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VILLE DE NEUCHÂTEL 

 

CONSEIL GÉNÉRAL 
7ème SEANCE 

 
 

37ème période administrative 2016-2020 
 

Année 2017-2018 
   

Lundi 26 juin 2017, à 19h30 
à l'Hôtel de Ville 

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

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

Excusés: Mmes et M. Milena Boulianne (Soc), Raymonde Richter (PLR), 
Marion Zwygart (PopVertSol), Jules Aubert (PLR). 

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

 

Le procès-verbal de la 4ème séance, du lundi 24 avril 2017, disponible sur 
le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des amendements à 
remettre à la Chancellerie d’ici à la prochaine séance. 
 

Les procès-verbaux des 5ème et 6ème séances, des lundis 8 mai et 12 juin 
2017, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 

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

1. Envoi d’une invitation à une rencontre organisée spécialement pour 
les membres du Conseil général au cloître de la Collégiale, le lundi 19 
juin 2017, à 12h00. 

2. Dépôt sur les pupitres du programme de la Fête de la jeunesse du 
vendredi 30 juin 2017. 

Communiqués de presse 

 De la Direction de la culture et de l’intégration concernant 
l’iconoclasme traité par une artiste sud-africaine. 

 De la Direction de l’éducation concernant la Fête de la jeunesse sous 
le signe du goût. 

 De la Direction de l’urbanisme concernant le projet, « Pour un cloître 
de la Collégiale mieux végétalisé ». 
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ORDRE DU JOUR 

Rapports du Conseil communal 
 

17-007 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
relative au remplacement d’une ambulance pour le Service d’incendie et 
de secours. 

17-008 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d’étude pour la phase de projet de réaménagement des Jeunes-Rives. 
 

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

17-609 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Le marché doit rester à la Place du Marché ! ». 
17-611 
Interpellation du groupe PopVertSol par Mme Ariane Tripet et 
consorts, intitulée « Projets Tivoli : plus de clarté SVP ! ». 

17-612 
Interpellation de Mme Johanna Lott Fischer et consorts, intitulée 
« Elève en situation de handicap et scolarisé près de chez soi : un droit 
fondamental non respecté à Neuchâtel ». 

Neuchâtel, les 13 et 23 juin 2017 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Questions d’actualité déposées en application de l’art. 62bis 

du Règlement général, du 22 novembre 2010 
 
Du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts (Déposée le 21 
juin 2017) intitulée « Position de Neuchâtel sur le report de 
l’harmonisation de l’impôt des frontaliers ». 
 
« Dans sa prise de position concernant le référendum contre le report de 
l’harmonisation de l’impôt sur les frontaliers (RIFRONT), le Conseil 
communal avait défendu une position difficilement compréhensible pour 
le commun des mortels. Il se disait en effet opposé au report de 
l’harmonisation de l’impôt sur les frontaliers, mais ne soutenait toutefois 
pas le référendum visant justement à lutter contre ce report. Le 
référendum était pourtant le seul moyen d’obtenir que l’harmonisation ne 
soit pas reportée, en donnant la possibilité à la population de voter sur 
cette question et de refuser le projet de loi du Grand Conseil. Qu’en est-il 
maintenant que le référendum a abouti ? 

Le groupe PLR souhaiterait une réponse aux questions suivantes : 

-  Quel impact financier aurait sur la Ville une acceptation du report 
de l’harmonisation par la population ? 

-  Quelle est la position du Conseil communal sur cet objet soumis à 
votation ? 

-  Le Conseil communal appelle-t-il les citoyens de la ville à voter 
pour ou contre le décret du Grand Conseil ? 

Avec nos remerciements pour les éclaircissements que le Conseil 
communal voudra bien nous apporter. » 
 
M. Fabio Bongiovanni, Directeur des finances, déclare : 
 
-  Avant de répondre précisément aux questions, vous me permettrez un 
petit historique de cette question. Au fil des ans, et pour des raisons 
historiques, les impôts perçus par l’Etat et les communes sont répartis 
de manière différente, qui à part égale, qui avec une part plus importante 
aux communes, qui avec une part plus importante à l’Etat. En 2013, 
suite aux différents relais de désenchevêtrement, une proposition 
d’harmonisation de quatre impôts est soumise au Grand Conseil, non 
sans avoir préalablement fait l’objet d’un accord politique entre les 
communes du canton. Il s’agissait de l’impôt des personnes physiques, 
celui des personnes morales, l’impôt à la source et l’impôt des 
frontaliers, entrés en vigueur au 1er janvier 2014. Certaines communes 
perdaient sur un des volets de ce paquet global, d’autres, sur un autre 
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volet. Dans l’ensemble les communes étaient arrivées à un accord 
politique, tout le monde faisant une partie du chemin. L’accord prévoyait 
même une harmonisation de l’impôt des frontaliers au 1er janvier 2016 
pour, je cite le rapport : « permettre aux communes les plus concernées 
par des diminutions de recettes fiscales par rapport à la période 2010 à 
2012, de s’adapter à la nouvelle situation ». Par la suite, un ultime délai 
d’une année a été octroyé devant aboutir à une harmonisation complète 
au 1er janvier dernier. 
 
C’était toutefois sans compter sur la remise en cause de ce volet en 
février 2017 par le Grand Conseil. Comme vous le savez, le peuple 
devra donc se prononcer le 24 septembre, pour ou contre le report. 
Quatre millions de pertes pour la Ville de Neuchâtel si le report devait 
être accepté : ce sont les chiffres qui nous ont été fournis par le Conseil 
d’Etat lui-même, en réponse à votre première question. Comme déjà 
exprimé dans le cadre de l’interview de votre serviteur à « Vivre la 
Ville », le Conseil communal est opposé au report qui remet en cause un 
accord politique global portant sur un paquet global d’harmonisation 
fiscale approuvé en 2013 et, je l’ai déjà dit, discuté par l’ensemble des 
partenaires, Canton et communes. Ce report aujourd’hui, sans véritable 
objectif temporel, donne le sentiment d’une promesse non tenue et c’est 
un problème. Cette position, notre Conseil l’a fait savoir au moment de la 
consultation du Conseil d’Etat, dans le « Vivre la Ville » et est réaffirmée 
ce soir devant votre Autorité et le Conseil communal appelle donc à 
rejeter le report. 
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SECURITE 
17-007 

Rapport du Conseil communal  
au Conseil général concernant une 

demande de crédit relative au 
remplacement d’une ambulance pour le 

Service d’incendie et de secours 
(Du 8 mai 2017) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le Service d’incendie et de secours entretient un parc de véhicules et 
engins de plus de 30 unités allant des ambulances aux camions 
spécifiques à toutes les interventions dont il est chargé. Le 
renouvellement de ce parc est indispensable à la bonne marche du 
service et la qualité de l’outil de travail est un des garants de l’efficacité 
des interventions et de la sécurité des intervenants. 

Le but de ce rapport est d’apporter les informations nécessaires à votre 
Autorité pour qu’elle puisse se prononcer au sujet du crédit demandé. 

Dans la première partie de ce rapport, nous vous décrirons l’organisation 
actuelle des services d’ambulances dans le canton de Neuchâtel. Dans 
la deuxième, nous vous donnerons les détails techniques de l’ambulance 
à remplacer ainsi que les exigences de base inhérentes au cahier des 
charges de la nouvelle ambulance à acquérir. Alors que dans la dernière 
partie, nous analyserons les aspects financiers. 
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1. Organisation dans le canton de Neuchâtel 

1.1. Historique jusqu’en 2014 

Jusqu’au début des années 1990, les transports au moyen 
d’ambulances neuchâteloises étaient assurés par les polices locales des 
trois villes du canton, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 

Les collaborateurs de ces services travaillaient de manière polyvalente. 
Ils étaient simultanément policiers, sapeurs-pompiers et ambulanciers 
durant la journée et intervenaient comme tels selon le type d’alarme. 

Dès les années 1990, les spécificités professionnelles de chaque 
fonction ont progressivement conduit à la séparation des métiers de 
policier, d’une part, et de sapeur-pompier/ambulancier, d’autre part. 

Cette distinction a conduit à la création de deux Services d’incendie et 
de secours (SIS) (à Neuchâtel pour le littoral et à La Chaux-de-Fonds 
pour les montagnes neuchâteloises) composés de collaborateurs 
polyvalents menant tant des activités d’ambulancier que de sapeurs-
pompiers. 

Cette polyvalence permettait aux collaborateurs des SIS, en service en 
caserne, d’intervenir à tout moment, tant comme ambulancier que 
comme sapeur-pompier. C’est au moment de chaque alarme que le 
choix des moyens à engager était défini. Cette procédure avait un 
inconvénient, car parfois de nombreux collaborateurs en service étaient 
engagés pour des interventions d’ambulances et qu’il n’y avait alors plus 
assez de monde pour assurer les standards de qualité feu et vice-versa.  

La gestion de ces effectifs et surtout du report d’interventions sur 
d’autres partenaires (pompiers volontaires, ambulances privées, 
sauveteurs bénévoles, médecins SMUR) en fonction des interventions 
en cours et de leurs priorités (tant feu que sanitaire) étaient effectués par 
la centrale d’engagement polyvalente (sanitaire 144 et feu 118) du SIS 
de Neuchâtel. 

Aucun autre canton ne fonctionnant de la même manière, ceci en faisait 
une spécificité neuchâteloise. 

