l'environnement. Le groupe souhaite que le Conseil communal réintègre cette 
certification dans son programme politique 2018-2021. 
 

Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- En tout premier lieu, le groupe Vert'libéraux/PDC ne peut que saluer le 
bilan extrêmement positif du programme Nature en ville, bilan écologique 
bien sûr mais également avec la manière. Nous sommes très 
reconnaissants à toutes celles et ceux qui ont oeuvré depuis maintenant 
plus de 20 ans et, on peut vraiment le dire, le travail a porté ses fruits. 
Nous ne pouvons que nous réjouir que notre ville soit exemplaire et 
même avant-gardiste en matière de biodiversité. Pourvu que ça dure... 
Parlant justement d'avenir et des recommandations ou propositions qui 
émanent du rapport, nous nous réjouissons bien évidemment de la 
volonté affirmée de poursuivre et même de renforcer la politique 
communale en faveur de la biodiversité. 
 
Nous prenons acte que, s'il fallait lui trouver un défaut, le programme 
Nature en ville souffre d'un manque de portage politique et de visibilité. 
Nous espérons bien comprendre que les mesures envisagées visent à y 
remédier et à permettre I'implication de tous les acteurs concernés, cela 
sans créer des processus bureaucratiques plus lourds, respectivement 
plus coûteux. Nous partons de I'idée que I'intégration plus large visée et 
les synergies se feront dans le cadre des cahiers des charges existants, 
tout en permettant d'éviter d'éventuels doublons. En conclusion, le 
groupe Vert'libéraux/PDC soutient les conclusions du rapport et est 
favorable à la redéfinition de la Commission nature et paysage telle que 
proposée dans le projet d'arrêté qu’il soutiendra.  
 
M. Mirko Kipfer, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Autant le dire immédiatement, le groupe PLR acceptera dans sa 
majorité la proposition d'arrêté qui nous est soumise. Nous soutenons 
globalement le concept d'une actualisation de la politique en faveur du 
maintien et du développement de la biodiversité en zone urbaine et en 
périphérie. A titre personnel, je me pose par ailleurs la question de savoir 
si le terme de biodiversité est bien choisi, sachant que selon certains 
concepts théoriques, plus un environnement est instable, plus le nombre 
d'espèces est élevé, avec toutefois un nombre restreint d'individus de 
chaque espèce, alors que dans un système stable, les populations 
augmentent mais avec un nombre d'espèces plus faible. Sachant que 
nous cherchons généralement à stabiliser les écosystèmes, le terme me 
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parait dès lors peu propice, peut-être serait-il plus adapté de parler 
d'espaces naturels. 
 
Pour revenir au rapport proprement dit, nous tenons à relever que ce 
n'est pas parce que nous soutenons l'arrêté proposé que nous adhérons 
à chacun des concepts énumérés. Dans sa forme, ce rapport nous 
semble assez diffus et la reprise d'extraits des études menée par 
L'Azuré et l'IDHEAP, n'aide pas à une lecture aisée. Quant à son 
contenu, il nous laisse songer à la mise en place d'une démarche 
participative transversale de gestion durable. Il souligne néanmoins tous 
les efforts fournis jusqu’ici avec raison et nous tenons à remercier toutes 
celles et ceux qui ont œuvré pour son succès. Un sujet nous préoccupe 
particulièrement : il s'agit du parc périurbain, nouvellement dénommé 
espace naturel périurbain. 
 
En page 19 de son rapport, le Conseil communal nous informe qu'il a 
déposé, dans le cadre du projet d'agglomération, Ia mesure de  l'espace 
naturel périurbain du pied du Jura, qui consiste à aménager des 
équipements sportifs et d'accueil du public en forêt. Ce même concept 
est inclus dans la mesure Chaumont – Creux-du-Van, ces deux mesures 
s'intégrant dans le projet territoire de la COMUL. Cela semble démontrer 
un projet déjà bien établi, sans doute déjà accompagné d'une structure 
de contraintes et d'interdictions destinées à canaliser le public. Nous en 
sommes très inquiets. Le Conseil communal peut-il nous informer de ses 
intentions et de l'état d'avancement de ce projet, de son contenu 
général, de son contour et de ses règles? L'aspect financier du projet et 
du concept général qui nous est présenté, nous préoccupe également. 
Un poste de chargé de projet a été créé pour une première période de 
deux ans. Les fonds externes, certes âprement recherchés jusqu'à 
présent, vont être internalisés et intégrés au budget, et des demandes 
de crédits sur des projets de grande ampleur, sont prévues. ll n'est pas 
nécessaire de rappeler le lourd déficit que nous présente le Conseil 
communal pour les comptes 2016, ni les prévisions du budget 2017 qui 
n'est bénéficiaire que moyennant un prélèvement de 12 millions sur le 
capital propre. Dans ce contexte, mais également au vu des déjà très 
nombreux nouveaux postes créés ces dernières années, nous 
considérons que les coûts liés à ce projet doivent être compensés par 
des économies internes. Nous nous opposerons donc à toute 
augmentation des coûts au budget. 
 
Quelques questions et remarques encore : nous allons vers une 
densification de l'espace urbain. Comment le Conseil communal 
envisage-t-il de concilier cette densification avec le maintien, voire le 
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développement d'espaces naturels en ville? A Chaumont, lieu que vous 
savez tous prisé notamment pour sa vue sur le lac et les Alpes, nous 
sommes confrontés à un envahissement généralisé par la forêt et les 
arbres. A croire que la politique appliquée, qui consiste à remplacer 
chaque arbre abattu ou chaque surface de forêt détruite, trouve sa 
compensation à Chaumont. Cela a pour corollaire la disparition de 
nombreux points de vue, le passage en zone forêt de terrains 
insuffisamment entretenus, à l'exemple de celui du Home Bâlois, ou 
encore la disparition par exemple de bancs publics, noyés par la 
végétation. Pour ceux qui veulent s'en convaincre, le tour du chemin du 
Signal, à la recherche des bancs publics et de la Tour du Signal est 
éloquent. A cela s'ajoute bien entendu une certaine exaspération de la 
population de Chaumont. Qu'entend entreprendre le Conseil communal 
afin de remédier à cette situation? Ce même Conseil communal semble 
vouloir imposer certaines mesures à la population, au travers de 
l'établissement d'une réglementation contraignante. Peut-il nous donner 
des exemples ? Comment va-t-il considérer la proportion de la charge 
financière induite, par rapport au gain en termes de biodiversité ? 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- L'air de rien, le rapport qui est soumis à notre sagacité fait référence à 
un élément essentiel de notre propre survie : l'environnement naturel 
dans lequel nous vivons, qui nous entoure et auquel il convient de porter 
un soin tout particulier qu'il s'agisse de la flore ou de la faune. Le temps 
n'est guère éloigné où ce genre de préoccupation n'habitait que peu 
d'intelligences. L'idée que l'être humain est un esprit hors sol et que le 
milieu urbain, tel Neuchâtel, n'a que faire des plantes et des insectes 
bruyants, dérangeants et piquants était usuel. Pour preuve, il suffit de se 
référer à la séance du 1er novembre 1999 où fut justement traité et voté 
le premier plan d'actions de Nature en ville. Ce soir-là, ce qui donna de 
I'urticaire à certains n'était nullement des orties mais bien plus la 
dépense de 100'000 francs prévue pour la Ville et plus encore cette 
volonté politique d'inciter public et privés d'agir en commun pour I'atteinte 
des objectifs mentionnés dans le programme. Pourtant, nulle obligation 
réglementaire, ou si peu, mais de I'incitation. En définitive, la 
technocratisation de la nature, telle qu’exprimée par certains, était 
crainte et finalement c'est par 23 voix contre 7 que ce rapport fut validé. 
 
Au groupe socialiste, on veut croire que ce combat dogmatique est bien 
révolu si I'on considère le bien supérieur que nous sommes amenés à 
défendre : I'environnement. Le développement durable doit se concevoir 
en trois dimensions à savoir la compatibilité économique, la compatibilité 
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sociale et évidemment la compatibilité écologique. C'est en jouant entre 
ces trois acteurs, en les nuançant les uns par rapport aux autres que I'on 
peut aboutir à un aménagement du territoire réfléchi en termes 
d'objectifs de préservation mais aussi de croissance relative. Ces trois 
axes du développement durable sont d'ailleurs exprimés dans ce rapport 
en page 18 et nous indiquent ainsi que nous avons bien affaire à une 
perception holistique de notre environnement. Le programme Nature en 
ville, tel qu'exprimé en page 14, nous le montre bien en parlant 
notamment des répercussions positives à la fois sur les plans sociaux et 
environnementaux. L'action sur trois plans satisfait pleinement le groupe 
socialiste d'autant plus qu'ils amènent à améliorer la qualité de vie non 
seulement des habitants que nous sommes mais aussi celle des sans 
voix, la faune et la flore. Améliorer la biodiversité, I'aménagement 
qualitatif de I'espace public et I'objectif d'information et de pédagogie, 
notamment par un guide des bonnes pratiques, nous convient 
parfaitement. Apprendre que 15'000 espèces vivantes colonisent notre 
environnement ne peut que nous inciter au respect mais aussi à 
demeurer d'autant plus attentif lorsque I'on apprend que 69 sont 
menacées. Le groupe socialiste apprécie le travail de transversalité qui a 
prévalu dès le début à la mise en place du programme Nature en ville. 
Nous sommes clairement d'avis qu'il est bien d'accentuer encore cette 
façon de faire et approuvons aussi I'apport externe de spécialistes de 
I'environnement même si le grand éventail de compétences des 
collaborateurs des services de la Ville, du Muséum ainsi que du Jardin 
botanique sont un bon gage de professionnalisme. L'élargissement de la 
Commission Nature et paysage, issue d'une demande socialiste, aux 
différents groupes politiques nous semblent être une façon d'impliquer 
plus directement notre Législatif dans les différentes actions et projets. 
Nous sommes aussi d'avis qu'un ressort réglementaire plus strict face 
aux projets immobiliers de privés est adéquat et constitue une étape qu'il 
convient de franchir après s'être contenté de rendre attentif les maîtres 
d'ouvrages durant 15 années. ll nous paraît bien de lier Nature en ville 
avec la nature entourant la ville. En clair, il est sensé de mettre ce 
programme en relation avec le projet d'un parc périurbain. Même si ce 
dernier a changé de nom pour s'intituler "espace naturel périurbain du 
pied du Jura", les principes d'aménagement relèvent à l'évidence des 
mêmes préceptes que ceux énoncés dans Nature en ville. Dans le 
même ordre d'idée, la relation faite avec le plan directeur régional, 
récemment débattu dans notre hémicycle, est frappée du sceau de la 
cohérence dans la planification territoriale de ce grand espace nommé 
COMUL puis dans les différents plans d'aménagement qu'il conviendra 
de réviser, parfois assez profondément selon les communes 
concernées. Si I'on fait maintenant un bref retour sur les différentes 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

383



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 
actions durant ces 15 années, le groupe socialiste ne cache pas sa 
satisfaction. Tout d'abord, la mention des nouvelles méthodes de travail 
employées par le Service des parcs et promenades, en page 16 de ce 
rapport, nous réjouissent non seulement par le "zéro-phyto" mais aussi 
par la création d'aménagements urbains spécifiques dont I'entretien 
différencié et les jardins potagers dans les écoles sont indéniablement 
des réussites. Le rapport nous relate ensuite plusieurs exemples de 
réalisation favorisant la biodiversité. Que cette dernière soit présente 
dans le Bois de I'Hôpital personne ne s'étonne. Par contre, qu'elle trouve 
aussi place en milieu urbain dans le carrefour du bas du Mail ou 
I'Avenue de Bellevaux ne manque pas de surprendre mais il s'agit bien 
là d'une vulgarisation réussie tout en pratiquant la promotion de la 
biodiversité en milieu urbain. Sans revenir sur les autres exemples 
mentionnés dans ce rapport, le fait de voir les habitants devenir de réels 
acteurs est un signe de succès auprès de toutes les générations. Cela 
rend le groupe socialiste optimiste sur la suite prometteuse de ce 
programme. Avant de terminer, un bref regard financier sur le tableau de 
la page 13 nous montre que les apports extérieurs sont bien supérieurs 
au financement de la Ville. Cela nous incite d'autant plus à demander au 
Conseil communal de poursuivre, voire même d'accentuer les actions 
entreprises dans ce domaine éminemment important. Avant de conclure, 
je me permets, à titre individuel, de me réjouir de la création d'un espace 
de flore alpine dans les rocailles du Jardin botanique. Voir ces 400 
espèces rassemblées et plus encore apprendre que cet endroit prend le 
nom d"'Alpinum Claude Favarger" me met en joie car ma demande que 
cet illustre professeur botaniste voie son nom apparaître au Jardin 
botanique est ainsi réalisée. ll est bon de savoir que "Pétale", son 
surnom auprès des étudiants, retrouve ainsi ses fleurs. En conclusion, le 
groupe socialiste très satisfait des actions menées par le programme 
"Nature en ville" et par la qualité du rapport votera évidemment I'arrêté 
qui nous est soumis, prenant ainsi acte de ce rapport. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal remercie tous les groupes pour leur entrée en 
matière. A travers ces différents retours, nous voyons aussi la diversité 
présente au sein de la société mais, globalement, on constate que les 
décennies passent et, petit à petit, tout le monde prend conscience de 
l’importance de mettre en place une véritable politique, ancrée dans le 
fonctionnement de la Ville de Neuchâtel et de ne pas seulement avoir 
des actions coup d’éclat ou seulement des projets emblématiques. En 
effet, aujourd’hui, il s’agit de faire évoluer la politique qui a été instaurée 
avec succès depuis une vingtaine d’années, en ce que nous pourrions 
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qualifier de pionnière. Il faut ouvrir le chemin, montrer l’exemple, 
absolument convaincre grâce à des projets novateurs, avec une politique 
qui soit profondément ancrée dans tous les domaines d’activité de la 
Ville concernés par la biodiversité et les relations entre l’urbanité et la 
nature ou entre les activités humaines et l’environnement naturel au 
sens large. C’est bien cette notion de coexistence qui s’est invitée, peut-
être depuis une dizaine d’années. On le comprend cette 
interdépendance entre l’activité humaine, les êtres humains et toutes les 
formes de vie qui se trouvent dans l’environnement est absolument 
indispensable pour la pérennité de l’ensemble de notre écosystème. 
C’est avec cette volonté-là que nous avons souhaité, c’était l’objectif 
inscrit dans notre programme politique 2014-2017, procéder à une 
évaluation scientifique de ces quasiment 20 ans d’activité, évaluation qui 
devait mettre en lumière, bien sûr les aspects positifs mais également 
les aspects qui devaient être améliorés, afin de pouvoir tirer tous les 
enseignements qui nous permettent, nous Ville de Neuchâtel - donc cela 
inclut le Conseil général - de faire face, de la meilleure des manières, 
aux enjeux climatiques, énergétiques, liés à la qualité de vie, la santé et 
la coexistence entre toutes les formes de vies, ici dans la région. Un des 
premiers enseignements, et cela a été relevé par un groupe, a été de 
comprendre que le portage politique n’avait pas été assuré de manière 
suffisamment claire. Peut-être était-ce dû à cette volonté plutôt d’avoir 
une action de pionnier, donc une direction impliquée plutôt que 
l’ensemble du Conseil. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en 
place une plateforme qui offre la possibilité à trois directions de 
s’impliquer de manière assez forte dans la gouvernance, ce qui permet 
aussi d’assurer une cohérence de l’ensemble de la politique telle qu’elle 
s’exerce, au niveau bien sûr du Conseil communal, mais aussi dans les 
services de la Ville. Ces services évoluent puisque d’une notion de 
groupe de travail on passe à une notion de groupe de coordination 
interservices pour ancrer les différents objectifs dans l’ensemble des 
services concernés et plusieurs personnes ont été nommées auparavant 
et le Conseil communal est vraiment très fier de pouvoir dire la qualité de 
l’engagement de l’administration dans toutes sortes de domaines en 
faveur de cette politique, c’est un véritable plaisir de pouvoir vous 
présenter ce rapport qui met en évidence, bien sûr l’engagement des 
uns et des autres, mais aussi l’impact de cette politique qui a été évaluée 
aussi, tant l’IDHEAP que le bureau l’Azurée. 
 