Trop éloignée des deux villes, la région du Val-de-Travers a dû, quant à 
elle, se doter d’un service d’ambulances afin d’assurer les activités de 
sauvetage sur son secteur dans des délais médicalement appropriés. 
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Ainsi, le canton a été divisé en trois secteurs d’engagement, disposant 
chacun d’une base de départ. Le choix de l’ambulance engagée 
dépendait de facto de la localisation de l’intervention, et ceci 
indépendamment de l’éventuelle présence, à proximité du sinistre, 
d’ambulances relevant de secteurs voisins. 

En raison de restrictions politiques dans l’engagement de nouveaux 
effectifs, les deux SIS du littoral et des montagnes neuchâteloises ont 
progressivement externalisé les missions de transferts de patients 
(missions secondaires). Ce type d’intervention éloignait en effet trop 
longtemps les collaborateurs et les rendait indisponibles aux missions 
d’urgence (missions primaires) durant ce laps de temps. Cette situation a 
conduit à la création de la société privée « Ambulances Roland Sàrl » 
spécialisée dans l’exécution des missions secondaires et aujourd’hui 
basée à Malvilliers. 

Illustration 1 : Positionnement géographiques des services 
d’ambulances neuchâtelois1 

 
  

                                      
1 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi de santé 
(LS), du 16 janvier 2013, pp. 8. 
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1.2. Situation actuelle 

En 2015, le Conseil d’Etat neuchâtelois a décidé de transférer le numéro 
d’urgence 144 de la Centrale d’engagement et de transmission (CET) de 
la Police neuchâteloise à la Centrale d’appels sanitaires urgents (CASU) 
144 du Canton de Vaud. Le statut juridique de cette centrale est une 
fondation, la Fondation Urgences santé, également connue sous le nom 
de FUS-VD. 

Cette décision a nécessité une réorganisation de l'ancien dispositif 
préhospitalier précédemment décrit. 

Premièrement, les engagements ne sont plus propres à chaque région. 
Les ambulances des quatre services (trois publics : Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et Couvet ; un privé : Val-de-Ruz) sont désormais 
engagées par la centrale CASU 144 du Canton de Vaud, aussi bien pour 
les missions primaires que secondaires, en fonction du seul critère de 
proximité du lieu de l’intervention, Ambulances Roland Sàrl devenant 
ainsi le service d’ambulances de la région Val-de-Ruz. La société assure 
désormais, au même titre que les deux SIS (littoral et montagnes 
neuchâteloises) et le Service d’ambulances du Val-de-Travers, des 
missions primaires et secondaires. 

Deuxièmement, le coût du dispositif neuchâtelois n’est plus défini par 
chacune des régions. Il est calculé pour l’ensemble du territoire cantonal 
et mutualisé entre toutes les communes neuchâteloises en fonction du 
nombre d’habitants. Les quatre communes en charge d’un service 
d’ambulances optent pour la méthode de plafonnement des prix (price 
cap). Elles souhaitent par ce biais éviter la méthode de la couverture des 
déficits (cost of service ou cost+) dont les principaux inconvénients 
sont2 : 

 l’absence d’incitation pour les acteurs régulés à réduire leurs coûts 
puisqu'ils n'en tirent aucun bénéfice, 

 la tentation pour les acteurs régulés à surinvestir afin de gonfler les 
actifs au bilan, 

 la lourdeur des procédures de contrôle que le régulateur doit 
mettre en place. 

Le coût plafond pour la mise en service d’une ambulance 24 heures sur 
24 a été calculé sur la base de l’expérience des quatre services 

                                      
2 David Laurent [1999], « la réglementation par price cap : le cas du transport de gaz naturel au royaume uni », 
Centre de Recherche en Economie et Droit de l'Energie, Cahier N° 99.09.14, pp 2. 
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neuchâtelois et en comparaison avec le coût des services ambulanciers 
des cantons voisins. Il est composé des rubriques suivantes :  

Tableau 2 : Coût d’une ambulance 24/73 

Rubrique Montant 

Traitements (12,2 EPT à 119'000.- francs)  1'451'800.- 

Médecin répondant  10'000.- 

Equipement et habillement  20'000.- 

Cours et formation continue  24'000.- 

Mobilier, matériel et machines  10'000.- 

Entretien du matériel  10'000.- 

Premiers répondants sanitaires  10'000.- 

Frais administratifs  50'000.- 

Entretien et frais de véhicules  30'000.- 

Achat de matériel sanitaire  50'000.- 

Téléphones et radios  10'000.- 

Assurances  10'000.- 

Cotisations et frais divers  4'000.- 

Amortissement ambulances  42'000.- 

Frais locaux  100'000.- 

Médecine du travail  4'000.- 

Total  1'835'800.- 

Troisièmement, le nombre et l’emplacement des services d’ambulances, 
de même que le nombre d’ambulances qu’ils doivent garantir ne sont 
plus librement déterminés par les régions. Cela a nécessité la création 
de trois nouveaux organes de gouvernance, à savoir le Département des 
                                      
3 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
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finances et de la santé (DFS), la Direction des urgences préhospitalières 
(DIRUP) et la Commission des urgences préhospitalières (COMUP). Le 
règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients 
hiérarchise les responsabilités de ces trois organes en leur attribuant les 
missions complémentaires suivantes4 : 

Au niveau politique, le DFS : 
 surveille l'organisation et l'exploitation des soins préhospitaliers et 

des transports de patients ; 
 approuve la planification stratégique des moyens préhospitaliers ; 
 octroie les autorisations d'exploiter des services préhospitaliers ; 
 approuve les tarifs et les modalités de facturation ; 
 préavise les projets de conventions intercantonales avec les 

partenaires. 

Au niveau stratégique, la DIRUP : 
 propose une planification stratégique des moyens préhospitaliers ; 
 détermine le budget et la participation globale des Communes au 

déficit des services préhospitaliers ; 
 négocie les tarifs et les modalités de facturation par le biais de 

conventions ; 
 confie à la COMUP l'étude de dossiers particuliers. 

A l’échelon opérationnel, la COMUP : 
 veille au bon fonctionnement des services qui assurent les soins 

préhospitaliers et les transports de patients ; 
 propose des directives de fonctionnement spécifiques pour assurer 

une prise en charge de qualité des interventions primaires et 
secondaires ; 

 approuve les protocoles d'actes médicaux délégués et veille à leur 
application uniforme dans les services d'ambulances ; 

 fixe les objectifs et les exigences de la formation continue du 
personnel des services ; 

 définit et analyse les données relatives aux interventions primaires 
et secondaires nécessaires à la planification des moyens 
préhospitaliers et de leur financement ; 

 propose à la DIRUP tout aménagement de l'organisation des soins 
préhospitaliers et des transports de patient ; 

                                      
4 Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients, du 16 février 2015, art. 7, 10 et 13. 
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 définit les exigences sanitaires à mettre en place par tout 
organisateur d'une manifestation importante et les modalités 
d'information, notamment à la Centrale 144. 

Conformément aux compétences qui sont les siennes, le DFS attribue 
au dispositif neuchâtelois 12 ambulances par jour en semaine, 10 
ambulances par jour en week-end ainsi que 7 ambulances de nuit sans 
autre distinction5. Il en fixe le nombre pour chacune des quatre régions 
que sont le Littoral, les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-Ruz et le 
Val-de-Travers. Pour exemple, le SIS de Neuchâtel doit fournir 4 
ambulances en journée de semaine, 3 ambulances en journée le week-
end et 2 ambulances toutes les nuits de la semaine. 

Tableau 3 : Nombre d’ambulances que chaque service doit garantir 
au profit du dispositif cantonal 

 Littoral Montagnes Val-de-
Ruz 

Val-de-
Travers Total 

Jour      

Semaine 4 3 3 2 12 

Week-end 3 2 3 2 10 

Nuit      

Semaine/week-
end 

2 2 2 1 7 

Moyenne 24/76 2.86 2.36 2.5 1.5 9.21 

Ce dispositif cantonal génère des coûts annuels de l’ordre de 16 millions 
de francs et les factures des interventions des 4 services d’ambulances 
génèrent des recettes annuelles de l’ordre de 10 millions de francs. 
L’excédent de charge d’environ 6 millions de francs par années est 
réparti entre les communes en fonction du nombre d’habitants. 

 

                                      
5 Rapport d'information du Conseil d'État au Grand Conseil sur l'activité de la Centrale 144 et la faisabilité 
d'une centrale commune aux domaines sanitaires et du feu, du 18 mai 2016, pp.9. 
6 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
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L’obligation d’assurer en permanence un nombre déterminé 
d’ambulances prêtes à intervenir, ne permet plus au SIS de Neuchâtel 
de disposer librement de son personnel. En effet, les personnes qui sont 
désignées comme ambulanciers-cières, pour une journée donnée, ne 
peuvent plus être retirées instantanément et momentanément du 
dispositif sanitaire pour intervenir sur une alarme feu. Leur absence 
aurait dès lors pour conséquence que le prochain départ d’ambulance 
serait impossible à réaliser. 

Cette réorganisation du dispositif préhospitalier dans le Canton de 
Neuchâtel contraint le SIS de Neuchâtel à séparer les professions 
d’ambulanciers, d’une part, et de sapeurs-pompiers, d’autre part. Il doit 
de facto créer une brigade sanitaire et une brigade de sapeurs-pompiers 
distincte l’un de l’autre. 