Plus globalement, ce domaine, à l’instar d’autres, voit une évolution dans 
la gouvernance au sens plus large puisque nous sommes convaincus 
qu’il nous faut absolument tisser des partenariats entre les acteurs 
publics, la Ville et les acteurs associatifs, la population, afin de permettre 
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à l’ensemble des énergies, des bonnes volontés, des intelligences, de se 
retrouver pour développer des actions sur l’ensemble des domaines 
concernés à l’échelle d’une ville. Cela va de l’initiative citoyenne qui est 
soutenue par un service à des partenariats avec des associations, avec 
des acteurs clé qui permettent de définir et de mieux comprendre les 
enjeux, de venir clarifier la complémentarité absolument nécessaire qu’il 
s’agit d’identifier et de renforcer entre les différents acteurs qui 
souhaitent pouvoir s’engager afin que nous puissions faire face à ces 
enjeux, de manière claire et efficace, pour préserver, léguer cette société 
aux générations futures. C’est dans cet esprit que nous proposons, tous 
les groupes l’acceptent, et nous vous en remercions, une modification de 
la composition de la Commission nature et paysage. Elle sera constituée 
pour environ un tiers d’acteurs associatifs, dont WWF et Pro Natura, qui 
sont des acteurs absolument indispensables dans ce domaine, un tiers 
plutôt de compétences professionnelles, dont certaines viendront de la 
Confédération, ce que nous souhaitons pour renforcer les relations entre 
la Confédération et la Ville de Neuchâtel puisque, comme vous le savez 
un plan d’action biodiversité va bientôt être mis en œuvre au niveau de 
la Confédération et là il y a aussi des financements mais il n’y a pas que 
cela, il y a aussi du savoir-faire, des compétences. Il nous semble très 
important de pouvoir renforcer les synergies entre la Confédération et la 
Ville. Il y a également des compétences d’ingénieurs-paysagistes et 
d’autres compétences professionnelles dans ce domaine. Le tout sera 
complété par une ou un représentant par groupe et nous vous serions 
reconnaissants, en fin de soirée, à  mesure bien sûr que vous confirmiez 
en admettant l’arrêté, que chaque groupe transmette à la Chancellerie  
le nom de la personne qui vous représentera afin que nous puissions 
directement envoyer l’invitation pour une séance qui est d’ores et déjà 
prévue avec plusieurs projets importants que nous souhaitons mettre en 
consultation. 
 
C’est un nouveau départ dans une aventure humaine, basée sur des 
convictions, qui s’inscrit dans une histoire moderne de la Ville de 
Neuchâtel et c’est vraiment quelque chose qui est important, qui offre de 
nouvelles possibilités pour l’avenir. Il était vraiment important de le faire 
maintenant, à l’aube de la révision des plans d’aménagement régional 
qui devra également établir des corridors écologiques. Il faut réussir à 
trouver des chemins, des voies qu’empruntent la faune et la flore et pas 
seulement faire de la mobilité douce pour nous, des routes où 
l’ensemble des formes de vie puissent coexister avec des cheminements 
entre la forêt et le lac. Il s’agit de préserver ces éléments. Il en va de 
notre qualité de vie, vue notre position d’êtres humains mais aussi de 
santé puisque des études très sérieuses ont mis en évidence que la 
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préservation de la faune, de la flore et de la nature a un impact 
significatif sur la santé des gens, sur le réchauffement climatique, mais 
c’est aussi une manière de favoriser une forme de citoyenneté 
responsable qui se base sur la conscience d’une coexistence entre 
l’ensemble des formes de vie sur un territoire. 
 
Plusieurs questions ont été posées. Je vous dirai déjà que la question du 
certificat Villeverte Suisse n’a pas été abandonnée, cela n’a pas été 
expliqué dans le rapport, à moins que vous puissiez me démontrer qu’il y 
a une phrase qui dit que nous avons abandonné cette certification. Il est 
vrai que c’est un défi de pouvoir restituer comme une évaluation de 
manière relativement transparente car nous souhaitions montrer pas 
seulement les aspects positifs, mais tous les aspects de manière 
synthétique et, in fine pouvoir vous présenter un rapport qui ne fasse pas 
100 pages. Il fallait donc un peu condenser. Bien entendu ce point sera 
transmis au groupe de coordination de Nature en Ville qui devra voir, en 
lien avec le développement des différentes actions, à quel moment et 
comment approfondir cette question de certificat Villeverte et, cas 
échéant, proposer au Conseil communal de l’inscrire dans son 
programme politique. Ce groupe de coordination Nature en Ville sera un 
véritable groupe de proposition. C’est donc une force de proposition pour 
le Conseil communal, pas seulement un groupe technique, c’est un 
groupe qui doit pouvoir présenter et fournir un certain nombre 
d’impulsions au Conseil communal. 
 
Je veux rassurer le rapporteur du groupe PLR par rapport à cette notion 
de parc périurbain. Le Conseil communal, de manière relativement claire 
et précise, décrit le processus d’évolution de ce projet depuis 2011, date 
à laquelle il avait été déposé. Comme vous l’aviez vu, cette ambition de 
mettre ce patrimoine naturel et culturel en valeur, tout en inscrivant ses 
actions dans des possibilités de financement de la Confédération a 
suscité un certain intérêt dans d’autres communes, que ce soit Valangin 
ou Val-de-Ruz ou d’autres communes du littoral car, bien sûr, tout le 
monde a bien compris que cela permettait d’une part de mieux clarifier 
finalement les différents usages de la forêt. Il y a des équilibres à 
préserver entre l’empreinte humaine en forêt, le tourisme, les VTT, les 
chevaux, etc. ; et la préservation aussi d’une certaine forme de vie qui ne 
doit pas être trop impactée par les activités humaines. C’est donc cette 
notion d’équilibre au niveau de la forêt que, typiquement, un espace 
naturel permettrait de préserver. La grande inquiétude qui avait été 
exprimée à l’époque était un peu une perception de restriction de 
libertés. La forêt reste un grand espace de liberté, le Conseil communal, 
avec vous, en est absolument convaincu et nous voulons inscrire le 
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développement d’un projet tel que celui que nous avons maintenant 
proposé, tant au niveau du plan directeur qu’au niveau du projet 
d’agglomération, dans un espace qui met en valeur cette liberté, mais 
aussi les qualités extraordinaires, séculaires d’une forêt avec une 
clarification des fonctions d’accueil, de loisir, de plaisir, avec d’autres 
activités, le tout et je pense que le groupe PLR ne sera pas insensible à 
cette question, avec possibilité de pouvoir bénéficier de financements de 
la Confédération pour l’aménagement d’espaces d’accueil en forêt et 
pour l’entretien de cette forêt. Plus le périmètre est grand, plus les zones 
réservées dans lesquelles l’intervention humaine doit être limitée, plus 
l’impact de ces zones est faible et plus cette question peut trouver une 
solution appropriée. Force est de constater, aujourd’hui, que l’espace qui 
se trouvait entre Hauterive et Neuchâtel, via Chaumont, était peut-être 
un petit peu trop petit pour pouvoir placer un projet d’un parc naturel 
périurbain au sens de la législation fédérale avec des zones centrales. 
Mais ne vous en faites pas, ce projet, comme les autres, nous 
souhaitons le mener en créant de l’adhésion, en fédérant tous les 
acteurs que ce soient des amateurs de courses d’orientation, des gens 
qui vont cueillir les champignons, se promener, faire du jogging, des 
gens qui simplement souhaitent pouvoir développer des actions 
d’éducation pour les enfants, notamment éducation à la nature. Le 
moment venu, nous mettrons en place des processus qui permettront de 
créer cette adhésion, c’est en tous cas la volonté du Conseil communal 
et, à ce stade, de l’ensemble des communes du littoral qui ont inscrit, 
pour l’instant, des objectifs. Dans les différents documents, il n’y a pas 
encore de projet au sens du rapport que nous vous avons présenté, 
mais plutôt des objectifs de mieux mettre en relation un tissu naturel 
avec des espaces intermédiaires, des activités humaines et de pouvoir 
aussi clarifier le dialogue entre ce qui est de l’ordre de la nature et qui 
doit le rester et de l’ordre de l’intervention humaine. 
 
La question de Chaumont en tant que telle est relativement complexe 
car elle comportant plusieurs éléments. Je pense que le mieux serait de 
pouvoir organiser une rencontre, si vous le souhaitez, entre la Ville de 
Neuchâtel et quelques services et des représentants de Chaumont afin 
de pouvoir faire un diagnostic de l’ensemble des questions et de voir de 
manière assez approfondie toutes les réponses qui pourraient y être 
apportées. Aujourd’hui, je peux vous dire que, même si aucune question 
n’a été posée à ce sujet, les arbres remarquables font partie d’un 
patrimoine naturel de la ville et qu’ils font l’objet d’une attention toute 
particulière. Ils sont protégés et ne peuvent pas être abattus dans le 
cadre d’une demande de permis de construire puisqu’on regarde quelle 
est la limite entre la construction et des arbres remarquables. Il y a 
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quand même une dérogation possible, deux exceptions dans le cadre 
d’un projet majeur et d’intérêt général. A un moment donné, une 
appréciation est faite de la situation et lorsque le sujet en question est en 
fin de vie, malade qu’il devient un risque pour la sécurité des personnes, 
alors il doit être remplacé. C’est la philosophie, de manière très générale 
lorsque l’on parle d’arbres, de replanter ce que la Ville peut couper ou 
reprendre pour garantir qu’un volume constant soit présent sur le 
territoire communal. 
 
Différents articles du règlement d’aménagement concernent la 
replantation, notamment celle qui s’est faite à Chaumont et qui a suscité 
un certain nombre d’interrogations de la part de Chaumoniers qui ne 
comprenaient pas forcément pourquoi le Conseil communal replantait 
des arbres le long d’une route alors qu’il y avait déjà suffisamment 
d’arbres à Chaumont. C’est une manière de voir les choses. Une autre, 
est de remettre cela dans la perspective du règlement d’aménagement 
qui définit un certain nombre de principes. Lorsque l’on révisera le 
règlement, et nous sommes à l’aube d’une révision, ce sera peut-être 
l’occasion de reprendre ces discussions et notamment en relation avec 
votre Commission du plan d’aménagement qui sera associée dans les 
prochaines semaines aux réflexions assez fondamentales qui vont être 
posées. De quelle manière devons-nous modifier la réglementation 
communale pour qu’elle soit adaptée aux enjeux, qu’elle favorise 
finalement des dynamiques positives tout en clarifiant les principes, 
sachant que les plans datent de 1994 et 1998 ? Aujourd’hui, plus de 20 
ans plus tard, nous avons une compréhension un peu plus fine des 
enjeux et des leviers. Par exemple, tout le monde est parfaitement au fait 
que lors de l’arborisation d’un secteur pour mieux utiliser le territoire - il 
faut, en parallèle, mettre à disposition des espaces publics. C’est 
absolument fondamental. Densifier un territoire sans espaces publics 
crée un sentiment d’étouffement social. C’est vraiment l’enjeu 
aujourd’hui car mieux nous utiliserons le territoire, plus nous pourrons 
mettre à disposition de la population des parcs publics, des jardins, et 
c’est fondamental. Pour l’essentiel, j’ai l’impression d’avoir répondu à 
tout. Beaucoup de réponses ont été apportées dans les interventions 
des uns et des autres. Permettez-moi, au nom du Conseil communal 
d’adresser un vif remerciement à toutes les personnes qui ont œuvré 
dans le groupe Nature en ville depuis presque 20 ans. C’est un 
engagement très fort, une force de proposition constante dans des 
conditions qui ne sont pas toujours simples mais, grâce à leur ténacité et 
leur enthousiasme, nous sommes en mesure de mettre en place une 
politique plus claire, mieux ancrée au sein de l’administration et bien sûr, 
à laquelle ils sont invités à continuer à participer. Nous sommes très fiers 
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d’avoir des ambassadrices et des ambassadeurs tels que vous, j’en vois 
plusieurs dans la salle, et au nom du Conseil communal je souhaitais 
terminer mon intervention par ces quelques mots. 
 