L’externalisation du numéro d’appel 144 à la centrale CASU 144 du 
Canton de Vaud et la répartition des missions attribuées aux acteurs du 
domaine des urgences préhospitalières sont à l’origine d’une utilisation 
intensive des ambulances du SIS de Neuchâtel. 

Auparavant, les ambulances du SIS de Neuchâtel transportaient 
exclusivement des urgences (missions primaires) en provenance du 
littoral. A présent, la nouvelle répartition des missions contraint le SIS à 
assumer également un grand nombre de transferts (missions 
secondaires) dans les cantons voisins (Genève, Vaud, Berne et Jura) à 
destination des hôpitaux universitaires et/ou cantonaux et qui étaient 
auparavant assumer par les ambulances Roland Sarl. Cette modification 
des règles d’engagement produit deux effets sur l’utilisation des vecteurs 
de transports du SIS : 

 une augmentation du nombre de missions,  
 une augmentation du nombre de kilomètres parcourus en raison 

des plus longs trajets à effectuer. 

Depuis plusieurs années, le domaine des secours dans le Canton de 
Neuchâtel est en évolution constante. Dans le domaine des secours 
préhospitaliers en particulier, la tendance est à une recherche de 
synergies par la création d’un organe intercommunal de gouvernance 
des services d’ambulances. Par la qualité de son personnel et de ses 
équipements, la Ville de Neuchâtel est en bonne position pour jouer un 
rôle moteur dans ce projet. 
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2. Parc véhicule actuel du SIS 

La brigade sanitaire du SIS dispose d’un parc de 5 ambulances 
opérationnelles et d’un mulet (ambulance de remplacement semi 
équipée). 

Les 5 ambulances opérationnelles sont équipées conformément aux 
normes et exigences de l’interassociation du sauvetage7 (IAS). Elles 
peuvent être utilisées à tout instant. 

Le mulet n’est pas utilisable en l’état. Il doit tout d’abord être équipé avec 
le matériel d’une des 5 ambulances qui serait hors service. Ainsi en cas 
de mise hors service planifiable d’une ambulance, son matériel est retiré 
et il est installé dans le mulet qui devient dès lors opérationnel. 

Il est aujourd’hui devenu indispensable de disposer d’une ambulance 
opérationnelle de réserve immédiatement disponible en raison 
d’indisponibilité subite d’une des 4 ambulances du dispositif de base 
(accident ou panne) ou pour disposer d’une ambulance en prévention, 
hors du dispositif cantonal (Fête des vendanges, présence de 
personnalité nécessitant un dispositif sanitaire rapproché, instruction à 
risque pour sapeurs-pompiers professionnels). 

Il est par ailleurs nécessaire de disposer d’un mulet pour pallier les 
fréquentes mises hors service planifiables, d’une voire, de deux 
ambulances notamment pour les raisons suivantes : 

 la désinfection de la cellule médicale ; 
 les services à effectuer ; 
 la mise en réparation de la carrosserie. 

Ce parc vieillit prématurément depuis la réorganisation des urgences 
préhospitalières décrites ci-après. 
  

                                      
7 Organe suisse de certification des processus de qualité pour les services d’ambulances. Cette certification est 
imposée par la règlementation cantonale neuchâteloise. 
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Tableau 4 : Liste des ambulances du SIS avec les échéances de 
renouvellement planifiées 

 Année de mise 
en service 

Kilomètres Echéance 

Ambulance 806 (mulet) 21.04.1999 197’889 dépassée 

Ambulance 803 19.02.2010 196’364 2017 

Ambulance 804 05.07.2010 176’525 2018 

Ambulance 805 15.12.2011 144’862 2019 

Ambulance 801 08.04.2016 30'472 2020 – 2021 

Ambulance 802 18.10.2016 7'348 2022 

L’ambulance qui doit être remplacée (803) est un modèle qui a donné 
entière satisfaction depuis 7 ans et qui totalise bientôt 200'000 km au 
compteur. A titre indicatif, lorsque le 144 n’était pas encore externalisé, 
les véhicules du SIS réalisaient en moyenne 130'000 km en dix ans. Il 
faut savoir que les ambulances effectuent des interventions urgentes et 
que ce type de déplacement, implique une conduite sportive sur des 
moteurs à froid et  use particulièrement les mécaniques. 

L’ambulance à remplacer (803) sera conservée comme véhicule de 
remplacement (mulet), lorsque l'un ou l'autre des engins sera en 
entretien. Le mulet actuel (806) qui a plus de 18 ans d’âge, peut être 
retiré de la circulation et sera vraisemblablement mis à disposition de 
l’organisation caritative Village Roumains, sinon mis à la casse. 

3. Description du nouveau véhicule 

Un groupe de travail dirigé par l’officier technique du SIS et formé 
d’ambulanciers du SIS, du responsable de l’atelier mécanique du SIS et 
d’un officier technique d’un service d’ambulances partenaires a établi un 
cahier des charges pour la nouvelle ambulance à acquérir. Ce 
document, de plus de 25 pages en détaille les exigences ; citons par 
exemple : 

 le respect de normes, dont notamment les norme IAS, 
 les dimensions et le poids, 
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 les contraintes au niveau du châssis et de la cabine, du moteur, du 
carburant et de l’énergie, 

 la direction, la transmission, la boîte à vitesses, 
 les suspensions, les freins et la sécurité, 
 les pneus, les accessoires, 
 les dispositifs de sécurité, 
 la carrosserie, le marquage et la signalisation active, 
 l’intérieur du poste de conduite et de la cellule sanitaire, le 

chauffage, la ventilation, l’éclairage, 
 la documentation, la formation, la réception technique, le délai de 

livraison, le paiement et le contenu de l’offre. 

4. Financement du nouveau véhicule 

Le montant de 260'000.- francs TTC pour l’acquisition d'une ambulance 
est inscrit au budget des investissements 2017 de la Direction de la 
sécurité. 

Conformément au Règlement général d'exécution de la loi sur les 
finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), ce véhicule doit être 
amorti à 20 % sur une durée de 5 ans. 

Une fois ce crédit ouvert par votre Autorité, il reviendra à notre Conseil 
de procéder à l’achat de ce véhicule.  

Conformément à la Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 
mars 1999, et sa règlementation d’application, ce marché sera adjugé 
selon la procédure dite « sur invitation ». En effet, les marchés publics 
non soumis aux accords internationaux selon l'annexe 2 de l'Accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP), des 25 novembre 1994 et 
15 mars 2001, peuvent être adjugés selon la procédure d'invitation 
lorsque leur valeur, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est en 
dessous de 250'000.- francs, ce qui est le cas pour une ambulance. 

5. Conclusion 

Le Règlement des soins préhospitaliers et des transports de patients, du 
16 février 2015, impose au SIS de disposer de quatre ambulances de 
jour la semaine, trois les week-ends et les jours fériés, et deux toutes les 
nuits.  
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Il est donc très important pour le SIS de Neuchâtel de pouvoir disposer 
des véhicules indispensables à l'accomplissement de ses missions. Par 
ce crédit et l'acquisition du véhicule sanitaire ci-dessus, le SIS disposera 
des moyens essentiels à la réalisation de la mission dans le cadre légal 
décidé par le canton. 

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

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 
 
 
 Fabio Bongiovanni Rémy Voirol 
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Projet 
Arrêté 

concernant le remplacement d’une ambulance 
pour le Service d’incendie et de secours 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

Article premier.- Un crédit de 260'000.- francs, est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement d'une ambulance pour le Service 
d’incendie et de secours de Neuchâtel. 

Art. 2.- L'investissement de 260'000.- francs concerne le remplacement 
d'une ambulance. Ce montant fera l'objet d'un amortissement calculé à 
un taux de 20%. Il sera pris en charge la Section de la sécurité.  

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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17-007 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit relative au 

remplacement d’une ambulance pour le 
Service d’incendie et de secours. 

 
 

 
M. Patrice De Montmollin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Vendredi dernier, lors de notre sortie, j’aurais aimé, en tant que doyen, 
ajouter quelques mots à vos discours, Mme la Présidente et M. le 
Président. Mais j’ai trop tergiversé, craignant de rompre le protocole et 
l’ordonnance du service, mais, ce soir, profitant de la parole que vous 
me donnez, au risque de contrevenir au règlement, le doyen que je suis 
prend la licence de vous souhaiter tout simplement, à vous Mme la 
Présidente, à vous M. le Président et Mesdames et Messieurs du 
Conseil communal, à vous M. le Chancelier et vos collaboratrices et 
collaborateurs et à vous toutes et tous, un bel été.  
 