La présidente, Mme Anne Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet donc l’arrêté au vote du Conseil général. 
Celui-ci accepte l’arrêté à l’unanimité.  
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté portant sur la modification de 
l’article 157 du Règlement général de 

la Commune de Neuchâtel, 
du 22 novembre 2010 

(Du 8 mai 2017) 
 

Le Conseil général, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

a r r ê t e :  
 

Article premier.- L’article 157 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel est modifié comme suit: 

Commissio
n nature et 
paysage 

Art. 157.- 1 La Commission nature et paysage se compose 
de onze membres, dont un membre par groupe politique, 
trois représentant-e-s d’associations concernées et trois 
représentant-e-s du monde scientifique. Ses attributions 
sont définies par l’article 10bis du règlement 
d’aménagement. 
2 Elle est présidée par la Direction de l’Environnement. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 

 

Neuchâtel, le 8 mai 2017 

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

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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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 ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 

« Le plan de stationnement de la Ville de Neuchâtel a été un acte 
politique difficile, nécessitant beaucoup de consensus. Il a produit de 
nombreux effets positifs. Il apparaît néanmoins au groupe socialiste, 
qu’après une décennie, il développe aujourd’hui nombre de 
contradictions et d’effets intempestifs car il ne correspond plus, en tout 
cas en partie, aux nouveaux modes de mobilité. On retiendra les 
éléments suivants :  

1. Les quartiers sont (quasiment) tous aujourd’hui en zone bleue. Or, 
si cela permet d’éviter les « voitures ventouse », force est de constater 
que cela créé des problèmes importants pour celles et ceux qui reçoivent 
des visites, par exemple le samedi après-midi et qui ne disposent 
d’aucun parking (payant) à proximité. 

2. De plus en plus de ménages n’ont pas de voiture personnelle. On 
pense notamment aux collocations, au covoiturage et à celles et ceux 
qui, désireux d’entrer dans la logique d’une diminution du nombre de 
voiture dans notre cité, n’ont pas de véhicule propre mais empruntent 
régulièrement un véhicule, à leur famille par exemple. Or, la logique de 

Séance du Conseil général  Lundi 8 mai 2017

392



Séance du Conseil général - Lundi 08 mai 2017 

 
l’arrêté donnant droit à un « macaron » est exclusivement fondée sur le 
principe un ménage = une voiture. Impossible pour l’habitant de 
Neuchâtel utilisant, même régulièrement, un véhicule qui ne lui 
appartient pas d’obtenir un tel macaron. Cette pratique crée une inégalité 
de traitement d’autant plus arbitraire que l’habitant faisant le choix 
d’emprunter une voiture lorsqu’il en a besoin (pour aller ne serait-ce qu’à 
la déchetterie des Plaines-Roches) a une attitude qui devrait être 
valorisée, puisqu’il n’occupe pas régulièrement une place de parc.  

3. La pratique pour les commerçants possédant une entreprise paraît 
peu claire, puisque la plupart du temps ils ne peuvent pas obtenir de 
macaron dans une zone proche de leur commerce. Il apparaît que cela 
pose des problèmes pratiques importants.  

Par ailleurs, si l’on peut se féliciter des trois parkings « P+R » que la Ville 
a développés, on peut regretter qu’aucun parking d’échange à l’extérieur 
de la cité et gratuit (ou à un prix inférieur) n’existe plus. En effet, ce type 
de parking inciterait celles et ceux qui viennent dans notre cité à parquer 
leur véhicule à l’extérieur et à se rendre au centre-ville en transport 
public. Or, si le parking de Nid-du-Crô a rempli cette fonction longtemps, 
sa tarification actuelle guère plus avantageuse que celle d’autres 
parkings au centre-ville n’incite plus du tout à cette démarche. On peut le 
regretter, d’autant plus que la volonté confirmée par le Conseil 
communal de durcir les règles en matière de circulation dans et autour 
du centre-ville serait facilitée par une telle démarche.  

Dès lors, le groupe socialiste interpelle le Conseil communal sur les 
points suivants :  

1. Le plan de stationnement sera-t-il corrigé dans un avenir proche ?  

2. Le Conseil communal partage-t-il les préoccupations explicitées ci-
dessus ?  

3. L’arrêté donnant droit à un macaron peut être modifié rapidement. 
Cela sera-t-il fait ?  

4. De manière générale, les incohérences exprimées pourraient être (en 
partie) améliorées si la Ville de Neuchâtel appliquait le principe d’une 
certaine flexibilité en fonction des situations. Le Conseil communal 
envisage-t-il de changer la méthodologie actuelle ? » 
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L’interpellateur, M. Baptiste Hurni, est invité à développer cette 
interpellation. Il déclare : 
 
- Il y a 10 ans naissait le plan de stationnement de la Ville de Neuchâtel 
dans la douleur puisqu'il a eu une période de gestation particulièrement 
longue et délicate, nécessitant du doigté et une bonne dose de 
consensus. Un actuel Conseiller communal doit s’en souvenir. Ce plan a 
produit de nombreux effets positifs, diminuant drastiquement les voitures 
ventouses. Pourtant, malgré toutes ses qualités, ce plan produit aussi 
son lot de contradictions et d'effets intempestifs et cela pour plusieurs 
raisons. En effet, il ne correspond plus, en tout cas en partie, aux 
nouveaux modes de mobilité. On retiendra les situations suivantes qui 
démontrent les manques du plan de stationnement en précisant que ces 
situations ne sont pas des exemples pris au hasard puisque ce sont tous 
des exemples réels qui nous ont été relatés. Imaginez que des amis 
viennent vous rendre visite un samedi dans un quartier en dehors du 
centre-ville du canton de Vaud. Ils sont en voiture, à moins que vous 
n'ayez un parking privé, ou que vous ne jouiez à cache-cache avec la 
maréchaussée, il est fort à parier que vos amis se fassent amender à 
moins qu'ils n'aillent dans un parking fort éloigné. Il n'existe aucun 
moyen (macaron de passage, etc.) de pallier ce défaut, rendant la 
situation plus que désagréable. Autre situation, vous êtes étudiant, vous 
habitez à Neuchâtel et vous n'avez pas de voiture. Vous décidez, 
comme c'est de plus en plus le cas, de faire du « car sharing » et de 
partager une voiture avec plusieurs amis qui ne sont pas domiciliés à 
Neuchâtel. Or, bien que vous soyez habitant de la Ville, si le véhicule 
n'est pas à votre nom, il est impossible d'obtenir un macaron ! En effet, 
la logique qui prévaut est exclusivement fondée sur le principe un 
ménage = une voiture. Impossible pour l'habitant de Neuchâtel utilisant, 
même régulièrement, un véhicule qui ne lui appartient pas d'obtenir un 
tel macaron. Cette pratique créé une inégalité de traitement d'autant plus 
arbitraire que l'habitant faisant le choix d'emprunter une voiture lorsqu'il 
en a besoin mais de ne pas en posséder une toute l’année a une attitude 
qui devrait être valorisée, puisqu'il n'occupe pas régulièrement une place 
de parc sur le terrain public. 
 
Enfin, troisième situation, imaginez que vous avez un commerce ou un 
établissement public à Neuchâtel, hors de la zone piétonne car 
aujourd’hui il est presque plus facile de se parquer dans la zone piétonne 
qu’en dehors, vous êtes domiciliés dans cette ville. Impossible d'obtenir 
un macaron près de votre commerce, quoique la pratique pour les 
commerçants paraît peu claire puisque la plupart du temps les situations 
qui sont pareilles sont réglées différemment.  Ces quelques exemples, 
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non exhaustifs, paraissent d'autant plus problématique qu'un manque 
certain de flexibilité dans le traitement des cas est constaté, et une 
transparence parfois délicate ! Par ailleurs, la Ville de Neuchâtel ne 
possède pas de parking d'échange ou de transfert, soit un endroit relié 
aux transports publics et en dehors du centre-ville. Evidemment, on doit 
se féliciter des trois parkings P+R que la Ville a développés, mais ces 
parkings demeurent chers. Un véritable parking d'échange inciterait 
celles et ceux qui viennent dans notre cité à parquer leur véhicule à 
l'extérieur et à se rendre au centre-ville en transport public. Si le parking 
du Nid-du-Crô a rempli cette fonction longtemps, sa tarification actuelle 
guère plus avantageuse que celle d'autres parkings au centre-ville 
n'incite plus du tout à cette démarche, ce qui doit expliquer qu'on ne l’a 
jamais vu aussi vide ! On peut Ie regretter, d'autant plus que la volonté 
confirmée par le Conseil communal de durcir les règles en matière de 
circulation dans et autour du centre-ville serait facilitée par une telle 
démarche. 
 
Dès lors, le groupe socialiste interpelle le Conseil communal sur les 
points suivants : quel est l'avenir du plan de stationnement ? Sera-t-il 
revu ? Dans quel timing ? Le Conseil communal partage-t-il les 
préoccupations explicitées ci-dessus et admet-il que les problèmes 
indiqués sont sérieux ? Le Conseil communal envisage-t-il de 
développer de véritables parkings d'échange durant la législature ? 
L'arrêté donnant droit à un macaron peut être modifié rapidement. Le 
Conseil communal envisage-t-il de le faire ? De manière générale, les 
incohérences exprimées pourraient être en grande partie améliorées si 
la Ville de Neuchâtel appliquait le principe d'une certaine flexibilité en 
fonction des situations. Le Conseil communal envisage-t-il de changer la 
méthodologie actuelle ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- La Ville, c’est vrai, était précurseur, en 2008, avec son plan de 
stationnement. Sa refonte a demandé 18 séances de commission en 
deux ans pour aboutir à un compromis très difficile. C’est à la dernière 
séance que votre Autorité a évité, je crois, un rapport de minorité. Donc 
un plan de stationnement n’est pas simple à mettre en place, il prend du 
temps, chacun arrive avec ses arguments. Il s’agit ensuite de trouver des 
compromis, ce qui avait été le cas en 2008. Mais, vous avez raison, il y a 
10 ans, on doit le faire évoluer et c’est ce que nous faisons. Tout 
d’abord, cette année, nous sommes en train de nous occuper du secteur 
de Vauseyon-Suchiez et Puits-Godet qui sont revus suite à la création 
de nouveau quartiers ou de certaines problématiques. La Commission 
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mobilité et stationnement va d’ailleurs être convoquée pour traiter de ce 
sujet prochainement. En 2018 ensuite, ce seront les zones est de la ville 
qui vont être réétudiées. Cela bouge donc, ce n’est pas fixé dans le 
marbre. Même si ce plan a dix ans, nous le faisons évoluer. De plus, la 
Conférence sur la mobilité suisse est en train d’élaborer une synthèse 
sur certaines réflexions qu’elle mène, et que nous pourrons certainement 
considérer dans nos travaux. Concernant plus spécifiquement les 
demandes que vous faites et les exemples que vous utilisez, le Conseil 
communal peut partager un certain nombre de vos préoccupations, mais 
pour une bonne partie, ces réponses se trouvent sur le site de la 
Sécurité urbaine que je vous conseille d’aller visionner. Mais je vous 
transmets volontiers le lien par courriel pour que vous y trouviez toutes 
les possibilités, même si vous êtes vaudois, de venir chez nous un 
samedi ensoleillé. 
 
Vous pouvez, pour ce genre de situation, notamment les samedis après-
midi, demander une carte de stationnement, très facilement sur le site. 
Cela coûte 5 francs pour 4 heures, 10 francs pour 24 heures ou 50 
francs par semaine. C’est donc moins cher que certains parkings, au 
centre-ville. Pour le cas que vous citez, cela lui coûterait donc 5 francs 
pour 24 heures, ce que je ne trouve pas abusif. Des solutions existent 
donc. Pour les problèmes du nombre de macarons par ménage, à 
savoir, il est vrai, un macaron = un ménage, c’est votre commission qui 
l’avez demandée lors de l’établissement et vous aviez raison. Pourquoi ? 
Parce que votre commission avait eu fin nez à l’époque par rapport 
notamment à certains abus. En effet, ils sont nombreux les gens qui 
demandent un deuxième macaron pour des personnes qui n’habitent 
pas en ville, qui viennent y travailler et qui abusent malheureusement 
parfois du système. Ces cas étaient, apparemment, très nombreux à 
l’époque de la refonte du plan de stationnement et la commission du 
Conseil général avait demandé qu’il y ait un macaron par ménage. La 
volonté était aussi que les gens viennent évidemment le plus possible en 
transports publics ou couplés avec des solutions de Park and Ride par 
exemple ou se déplacent avec des vélos. Je rappelle aussi que le plan 
de stationnement et les recettes qu’il engendre financent notamment 
« L’AboAdo » qui est justement une politique de mobilité pour permettre 
à des adolescents de prendre justement les transports publics ou les 
vélos pour pallier ce genre de problématique. Concernant les 
commerçants et les entreprises, nous n’avons pas de réels problèmes 
pratiques, en tous cas pas à ma connaissance. Certes, il y a pas mal de 
demandes pour des entreprises qui souhaiteraient avoir, dix, vingt, trente 
macarons pour leurs employés qui viennent de l’extérieur et qui ne 
veulent tout simplement pas parquer en « Park and Ride » et prendre les 
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transports publics. Il y a une volonté du Conseil communal et je crois 
aussi de votre Autorité, de garder une certaine maîtrise sur le nombre de 
macarons et de vignettes spéciales pour les entreprises. Je rappelle 
aussi que votre commission de l’époque avait demandé que nous 
passions de 250 francs les vignettes à 110 francs pour les collaborateurs 
des entreprises dont les voitures sont immatriculées individuellement et 
qui ne sont pas immatriculés au nom de leur entreprise. Le tarif est 
passé il est vrai à 1'200 francs. Le Conseil communal ne veut pas 
permettre aux collaborateurs des entreprises qui viennent de l’extérieur, 
donc aux pendulaires, de bénéficier des  macarons à 110 francs pour 
remplir les zones piétonnes ou les parkings de notre ville. Je travaillais 
moi-même il y a quelques années à l’Etat de Neuchâtel, et nous avions 
tous un macaron à 110 francs par année. Nous l’obtenions très 
facilement et nous parquions tous dans les zones bleues autour du 
Château ce qui n’empêchait les gens qui en avaient réellement besoin 
de parquer dans ces zones bleues. C’est pour cela que ces macarons 
sont passés à 1'200 francs, cela incite de parquer dans des « Park and 
Ride », ou de prendre le train pour venir travailler.  
 