Cela dit, le groupe socialiste a pris connaissance de ce rapport, 17-007 - 
je ne sais pas ce que vient faire James Bond dans ce rapport - 
concernant une demande de crédit relative au remplacement d’une 
ambulance pour le Service d’incendie et de secours. Ce rapport nous 
rappelle, à bon escient, la très importante réorganisation qu’a dû subir le 
SIS au cours de ces dernières années. Et c’est sans doute ici l’occasion 
de remercier vivement les femmes et les hommes de ce service qui, 
avec compétence et engagement, et très souvent dans l’urgence et le 
danger, accomplissent au quotidien leurs difficiles missions au service et 
surtout au secours de nos concitoyennes et concitoyens. Ce rapport 
évoque aussi l’important cahier des charges qui entoure la commande 
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d’une ambulance et nous ne doutons pas qu’il a été établi avec rigueur. 
Enfin, nous concevons sans peine que les spécifications d’un tel 
véhicule impliquent nécessairement un prix d’achat et un coût 
d’exploitation conséquents. De telle sorte que le groupe socialiste aurait 
pu adopter ce rapport sans autre. N’était un détail et, comme le disait 
Nietzsche, le diable se tient dans le détail. Le tableau de la page 7 
récapitule, je cite : « le nombre d’ambulances que chaque service doit 
garantir au profit du dispositif cantonal. Pour le littoral, région qui nous 
intéresse, quatre ambulances en semaine, trois le week-end et deux la 
nuit ». Or, en page 10, le tableau 4 dresse la liste des ambulances du 
SIS avec les échéances de renouvellement planifiées : on en compte 6, 
5 si on excepte l’ambulance 806, appelée mulet, mais vouée, pour raison 
d’âge, au mieux à être envoyée en Roumanie, au pire à la destruction. 
Je vous fais en passant cette confidence, moi qui vais bientôt atteindre 
l’âge de la retraite, cette condition de mulet m’interpelle. 
 
Nous lisons bien, en page 9, je cite une fois de plus : « il est aujourd’hui 
devenu indispensable de disposer d’une ambulance opérationnelle de 
réserve immédiatement disponible en raison d’indisponibilité subite d’une 
des 4 ambulances du dispositif de base (accident ou panne) ou pour 
disposer d’un ambulance en prévention, hors du dispositif cantonal. » 
Dès lors, l’ambulance 803, encore opérationnelle cette année, ne peut-
elle pas le rester quelques années encore comme mulet ou sa condition 
même de mulet la condamne-t-elle inexorablement au démantèlement 
de ses équipements ? Les accidents et les pannes évoqués entre 
parenthèses sont-ils fréquents ? Par ailleurs, la Fête des vendanges, 
événement d’envergure, nous en convenons, n’a-t-elle pas lieu qu’une 
fois par année et un arrangement ponctuel ne pourrait-il pas être conclu 
occasionnellement avec l’une des trois autres régions du dispositif 
cantonal ? La présence de personnalités nécessitant un dispositif 
sanitaire rapproché, de même que l’instruction à risque pour sapeurs-
pompiers, sont-elles assez fréquentes pour justifier l’acquisition d’une 
ambulance opérationnelle dite de réserve ? Alors, dans le parc : 4 
ambulances plus un mulet ou 5 ambulances plus un mulet ? Dans le 
premier cas, il n’y aurait pas nécessité de remplacer une ambulance 
pour le SIS ; dans le second cas, il s’agirait moins du remplacement 
d’une ambulance, selon le titre du rapport et de l’arrêté que de 
l’acquisition d’une ambulance supplémentaire. Mais je vous rassure, le 
groupe socialiste ne va pas proposer un amendement modifiant en ce 
sens les termes de l’arrêté. En revanche, le groupe socialiste réserve 
encore son vote final, soumettant sa position aux explications que le 
Conseil communal voudra bien lui apporter. 
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M. Jérôme Bueche, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- L’exercice Tornado 17 vient de se terminer. Les services d’intervention 
et de secours de la Ville, du canton, mais également de la réserve 
stratégique fédérale, mieux connue sous l’appellation « Armée suisse », 
ont démontré leur savoir-faire et leur bonne collaboration durant cet 
exercice. J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le millier 
d’intervenants pour leur engagement en faveur de notre sécurité à tous. 
Cet exercice, si impressionnant soit-il, ne doit pas nous faire oublier que 
les services d’urgence de Neuchâtel restent engagés 24 heures sur 24 
durant tout le reste de l’année. Ils assurent notre sécurité, sanitaire ou 
physique, grâce à leurs compétences, leur motivation, mais également 
grâce au matériel et infrastructures que nous leur mettons à disposition. 
Le remplacement d’une ambulance ayant fait son temps par un nouveau 
véhicule moderne est donc une évidence pour le groupe PLR. Nous 
avons cependant trois questions sur la forme plus que sur le fond. 
 
La première : en page 5 du rapport, le Conseil communal peut-il nous 
dire ce que couvrent les frais administratifs de 50'000 francs ? 
 
La seconde : toujours en page 5, on remarque un amortissement de 
42'000 francs. Il nous est expliqué que l’ambulance sera amortie sur 5 
ans. Or, 20 % du crédit demandé correspond à 52'000 francs. Comment 
s’explique cette différence ? 
 
La dernière : en page 10, on constate que plusieurs ambulances doivent 
être remplacées ces prochaines années. Nous savons également que 
d’autres entités publiques doivent acquérir des ambulances ces 
prochains temps. Existe-t-il une collaboration avec d’autres cantons ou 
d’autres villes pour l’acquisition de ce genre de matériel, ou un appel 
d’offre couvrant l’ensemble du parc, avec réalisation des options les 
années prochaines est-il possible ? En conclusion, le groupe PLR réitère 
ses remerciements aux services d’urgence de la Ville pour l’excellent 
travail qu’ils effectuent et soutiendra à l’unanimité le remplacement de 
l’ambulance.  
 
Mme Charlotte Opal, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Le groupe trouve intéressantes toutes les questions mais en principe il 
va adopter l’arrêté à l’unanimité. 
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M. Vincent Pahud, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
  
- Le groupe acceptera le rapport à l’unanimité. Il est fait mention toutefois 
que l’ambulance 806, donc appelée le Mulet, peut être retirée de la 
circulation après 18 ans de service et sera vraisemblablement mise à 
disposition de l’organisation caritative « Villages Roumains », sinon mis 
à la casse. Selon quels critères cette organisation a-t-elle été choisie et 
si elle n’en veut pas, est-on sûr qu’elle ne pourrait servir à personne 
d’autre ?  En outre, il est noté, dans le rapport, que le parc vieillit 
prématurément depuis la réorganisation des urgences. Le tableau listant 
les ambulances du SIS avec les échéances de renouvellement planifiées 
tient-il compte de cet état de fait et le kilométrage est-il le seul critère ? 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Pour répondre au parti socialiste, quant à leur étonnement sur les 
chiffres qui figurent dans ce rapport, je peux déjà vous assurer, même si 
vous dites que le diable se cache dans les détails, même dans les 
James Bond il est vrai, dans ce rapport, je vous promets que le diable 
n’existe pas et  j’espère pouvoir vous le démontrer ! 
 
Nous devons, comme vous l’avez lu, assurer à Neuchâtel, pour la région 
du littoral, quatre ambulances sur le terrain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7. Il faut savoir que chaque semaine une ambulance est hors service 
quelques heures, voire une journée, pour être soit désinfectée, ou 
réparée, notamment suite à des pannes. Il faut vous rendre compte que 
ces véhicules partent toujours à froid, sont toujours à fond avec le feu 
bleu et sont extrêmement mis à contribution. Cette cinquième 
ambulance, dans le dispositif cantonal qui nous est imposé, est 
obligatoire et doit être en permanence en ordre pour partir sur le terrain 
car nous avons constamment l’une des quatre ambulances principales 
qui ne peut pas partir, même si elles n’ont pas 198'000 kilomètres. C’est 
un fait, les ambulances du SIS sortent la journée et la nuit. Nos 
ambulances s’usent donc rapidement et nous devons, dans le dispositif, 
avoir une cinquième ambulance prête à partir 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 en remplacement. C’est aussi le cas pour les autres régions.  
 
Le mulet est une vieille ambulance que nous décidons de conserver 
dans nos locaux car elle roule encore. Elle nous permet, en cas d’une 
deuxième panne, de pouvoir prendre l’équipement de l’une des cinq 
ambulances adéquates et de l’installer dans le mulet. Vous avez donc 4 
ambulances plus une de rechange qui sont immédiatement prêtes au 
départ. Nous gardons ce mulet dans une planification de l’entretien 
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courant de nos ambulances car nous devons aussi planifier une 
quinzaine de manifestations sur l’année - il n’y a pas que la Fête des 
vendanges - où nous devons mettre à disposition du Canton, des autres 
cantons parfois, voire de la Confédération un dispositif d’ambulance. 
Cela nous pouvons le prévoir. Dans ce cas, nous prenons un 
équipement de l’une de nos ambulances qui fonctionne très bien et nous 
pouvons le mettre dans le mulet. Nous ne pouvons pas nous baser sur le 
mulet quand une ambulance tombe en panne car le mulet ne peut pas 
sortir ainsi. Il lui faut en tous cas un à deux jours pour  pouvoir être 
opérationnel. Donc, nous avons quatre ambulances pour le littoral une 
de rechange qui fonctionne 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et ce mulet qui 
dépanne, avec 200'000 kilomètres au cas où nous devons aussi sortir 
avec ce dernier dans des cas beaucoup plus rares ou lors de 
manifestations planifiées. 
 
J’espère vous avoir convaincu ! C’est la même chose dans les autres 
régions du canton et ce n’est pas un luxe que Neuchâtel se paie, c’est 
simplement une disposition de sécurité sanitaire qui peut vous paraître 
important mais qui est nécessaire pour desservir tout le territoire qui 
nous est dévolu. 
 