On peut peut-être encore mieux clarifier la communication avec les 
entreprises, et on peut, il est vrai, toujours s’améliorer. Vous vous 
préoccupez aussi de la problématique avec les « Park and Ride ». Ils 
sont payants si vous n’avez pas d’abonnement mensuel pour deux 
zones, sinon ils sont gratuits. Je pense qu’il est juste que nous 
réfléchissions à une ouverture de « Park and Ride » pour des gens qui 
ne prennent qu’un ticket de bus ou de tram. C’est typiquement une 
problématique que nous pourrions étudier dans la Commission mobilité 
et stationnement. C’est volontiers que nous ouvrons cette réflexion avec 
vous et vos différentes commissions. Pour finir avec votre demande de 
flexibilité, il est très difficile de faire du cas par cas, ou de faire à la tête 
du client et il est vrai que les services de la commune ont le devoir de 
faire respecter les lois, et les règlements pour l’ensemble de la 
population neuchâteloise. Et même si parfois nous faisons de rares 
exceptions, il est très difficile de savoir si l’exception est vraiment réelle, 
si elle répond à une vraie nécessité de la part de la personne qui l’émet. 
C’est pour cela que nous sommes, c’est vrai, assez fermes. Tout le 
monde a une bonne raison d’avoir deux, trois ou quatre macarons de 
pouvoir venir dans toute la zone piétonne sans payer. 
 
Au final, oui, cela mérite un toilettage sans refaire totalement le plan de 
stationnement qui tient encore la route et qui évolue. Un toilettage que 
nous faisons volontiers avec la Commission mobilité et stationnement du 
Conseil général pour améliorer le confort de nos citoyens et de nos 
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entreprises. Je finirai par une citation du journaliste Bruno Mazure qui 
disait : la flatterie est comme le stationnement, une pratique de plus en 
plus payante ! 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à l’interpellateur 
s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal. M. Baptiste Hurni 
répond : 
 
- Je ne suis absolument pas satisfait et je demande l’ouverture de la 
discussion. 
 
Comme personne ne s’oppose à l’ouverture de la discussion, 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- La clarté est visiblement une notion soumise à interprétation. Mme la 
Conseillère communal juge que le site internet de la Sécurité publique 
est un modèle de clarté, il me semble assez abscons. Puis je jugeais 
que mes propos et mes questions étaient clairs, mais visiblement elles 
ont été assez absconses puisque l’on m’a répondu, pour un certain 
nombre, complètement à côté. Par rapport à un macaron par ménage, 
ce que nous contestions ce n’est pas du tout ce concept-là, qui est juste 
et que nous avons défendu. Ce que nous contestons c’est de dire 
aujourd’hui qu’il y a des habitants, en ville de Neuchâtel, qui paient leurs 
impôts ici, qui habitent ici mais qui n’ont pas de voiture en leur nom, qui 
ont fait le choix, comme c’est de plus en plus fréquent, de partager une 
voiture. Et peut-être qu’ils la partagent avec quelqu’un qui habite Peseux 
et qui, lui, n’a pas ses papiers à Neuchâtel. Cette personne utilise moins 
cette voiture que si elle l’avait en son nom, que si elle habitait Neuchâtel, 
mais cette personne n’a pas droit à un macaron. Cela nous paraît assez 
choquant car la personne qui fait le choix de partager une voiture avec 
un habitant de Peseux - malheureusement il n’y a pas eu la fusion - 
utilisera moins d’espace public que le Neuchâtelois qui fait le choix 
d’avoir sa propre voiture et qui reste devant chez lui. La première 
personne qui pourtant met moins à contribution le domaine public que la 
deuxième que j’ai citée, n’a pas droit à un macaron et cela nous paraît 
choquant et contraire à la politique communale que voulait développer le 
plan de stationnement. 
 
Nous remercions le Conseil communal de nous rappeler qu’il existe des 
cartes de stationnement à un prix relativement attractif. Ce que nous 
contestons c’est son manque absolu de praticité. Nous pourrions 
parfaitement imaginer, comme c’est le cas pour beaucoup de villes qui 
nous entourent, que cette carte puisse simplement être obtenue à 
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travers un appareil. Vous conviendrez tout de même qui si, pour venir 
stationner un après-midi à Neuchâtel, il faut s’organiser des semaines et 
des mois à l’avance, c’est l’attractivité de notre cité qui est perdante. 
Concernant les entreprises, la Conseillère communale n’a pas compris 
notre propos. Quel était le cas de figure que nous citions ? Prenez une 
entreprise individuelle, un maçon par exemple, qui habiterait la ville de 
Neuchâtel et qui aurait, ailleurs dans la ville de Neuchâtel, ses locaux. 
Ce maçon, comme il a une entreprise individuelle à son nom et qu’il est 
habitant de la ville de Neuchâtel, ne peut avoir un macaron qu’à côté de 
chez lui, pas à côté de son entreprise. Et c’est bien cela le problème. En 
gros, quels effets pervers a le plan de stationnement ? C’est qu’une 
personne qui aurait son entreprise individuelle à Neuchâtel mais qui ne 
serait pas domiciliée à Neuchâtel pourrait obtenir ce macaron et pas 
celui habitant à Neuchâtel. En gros, vous défavorisez les habitants de 
Neuchâtel qui ont une entreprise individuelle. Quant au « Park and 
Ride » c’est la seule partie où je peux me montrer à peu près satisfait de 
l’ouverture qui est aujourd’hui proposée. Elle est d’autant plus 
nécessaire, à mon avis, qu’un certain nombre de personnes utilisaient le 
parking du Nid-du-Crô, justement pour éviter les bouchons dans 
Neuchâtel ou d’aller dans Neuchâtel, mais peut-être simplement pour y 
faire leurs courses. Ces gens-là n’ont pas forcément un abonnement de 
bus. Il nous paraît, au groupe socialiste, assez clair que, compte tenu 
des réponses si elles ne se nuancent pas, nous serons contraints de 
revenir avec cette question via directement une modification de l’arrêté 
qui donne droit au macaron. Finalement peut-être dire qu’il m’amuse 
d’entendre une conseillère communale, membre du PLR, un parti qui est 
pour la liberté et le moins d’état, défendre une application extrêmement 
rigide d’un plan de stationnement alors que moi qui suis représentant 
d’un groupe qui est plutôt favorable à un peu plus d’Etat ne prône pas du 
cas par cas, la politique des petits copains mais prône simplement un 
peu de flexibilité dans l’état d’esprit de nos services, ce que 
normalement vous êtes censée partager. 
 
Mme Johanna Lott Fischer, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
 
- Pour un plan de stationnement qui a dix ans, il se porte encore très 
bien. Le groupe ne voit pas une urgence d'y amener des corrections, 
parce qu'aussi, comme il a été mentionné, il a été le fruit de longues 
négociations où finalement tout le monde a trouvé son compte. Par 
contre, le groupe souhaite que la Commission mobilité et stationnement 
se réunisse rapidement afin de faire un tour d'horizon de différents sujets 
et de déterminer les thématiques prioritaires. Le groupe s'étonne quand 
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même qu'une interpellation demande des réponses au Conseil 
communal qui peuvent être trouvées en trois clics sur Internet, comme 
les tarifs pour une carte de stationnement pour visiteurs, qui peut aussi 
être demandée pour une utilisation occasionnelle d'un véhicule d'un 
tiers. Même si ce n’est pas une solution facile, il y a des possibilités 
existantes. Concernant les P+R : au lieu de demander la gratuité, le 
groupe PopVertSol incite le Conseil communal à prendre contact avec 
TransN et les propriétaires des différents parkings pour créer, sur le 
modèle de la Ville d'Yverdon et de Travys, un ticket parking et transports 
associés à la journée pour les visiteurs occasionnels pour faciliter le 
transfert de la voiture vers les transports publics. 
 
Mme Cornelia Froidevaux-Wettstein, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Notre groupe estime également que le plan de stationnement est un 
outil très important de la Ville pour influencer la façon dont ses habitants 
et visiteurs utilisent leurs voitures et nous remercions le groupe socialiste 
d'avoir soulevé ce sujet. Le plan de stationnement envisage entre autres 
une utilisation optimale des places de parc disponibles et de réduire le 
trafic des automobiles à la recherche d'une place de parc. Avec ces 
objectifs en tête nous soutenons absolument l'idée d'octroyer plusieurs 
macarons à des ménages qui se partagent une voiture et n'habitent pas 
la même zone de stationnement. Le trend du covoiturage prend de 
l'ampleur et mérite d'être soutenu avec toutes les mesures adéquates et 
je pense que des solutions pourraient être trouvées contre les abus. 
Nous estimons par contre que la fonction de Park+Ride est toujours 
garantie pour les utilisateurs possédant une autorisation à obtenir avec 
un abonnement pour les transports publics. Mais, en revanche, nous 
pensons que les gens qui viennent passer la journée pourraient profiter 
d’une réduction s’ils utilisent les transports publics et stationnent leur 
voiture sur le P+R, qu’il reste gratuit. Finalement, la situation concernant 
les places de parc des visiteurs ne nous semble pas si inquiétante non 
plus, mais peut-être manquons-nous des informations à cet égard. En 
général il y a une possibilité de se parquer à durée prolongée à une 
distance assez raisonnable dans notre ville. Néanmoins nous proposons 
de faciliter la vente de cartes de visiteurs journaliers ou  demi-journaliers 
pour la zone bleue. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous sommes globalement satisfaits, et avec le plan de stationnement, 
et avec la réponse du Conseil communal et notamment avec son accord 
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à l’ouverture de la discussion dans le cadre de nos commissions. Nous 
sommes d’ailleurs un peu surpris de l’agressivité du ton de 
l’interpellateur. Finalement il a quand même eu des réponses et un signe 
d’ouverture, je pense que c’est un peu exagéré. Pour ce qui est des 
détails du cas unique, j’imagine du covoiturage avec Peseux, je pense 
qu’il n’est ni le lieu ni l’heure d’en discuter ce soir. Si nous avions deux 
ou trois cas, je serais très intéressé de les connaître. Nous en 
discuterons en commission. 
 
M. Baptiste Hurni déclare : 
 
- Juste signaler, sans revenir sur le fond que si, d’une façon ou d’une 
autre, quelqu’un dans cette assemblée m’a trouvé agressif cela doit être 
mon habitude de la politique au Grand Conseil car tel n’était pas du tout 
mon intention et je me suis trouvé particulièrement calme et ouvert. Je 
vous assure que, dans le cadre du budget 2017 de l’Etat de Neuchâtel, 
j’étais beaucoup plus agressif que cela. Si cela vous a blessé M. Brodard 
et Mme la Conseillère communale, je m’en excuse, mon intervention se 
voulait plutôt constructive. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Nous n’avons peut-être pas tous la même notion du terme constructif 
mais c’est volontiers que je vous réponds, surtout par rapport à une 
problématique que vous avez l’air de partager dans plusieurs groupes, 
soit notamment par rapport à la problématique du site de la Sécurité 
urbaine. J’ai exprès pris mon ordinateur. Je fais donc deux clics pour 
avoir l’autorisation depuis le site de la sécurité urbaine. Il y a un onglet 
« stationnement » et là, vous cliquez sur « demande visiteur » et puis 
vous avez, « commande » Je clique donc sous commande et là je vois 
que l’on peut commander « zone piétonne à l’acte », « carte de 
stationnement pour visiteur » ou « carte de stationnement pour 
chantier » puisque nous devons aussi accorder des cartes de 
stationnement pour les entreprises qui font des travaux. Comme dans 
tout site internet, vous ajoutez au panier le nombre de vignettes ou 
macarons que vous voulez et vous imprimez cela de chez vous et vous 
allez chez votre ami, même si vous venez du canton de Vaud, pour 
passer un magnifique après-midi ensoleillé à Neuchâtel. En tous cas, en 
l’occurrence, sur cet exemple, je crois que l’on peut difficilement faire 
plus rapide. Je vous propose peut-être de réessayer et de nous tenir au 
courant s’il devait évidemment y avoir une incompatibilité. Le site de la 
Sécurité est clair et facile d’utilisation. 
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Au niveau des entreprises, pour reprendre votre exemple, ce que je peux 
vous dire si vous habitez en ville de Neuchâtel, vous avez droit à votre 
macaron puisque vous êtes un habitant de la ville, et si vous avez votre 
entreprise en ville, vous avez droit à votre vignette par entreprise. Donc 
vous avez un macaron pour votre ménage et une vignette pour votre 
entreprise. C’est ainsi que cela doit se passer mais si ce n’est pas le cas, 
c’est volontiers que nous en parlerons et là nous montrerons un peu plus 
de flexibilité par rapport à des entreprises qui ne pourraient pas avoir 
une vignette et un macaron, une pour l’entreprise et une pour le ménage. 
 
Manque de flexibilité ! Il y a peut-être eu un ou deux cas où, nous avons 
appliqué le règlement strictement sans forcément prendre en compte 
une situation particulière mais il faut aussi vous rendre compte que dans 
une ville comme Neuchâtel, nous avons des centaines de demandes par 
jour de gens qui viennent au guichet, qui ont tous de bonnes raisons 
d’avoir un macaron, ou une vignette supplémentaire. Il est vrai qu’il y a 
dix ans, le covoiturage n’avait pas la même notion qu’aujourd’hui. C’est 
typiquement un toilettage que nous pourrions faire dans le cadre de cette 
commission et si vous avez des idées pour qu’il n’y ait pas d’abus dans 
l’octroi des macarons pour du covoiturage, c’est volontiers. Je me réjouis 
de vous avoir, Monsieur le conseiller général, dans cette Commission de 
stationnement et de mobilité pour répondre à ces problématiques. Une 
fois encore, n’hésitez pas. Je crois que la meilleure des choses pour nos 
services c’est d’avoir des exemples pratiques avec des noms, si vous 
entendez quelque chose, que nous puissions, nous, à l’interne, regarder 
ce qui s’est passé au cas par cas et voir si vraiment c’est un manque de 
flexibilité et de transparence ou si c’est simplement une erreur qui a eu 
lieu dans les services. Cela nous permettra de nous améliorer. Mais un 
règlement est aussi là pour être appliqué dans la majeure partie des cas. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle précise que l’interpellation est donc considérée 
comme traitée et retirée de l’ordre du jour. 
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La séance est levée à 21 h 31. 
 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier  

                                      Le chancelier-rédacteur, 

                                  Rémy Voirol 
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