Concernant le groupe PLR, vous parlez des frais administratifs évoqués 
en page 5 du rapport. Ces frais représentent en fait une médiane qui a 
été décidée quand le processus de mutualisation a pris effet au niveau 
cantonal. Il a bien fallu faire un budget pour tout le canton pour savoir ce 
que coûtait une ambulance, pour pouvoir mutualiser les coûts, pour 
répertorier ensuite la facture sur les habitants de chacune des 
communes. A mon avis il y a une confusion de votre part. En page 5, 
nous avons les coûts que le Canton et les quatre régions de la 
mutualisation ont été d’accord de reconnaître pour définir le coût d’une 
ambulance. Dans ce tableau de la page 5, vous avez certes des frais 
administratifs pour 50'000 francs mais vous avez aussi un montant 
d’amortissement de 42'000 francs. Ce montant de 1'835'800 francs 
représente ce que le Canton est d’accord de prendre en considération 
dans le cadre de la mutualisation. Le problème que nous avons avec 
cette mutualisation c’est que notre région, grand littoral, nous fait sortir 
beaucoup plus que la région Val-de-Travers. Nos ambulances s’usent 
donc beaucoup plus vite car elles roulent beaucoup plus. Nous avons  
moins de possibilités de les désinfecter avec notre personnel et nous 
devons recourir à des collaborations externes, qui viennent nous les 
désinfecter pendant les heures de service, ce qui répond encore à un 
argument au groupe socialiste comme quoi nous devons avoir 
absolument cette ambulance supplémentaire tellement le tournus de nos 
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ambulances est important. Dans ce tableau de la page 5, cela ne 
correspond en fait pas aux coûts réels d’une ambulance pour la région 
littoral. Et sur ce tableau, ces 1'835'000 francs sont trop importants pour 
une région comme le Val-de-Travers. Mais la mutualisation a été ainsi 
faite que des régions dans ce canton profitent d’autres régions au niveau 
de la mutualisation de ces ambulances. Je ne vous cache pas mon 
énervement par rapport à ceci et nous sommes en train, avec ces 4 
régions et le Conseil d’Etat, de revoir le principe de cette mutualisation 
qui crée vraiment des disparités entre les régions. 
 
Cela dit, les 50'000 francs de frais administratifs qui ont été évalués 
correspondent aux frais de facturation. Nous devons avoir une personne 
qui refacture évidemment les coûts des ambulances, qui doit gérer les 
assurances, on fait des rappels aux personnes qui ne paient pas. Nous 
devons gérer tous les plannings des ambulanciers et ce n’est pas une 
mince affaire avec un horaire 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et nous devons 
bien sûr aussi assurer des frais de secrétariat. Ces 50'000 francs c’est 
ce qui a été défini par les régions et les cantons comme étant la part 
administrative pour une ambulance à l’année 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
 
Au niveau des amortissements, c’est le même principe, vous avez dans 
ce tableau 42'000 francs d’amortissement sur la base de coûts 
mutualisés pour faire un premier budget en 2013. Nous sommes en 
2017, le coût des ambulances n’est pas le même, ce qui fait 
qu’évidemment les amortissements sont plus importants, quand on 
achète une ambulance de 260'000 francs et quand on sait le nombre de 
kilomètres qu’elle parcourt sur l’année avec le nombre d’interventions 
que le littoral fait par rapport aux autres régions, nous devons 
absolument l’amortir sur 5 ans. Ce n’est donc pas une erreur de calcul, 
c’est simplement les critères financiers que la commune demande 
d’adopter pour une réelle obsolescence de nos ambulances et pour 
pouvoir évidemment racheter en temps voulu les ambulances 
adéquates. 
 
En page 10 du rapport vous soulignez que l’on peut constater que 
plusieurs ambulances doivent être remplacées ces prochaines années. 
Vous avez raison. Alors y a-t-il une possibilité de se regrouper pour 
essayer justement d’avoir des coûts réduits, avec un effet de groupe 
pour racheter une ambulance ? Je vous dis oui et non. Une ambulance 
au Val-de-Travers n’a pas les mêmes catégories de matériel, voire de 
cylindrée de moteur d’une ambulance du littoral car elle ne sort pas de la 
même manière ni aussi souvent. Eux-mêmes vont donc acheter une 
ambulance qui ne correspondra pas aux besoins qu’aurait La Chaux-de-
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Fonds ou Neuchâtel. En revanche, à l’avenir, nous pourrons vous 
amener un rapport avec, on l’espère, des coûts moindres. Il est par 
contre difficile de commander des ambulances avec d’autres cantons. A 
Neuchâtel aussi vous avez 4 régions avec trois sociétés publiques et 
une société privée, le Val-de-Ruz, avec l’entreprise Bartel qui, elle, n’est 
pas soumise aux marchés publics. Mais nous nous rendons compte que 
ce montant est extrêmement important et nous ferons tout pour essayer 
de le réduire dans le cadre de commandes groupées Pour revenir à ce 
mulet, il est là vraiment en renfort quand on peut planifier certaines 
interventions que nous aurions sur une deuxième ambulance qui ne 
serait pas en panne. Ne pas avoir ce dispositif serait ne pas respecter 
les conditions-cadre que le Canton nous demande, ne plus être 
remboursés par les assurances et ne plus être reconnus par les normes 
IAS obligatoires actuellement en Suisse. 
 
Au niveau des villages roumains, je ne sais pas exactement comment 
cela s’est fait à l’époque. Il y a beaucoup de relations du canton de 
Neuchâtel, voire de la Suisse avec la Roumanie et ses villages, c’est 
historique. Il est vrai que Neuchâtel a déjà amené plusieurs ambulances 
qui ne répondaient plus aux critères de sécurité pour la Suisse, en 
Roumaine. Cela s’est fait encore il y a deux ou trois ans, si mes 
souvenirs sont bons. Pourquoi ce choix ? Je ne peux pas vous répondre 
ce soir mais c’est volontiers que je regarde si l’on peut en envoyer dans 
d’autres régions du monde. Le « groupe de coopération technique et 
démocratique » de la commune reçoit des demandes, aussi pour des 
ambulances des ordinateurs et différents matériaux. Je ne serais donc 
pas surprise que nous ayons une fois une demande qui vienne d’un 
autre pays que la Roumanie. 
 
M. Patrice de Montmollin ajoute : 
 
- J’ai personnellement une petite question car, à défaut d’être déjà mulet, 
je suis peut-être un âne. Ne voyez aucun mal dans cette expression 
mais je ne comprends pas bien pourquoi, nécessairement, l’ambulance 
qui est retirée du service est vidée, qu’elle n’est pas opérationnelle, 
puisque, encore aujourd’hui cette fameuse ambulance a atteint sa limite, 
je ne comprends pas bien pourquoi après il faut transborder du 
matériel ? Je me disais que, finalement, cette ambulance, elle peut 
continuer mais à régime un peu réduit, avec sa patine et tout. A part 
cela, le groupe socialiste, au vu des explications que vous nous avez 
données acceptera l’arrêté. 
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Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, 
complète : 
 
- Le problème c’est qu’une ambulance devient obsolète en tant que 
véhicule mais le matériel qui est à l’intérieur devient aussi obsolète en 
tant que matériel et nous ne pouvons plus nous permettre de sortir avec 
une vieille ambulance et du vieux matériel. C’est pour cela que nous 
devons retirer, selon les normes, le vieux matériel qui n’est plus adéquat, 
qui ne passe plus les tests, pour mettre le nouveau matériel de la 
nouvelle ambulance dans le mulet en temps voulu. J’espère en tous cas 
que votre retraite sera belle et qu’elle ne finira pas en Roumanie, comme 
certains mulets que nous envoyons là-bas. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte à l’unanimité. 
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Séance du Conseil général - Lundi 26 juin 2017 

 
Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
Concernant le remplacement d’une ambulance 

pour le Service d’incendie et de secours 
Du 26 juin 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit de 260'000.- francs est accordé au Conseil 
communal pour le remplacement d'une ambulance pour le Service 
d’incendie et de secours de Neuchâtel. 

Art. 2.- L'investissement de 260'000.- francs concerne le remplacement 
d'une ambulance. Ce montant fera l'objet d'un amortissement calculé à 
un taux de 20%. Il sera pris en charge la Section de la sécurité.  

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

Neuchâtel, le 26 juin 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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URBANISME 
17-008

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant
une demande de crédit d’étude 

pour la phase de projet 
de réaménagement des Jeunes-Rives 

(Du 29 mai 2017) 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

Avec ce rapport de demande de crédit, l’avant-projet Ring de 
réaménagement des Jeunes-Rives, espace de plus de huit hectares1 
magnifiquement situé entre la ville et le lac, va entrer dans la dernière 
phase d’étude avant sa réalisation. Le but est d’aménager au bord de 
l’eau un grand parc urbain solaire appelé à devenir un lieu de référence 
de la ville de Neuchâtel, voire de l’agglomération. Nous souhaitons en 
effet que cet espace public puisse également concrétiser l’engagement 
de notre Ville en faveur de l’énergie solaire, en intégrant cette 
thématique de manière transversale dans le développement du projet et 
ceci, en collaboration avec les acteurs et centres de recherche présents 
sur notre territoire, dont le CSEM.  

1 Un hectare équivaut à 10’000m2 
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Le 1er octobre 2011, votre Conseil acceptait un crédit d’étude de 
620'000 francs pour la phase d’avant-projet. Cette phase d’étude s’est 
achevée à fin 2012.  

En mars 2013, le refus du projet de réaménagement du carrefour Numa-
Droz par plus de 60% des votants a nécessité une réflexion sur le sens 
et l’ampleur de ce non, dix ans après le refus populaire concernant 
l’aménagement des Jeunes-Rives. L’analyse a permis de mettre en 
évidence plusieurs éléments dont la nécessité d’associer la population à 
la réflexion concernant les projets de réaménagements d’espaces 
publics. La décision a alors été prise de lancer un large processus 
participatif, la démarche « Centre et Rives », qui s’est déroulé de mars à 
septembre 2014 avec une soirée de restitution des résultats, le 
10 décembre 20142.  

Ensuite, avant de venir devant votre Autorité avec la présente demande 
de crédit, notre Conseil a souhaité une expertise du sol des Jeunes-
Rives afin d’éviter de se trouver de manière inattendue face à une 
problématique de pollution du sol inhérente aux terrains issus des 
remblais du milieu du XXème siècle ou due é des activités polluantes sur 
le site, comme cela a été le cas pour le CPLN. Il s’agissait d’une mesure 
de précaution. Il fallait analyser le site pour connaître la situation des 
Jeunes-Rives et évaluer les éventuels impacts sur les coûts 
d’assainissement, voire sur le projet. C’est avec soulagement que nous 
avons pris connaissance des résultats des analyses qui font état d’une 
situation qui n’est pas inquiétante (cf. §11.2). 

Aujourd’hui, non seulement l’avant-projet Ring est mûr, mais sa 
contextualisation a également beaucoup évolué. Le secteur des rives 
urbaines, dans lequel le projet s’inscrit, qui s’étend du port du Nid-du-Crô 
au hangar de transN à la baie de l’Evole, est en pleine évolution et mis 
en valeur grâce au nouveau Plan directeur sectoriel des rives (cf. § 4.1). 

L’atout principal des rives urbaines est d’avoir un très bon potentiel 
d’accueil tant pour les loisirs et la détente que la culture, le tourisme et 
l’économie. Elles sont aussi bien connectées aux transports publics et 
équipées en offre de stationnement. La stratégie mobilité 2030 et le 
projet de prolongement du Littorail vers l’est renforcent encore cette 
accessibilité en transports publics. Ce projet a été déposé auprès de la 
Confédération et Les Chambres se prononceront à ce sujet en 2019. À 
moyen terme, le site du hangar transN peut induire un développement 

                                      
2 www.demarcheparticipative-ne.ch/jeunes-rives 
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économique, culturel et touristique important pour tout le canton et 
même pour son positionnement à l’égard des autres cantons.  

Notre Conseil entend soutenir activement la requalification de ce site, 
convaincu de son potentiel qui peut permettre de valoriser les atouts de 
toutes les régions du Canton et être un projet fédérateur. 

La phase d’étude d’avant-projet Ring s’achève avec le présent rapport. 
Alors que le concours Europan 10 avait proposé un concept, cette phase 
a permis d’approfondir la réflexion, de préciser peu à peu le 
réaménagement complet du site et les nouvelles infrastructures qui 
viendront y prendre place, d’analyser de manière approfondie diverses 
problématiques et de faire des propositions. C’est un processus itératif3 
qui a été choisi, ce qui permet de s’appuyer sur une démarche de 
concertation et de recherche de consensus.  

Le but de ce rapport est d’informer votre Autorité du contenu de l’avant-
projet Ring, de solliciter votre accord concernant les options proposées 
et de solliciter une demande de crédit de 1'500'000 francs pour la phase 
d’étude de projet. Ce crédit permettra de finaliser le projet avant de 
revenir devant votre Autorité avec une demande de crédit de réalisation. 

Depuis Expo.02, le secteur des Jeunes-Rives est dans l’attente d’une 
valorisation définitive. Le refus en votation populaire du projet de 2003 a 
été suivi d’une longue phase de planification des rives, peu visible pour 
les citoyens. Aujourd’hui, les propositions sont mûres et c’est un projet 
de qualité que nous vous soumettons, dont nous sommes convaincus 
qu’il correspond aux attentes des habitants et renforce l’image positive 
de la ville, tout en valorisant le secteur des rives urbaines et ses liens 
étroits avec le centre-ville. 

1. Valorisation des espaces publics 

Pour notre Conseil, la valorisation des espaces publics constitue un 
enjeu essentiel car ceux-ci « participent de manière déterminante à 
l’image de la ville. Il en va de la qualité de vie et de la cohésion sociale 
ainsi que de l’attractivité économique de la ville » (Programme politique 
2014-2017, point 2.2). 

Cet enjeu qualitatif reste plus que jamais d’actualité vu l’attachement des 
habitants aux rives du lac et au regain d’intérêt pour l’aménagement 

                                      
3 Processus itératif : qui permet des optimisations successives en fonction du résultat 
des études et des consultations 
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d’espaces publics de qualité. Depuis le début des années 90, une 
nouvelle tendance s’affirme en effet dans le domaine de l’habitat et de la 
mobilité. Cette tendance a été renforcée en 2013 avec l’acceptation de la 
nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) en faveur de la 
densification à l’intérieur des zones urbaines, laquelle ne peut se faire 
qu’avec la mise en valeur des espaces publics. Les parcs constituent 
des espaces précieux : secteurs de verdure qui jouent le rôle de 
poumons urbains, ils se prêtent particulièrement bien aux loisirs et à la 
détente, ainsi qu’à la rencontre et à la convivialité. 

Le secteur concerné par le projet (qui va du Port aux patinoires jusqu’à 
la limite des quais du XIXème siècle) est aujourd’hui morcelé : il est 
partiellement occupé par un parking qui n’a pas sa place en un lieu aussi 
privilégié, la vue sur le lac est masquée par des obstacles, la plage est 
exiguë. 

La création de ce grand parc a pour but d’offrir au secteur une nouvelle 
identité forte par la qualité de son aménagement et de ses 
infrastructures, de relier les pôles mal connectés entre eux de la vieille-
ville et de l’Université, de créer une relation forte entre la ville et l’eau, de 
développer la plage. Au fil des saisons, le parc doit répondre aux 
multiples besoins de l’ensemble de la population (familles, enfants, 
adultes, jeunes, personnes âgées).  

2. Gouvernance 

Le projet est mené par un Comité de pilotage (Copil) présidé par la 
Direction de l’urbanisme. Il comprend l’architecte-urbaniste communal et 
l’architecte communal adjoint, l’aménagiste cantonal, le Réseau urbain 
neuchâtelois (RUN), l’Université de Neuchâtel, Tourisme neuchâtelois, 
l’architecte cantonal et, dès 2017, le chef du Service des parcs et 
promenades. 

Le Groupe de travail technique (GT), comprend l’ensemble des services 
communaux concernés. Il a participé activement au développement de 
l’étude d’avant-projet.  

Dans le cadre du processus participatif, le Copil et le GT ont tous deux 
participé à l’évaluation des suggestions faites dans les questionnaires 
qui représentaient des éléments nouveaux n’ayant pas été pris en 
compte dans l’avant-projet Ring. 

Durant la phase d’étude de projet, le Copil et le GT poursuivront leur 
travail de suivi. 
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3. Processus4 

En janvier 2010, les résultats du concours Europan 10 ont été rendus 
publics. Pour le site des Jeunes-Rives, le lauréat était le bureau 
frundgallina avec son projet Ring. Le concept a été présenté par les 
architectes à la Commission des ports et rives en mars 2010. 

 
Figure 1 : Le projet Ring au stade du concours, incluant Unilac et Touring 

Le concours Europan étant un concours d’idées, il était nécessaire 
d’affiner le concept Ring en passant par deux niveaux d’étude 
successifs, avant d’arriver à la phase de réalisation. 

- La phase d’avant-projet est la phase de choix fondamentaux 
concernant l’implantation et le volume des bâtiments, les 
aménagements des espaces publics et des infrastructures ainsi que 
le stationnement. La demande de crédit pour cette phase d’étude a 

été acceptée par votre Autorité le 31 octobre 2011. Les résultats 
vous sont présentés dans le présent rapport. 

- La phase de projet représente la phase de mise en forme 
architecturale, constructive, technique et financière. La demande de 
crédit pour la phase d’étude de projet fait l’objet du présent rapport. 

                                      
4 De plus amples renseignements sur le réaménagement des Jeunes-Rives sont à 
disposition dans les documents suivants : rapport d’information 08-022 du 
17.10.2008 concernant la participation de la Ville au concours Europan 10 ; rapport 
09-003 du 16.02.2009 concernant des réaménagements provisoires et réversibles 
sur les Jeunes-Rives ; rapport 11-025 du 12.09.2011 concernant une demande de 
crédit d’études pour la phase d’avant-projet de réaménagement des Jeunes-Rives. 
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- La phase de réalisation englobe les procédures de permis de 
construire, les appels d’offres, la construction des ouvrages et 
l’aménagement des espaces publics. La demande de crédit de 
réalisation du projet vous sera présentée en principe en 2019. 

4. Planification territoriale 

4.1. Plan directeur sectoriel « Le lac et ses rives »  

La rive est la principale respiration d’une ville qui ne cesse de se 
densifier. Cet espace privilégié permet de contrebalancer la pression de 
la construction et d’améliorer la qualité de vie urbaine. C’est une carte de 
visite exceptionnelle pour une ville. 

Le Plan et règlement d’aménagement communal (PRAC) de 1998 
prévoit l’élaboration d’un Plan directeur sectoriel (PDS) pour les rives, 
afin d’assurer un développement cohérent de celles-ci et de coordonner 
les différents projets. Ce PDS, dont l’élaboration est de la compétence 
de notre Conseil, est terminé et en phase d’approbation auprès du 
Canton. Il s’agit d’un outil de planification qui permet de maintenir un cap 
et de donner une orientation aux rives pour les quinze prochaines 
années. (cf. annexe 1) 

Trois lignes directrices permettent de valoriser les potentiels de la rive : 
qualifier les espaces ouverts, assurer les continuités longitudinales ainsi 
que les continuités transversales. Relevons que la Commission des 
ports et rives a étroitement été associée au processus, en particulier 
dans la phase d’établissement des objectifs. 

Deux qualités de rive se distinguent à Neuchâtel : la rive urbaine 
(cf. Figure 2), qui s’étend de la baie de l’Evole à l’Université en passant 
par le centre historique (à mettre en relation avec la notion de « Grand-
centre » du rapport du 5 mai 20145), et la rive paysagère, moins 
densément construite. 

Le but du PDS est de développer une vision globale et cohérente de la 
rive et des diverses activités qui doivent s’y développer, en respectant la 
complémentarité des différents secteurs. Situé dans le secteur des rives 
urbaines, les Jeunes-Rives et l’avant-projet Ring s’inscrivent dans la 
cohérence de cette planification. 
                                      
5 Rapport 14-011 du Conseil communal au Conseil général relatif à la valorisation et 
au développement stratégique du centre-ville de Neuchâtel  
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Figure 2 : extrait du PDS, zoom sur les « Rives urbaines » 

5. Projets connexes  

5.1. Pôle de formation et de développement 

Neuchâtel dispose d’un pôle de formation important et qui est encore en 
croissance, développé ces vingt dernières années en lien avec 
l’Université de Neuchâtel. 

Cela a commencé par la décentralisation de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) de Berne à Neuchâtel et la construction du bâtiment 
mis en fonction en 1998. 

Dans le cadre de la planification en 2003 du bâtiment dédié au 
Conservatoire de musique de Neuchâtel (CMN) et à la Haute école de 
gestion (HEG), les questions liées à la liaison entre la gare CFF et 
Unimail nous ont permis de l’améliorer par la construction de la 
passerelle du Millénaire en 2011. 

Depuis le 1er janvier 2009, l’Institut de Microtechnique (IMT) de 
l’Université de Neuchâtel a rejoint l’EPFL. Si la première étape a 
consisté en l’intégration de structures existantes, c’est bien une 
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expansion qui a été décidée. Ainsi l’IMT s’est agrandi, avec l’objectif de 
l’EPFL d’y implanter douze chaires à terme, la volonté étant de 
développer l’antenne neuchâteloise de l’EPFL dans le « green 
manufacturing » et de conserver sa vocation de valorisation et de 
relation avec l’industrie. Ce projet s’est concrétisé par la construction de 
Microcity.  

Cela a constitué une étape capitale pour le développement du Pôle de la 
microtechnique national et international à Neuchâtel. Cette 
exceptionnelle concentration de savoirs et de compétences est au 
service de l’économie neuchâteloise et régionale. D’envergure, ce pôle 
est porteur d’avenir pour la commune et le canton. Il permet de 
contribuer encore davantage à leur rayonnement. Le projet contribue par 
ailleurs à renforcer le réseau des pôles de recherche et de formation, 
HE-Arc, Unimail et Unilac, actuellement en plein essor à Neuchâtel. 

 
Figure 3 : plan de situation du "Pôle d'innovation Neuchâtel" 

« Microcity pôle d’innovation Neuchâtel6 » (cf. Figure 3), c’est 800 projets 
de transferts de technologies ou de collaboration avec les milieux 
économiques, 6'000 apprentis, 7'000 étudiants, 1'000 chercheurs. 

Ce réseau particulièrement dynamique se donne pour objectifs d'affirmer 
un positionnement commun des différents acteurs, d’intensifier le 

                                      
6 Partenaires : EPFL, CSEM, HE-Arc. UNINE, Neode, frsm, CIFOM. 
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transfert de technologies vers le tissu régional ainsi que de faire 
rayonner, sur le plan national et international, les capacités d’innovation 
des acteurs du pôle dans les technologies de très haute précision.7 

Par ailleurs, le projet Unilac, ayant comme objectif à terme d’agrandir 
l’Université sur les Jeunes-Rives à l’est de la faculté des lettres, continue 
à faire l’objet de réflexions au sein de l’Université et de l’Etat. Cela 
pourrait être un projet important de la prochaine décennie.  

En lien avec le développement important de ce pôle de formation, mais 
aussi de l’agglomération du littoral neuchâtelois (Comul) dans son 
ensemble, il est nécessaire de prévoir des espaces de loisirs, culture et 
sports en lien direct pour les employés et habitants de cette région 
(cf. § 1.1). C’est également dans cet esprit qu’est prévu la réalisation du 
parc urbain Ring. 

5.2. NumaPort 

Parallèlement au processus de réaménagement des Jeunes-Rives, le 
secteur dit NumaPort, qui englobait la place Numa-Droz, la place Alexis-
Marie Piaget, la place du Port et le port, a fait l’objet d’un concours 
d’aménagement d’espaces publics en 2011 (cf. rapport n° 11-008 du 
18 mai 2011). Le premier prix a été remporté par le projet Neuch’forever.  

Après avoir été adopté par votre Autorité le 10 octobre 2012, le crédit de 
réalisation de la première étape de ce projet, qui concernait la place 
Numa-Droz, a fait l’objet d’un référendum et a été refusé en votation 
populaire le 3 mars 2013. 

Le réaménagement du secteur Port-Piaget, qui englobe la place A.-M. 
Piaget, avec la possibilité d’y implanter un grand magasin, la place du 
Port et le port, fait encore l’objet de réflexions et de discussions. 

Concernant le réaménagement de la place Numa-Droz, il a fait l’objet 
d’une consultation au sein de la démarche participative « Centre et 
                                      
7 « Le réseau Microcity fédère à Neuchâtel les acteurs majeurs de l’innovation, de la 
création, de l’éducation et de la recherche et des technologies. Les organisations et 
institutions qui le composent s’unissent pour faire face aux mutations industrielles et 
ainsi offrir un espace collaboratif ‘lab-to-fab’ pour faire face aux enjeux de cette 
nouvelle révolution industrielle. Leurs compétences et savoir-faire sont reconnus par-
delà nos frontières, quotidiennement, nous contribuons tous au rayonnement du 
Canton et de la Ville sur la scène internationale ». Mario El-Khoury, Directeur général 
du CSEM. 
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Gare », qui s’est déroulée en 2015/2016. Le secteur du centre-ville pris 
en compte dans les ateliers englobait la place Pury, la rue du Seyon, la 
rue des Epancheurs, la rue Saint-Honoré, la place Numa-Droz, la rue 
des Terreaux, la rue de l’Ecluse jusqu’au tunnel du Prébarreau, la rue 
des Bercles et l’avenue de la Gare. Une demande de crédit d’étude sera 
soumise à votre Autorité afin de concrétiser prochainement les secteurs 
prioritaires. 

6. Consultations 

Durant la phase d’avant-projet, une très large consultation de personnes, 
associations et acteurs directement concernés a eu lieu : la Société 
Parking du Port SA, l’Association L’Autre Bain Public (AABP), les 
locataires de la place du Douze-Septembre, l’Association du Quartier 
des Beaux-Arts, Festi’Neuch, l’Université, Kiosk-Art et le Parlement des 
Jeunes. Votre Conseil a aussi été associé au développement du projet 
par l’intermédiaire de la Commission des ports et rives avec laquelle un 
travail conséquent a été mené. Une étude sur la perception des Jeunes-
Rives a également été réalisée. En mars 2014, la démarche participative 
« Centre & Rives » a été lancée dans le but de mieux prendre en compte 
la population. 

6.1. Etude sur la perception des Jeunes-Rives 

En 2012, la Haute Ecole de Gestion Arc (HEG-Arc) a été mandatée pour 
vérifier que l’avant-projet répondait aux attentes de la population. L’étude 
a été réalisée sur un échantillon de personnes très varié en termes d’âge 
et de profession. Un résumé en est présenté ci-dessous. 

6.1.1. Perception des Jeunes-Rives actuelles 

L’étude de la HE-Arc révèle que l’espace des Jeunes-Rives est dans 
l’ensemble perçu comme un lieu de détente, repos, et promenade, mais 
aussi comme un cadre propice à des activités récréatives ou sportives 
d’intensité variable. Les éléments les plus appréciés sont le calme, la 
proximité de l’eau, la vue panoramique. Les grands saules pleureurs 
sont importants. 

L’ensemble de ces valeurs renvoie à la perception d’un lieu encore 
empreint de simplicité, permettant de se ressourcer au contact 
d’éléments naturels, offrant un espace de détente en quasi-absence des 
sollicitations professionnelles, techniques ou commerciales et du stress 
de la vie moderne. 
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Les usagers réguliers proviennent de la ville et des communes 
limitrophes. Les personnes pratiquant la plongée ou le windsurf peuvent 
venir de bien plus loin. Les élèves des écoles primaires et des structures 
d’accueil font partie des usagers réguliers et nombreux, avec des 
besoins spécifiques. Cinq classes ou plus peuvent être présentes en 
même temps, soit une centaine d’enfants, de sorte que  l’espace devient, 
selon les termes des enseignants, « surbondé ». Pour ceux-ci, 
l’extension de la surface serait donc extrêmement bienvenue.  

Tous les modes de déplacement sont représentés. Les personnes qui 
habitent dans le voisinage viennent volontiers à pied ou à vélo. Celles 
qui habitent plus loin viennent plutôt en voiture ou en bus, les deux 
modes de transport n’étant pas mutuellement exclusifs. Les Jeunes-
Rives peuvent aussi représenter une étape, intermédiaire ou finale, d’un 
parcours touristique à travers la ville de Neuchâtel ou dans la région. 

Le parking est apprécié des personnes qui doivent transporter du 
matériel, parfois encombrant, par contre celles qui viennent à pied, 
depuis la ville par exemple, ne se sentent pas concernées par celui-ci.  

La fréquence d’utilisation des Jeunes-Rives varie en fonction de la 
distance au domicile. Certains riverains y vont tous les jours, mais à 
l’inverse plusieurs personnes habitant Neuchâtel ont indiqué ne jamais y 
aller, du fait du manque de notoriété du site. 

La durée passée sur le site va de 30 minutes (promenade de passage) à 
plusieurs heures, suivant les activités. Les classes enfantines et 
primaires peuvent rester des demi-journées entières. Une certaine 
population d’usagers fréquents semble s’être créée autour des activités 
culturelles proposées par l’association Kiosk-Art. 

L’activité la plus simple est sans doute la promenade, agrémentée 
parfois d’une pause sur un banc pour contempler le lac, la nature ou les 
passants. Des personnes travaillant à proximité ainsi que des étudiants 
viennent régulièrement pique-niquer dans l’herbe ou sur le mobilier 
installé à cet effet. Les écoliers y prennent leurs dix-heures. Le besoin de 
places aménagées pour manger peut donc être élevé à certaines 
périodes de l’année. Le beach volley est très apprécié, par exemple par 
les étudiants de l’Université. Les plongeurs et les surfeurs auraient 
besoin d’un accès aisé à l’eau (petits cubes de béton pour mettre leurs 
bouteilles de gaz sur le dos). Des équipements au fond de l’eau seraient 
également appréciés, ainsi que davantage de douches sur la plage. 
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6.1.2.  Perception de l’avant-projet Ring 

L’avant-projet de parc est bien accueilli, sauf par les personnes qui 
estiment que l’espace vert actuel suffit. L’extension de la plage est 
perçue de manière très positive, car la plage actuelle est souvent jugée 
trop petite. Une présentation de la maquette du projet a été faite à une 
dizaine de membres du Parlement des jeunes. La perception du projet a 
été excellente, l’agrandissement de la plage étant considéré par tous 
comme un des principaux atouts du projet. Réaliser une partie de celle-ci 
en planches serait bienvenu pour les usagers qui n’aiment pas marcher 
sur les galets. Le sable compléterait la combinaison des matériaux de 
manière heureuse. Les baigneurs apprécieraient aussi un plus grand 
nombre de douches et des WC à proximité. 

Les places de jeux sont considérées comme trop petites et les 
équipements comme insuffisamment nombreux et manquant de variété. 
Le souhait est que le projet compte environ cinq places de jeux 
suffisamment grandes, entourées d’une clôture adaptée, afin que les 
enfants ne puissent pas s’approcher de l’eau sans surveillance. 

Concernant l’implantation d’un restaurant, les avis sont partagés. 
Certains considèrent qu’il y en a déjà suffisamment en ville et que les 
Jeunes-Rives ne sont pas un lieu pour ça. Pour les personnes 
favorables à l’idée, les maîtres mots sont : familial, convivial, abordable. 
Le restaurant ne devrait en aucun cas être élitiste, ce qui dépareillerait 
avec la perception des Jeunes-Rives devant appartenir à tout le monde. 

Concernant le café-bain public, plusieurs répondants ont exprimé leur 
intérêt pour des bains de nature "populaire" au sens noble du terme, 
comparables aux Bains des Dames.  

6.1.3. Synthèse de l’étude sur la perception des Jeunes-Rives 

L’adhésion quasi unanime des répondants aux valeurs fondamentales 
associées aux Jeunes-Rives (nature, simplicité, repos) est frappante. Le 
projet Ring, avec sa proposition de conserver et développer la dimension 
non bâtie et « nature » du secteur, correspond donc bien aux attentes de 
la population. Parallèlement à cela, il n’est pas étonnant d’apprendre que 
l’image des Jeunes-Rives ne se conjugue pas de manière univoque avec 
une symbolique de bâtiments grands, voire grandioses. 

La fréquentation régulière du lieu par les écoles, l’usage qu’elles font des 
jeux, le caractère pédagogique des visites et les remarques des 
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enseignants sont des éléments inattendus, mais pertinents, à prendre en 
compte dans la phase d’étude de projet. 

L’étude confirme que des intérêts multiples, divergents et parfois 
contradictoires doivent être conciliés. En résumé, on peut dire que le site 
sera attractif dans la mesure où il sera accessible et accueillant pour 
l’ensemble de la population. 

6.2. Présentation du projet au Parlement des Jeunes 

L’avant-projet Ring a fait l’objet d’une rencontre avec le Parlement des 
Jeunes avec présentation de la maquette par la Ville et l’architecte.  

Les jeunes ont manifesté un grand intérêt pour le projet. Leurs réactions 
mettent en évidence l’importance qu’ils accordent à la convivialité du 
site, à la possibilité d’y faire des grillades et à la présence de bars. Au 
niveau des activités sportives et culturelles, les demandes les plus 
récurrentes concernent un échiquier géant, des terrains de beach volley 
et une scène démontable (musique, théâtre, danse,…). 

A ce stade, on peut dire que les jeunes perçoivent l’avant-projet de 
manière très positive. 

6.3. Consultation des commissions 

6.3.1. Commission des ports et rives 

La Commission des ports et rives a été régulièrement consultée au cours 
du développement de l’avant-projet Ring. En octobre 2012, elle a 
préavisé celui-ci favorablement par 10 voix pour, 0 voix contre et 
1 abstention. 

La nouvelle topographie est vue positivement par certains du fait qu’elle 
va ouvrir le dégagement sur le lac ; d’autres sont davantage préoccupés 
par les coûts que les terrassements vont engendrer. 

6.3.2. Commission d’urbanisme 

La Commission d’urbanisme a préavisé l’avant-projet favorablement et à 
l’unanimité, sous réserve que ses différentes remarques soient prises en 
compte dans la phase d’étude de projet : 

- une trace du mur bordant l'ancien quai Léopold-Robert devrait être 
conservée, tout au moins ponctuellement ; 
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- au nord-est du projet, le tracé "organique" du cheminement se perd 
dans l'organisation géométrique du secteur de l'Université ; 

- il s'agira de tenir compte dans la conception des cheminements des 
inévitables transports de matériaux jusqu'aux bateaux amarrés dans 
le port et des indispensables livraisons aux différents édicules et au 
bar des bains ; 

- le cheminement depuis l'ancien port, par le sud de l'Hôtel Beaulac, 
doit impérativement être intégré dans la réflexion et dans le 
réaménagement des Jeunes-Rives ; 

- l'arborisation est importante dans un tel aménagement; afin que 
celui-ci offre le plus rapidement possible un aspect plaisant et 
naturel, il s'agira de conserver autant que possible les grands arbres 
existants, quitte à limiter la modification du profil du terrain ; de 
manière générale, un soin particulier devra être porté à la qualité de 
l'arborisation. 

6.3.3. Commission nature et paysage 

La Commission nature et paysage a également été consultée le 12 mai 
2011 sur le résultat du concours Europan 10 et le programme de l’avant-
projet Ring. Pour les membres de la Commission, le secteur n'a qu'un 
faible potentiel du point de vue de la biodiversité. Ils estiment toutefois 
que des secteurs intégrant des prairies extensives devraient être 
envisagés. L'arborisation du parc se fera avec des espèces indigènes. 
Le mobilier, lorsqu'il est en bois, portera le label FSC. Les matériaux 
naturels seront privilégiés. On réduira au maximum les surfaces 
imperméables. Les emplacements prévus pour des manifestations 
(tentes, cirque, etc.) auront un sol filtrant et maigre pour être utilisables 
même en cas de temps pluvieux. 

La Commission s’est prononcée favorablement sur le programme de 
l’avant-projet par 5 avis favorables et une abstention. 

L’avant-projet Ring a également été présenté pour information en mai 
2017 à la Commission nouvellement constituée. Les observations de 
celle-ci seront intégrées aux réflexions dans la phase d’étude de projet. 
Elle sera consultée durant cette prochaine phase. 
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6.4. Conclusion 

Ce grand travail de consultation a permis d’ouvrir un dialogue constructif 
et de constater que le projet est accueilli très positivement. Il se 
poursuivra dans la phase de projet. Les Commissions du Conseil 
général ports et rives, mobilité et stationnement et financière, seront 
consultées tout comme les Commissions consultatives transports et 
mobilité, nature et paysage ainsi que la Commission d’urbanisme. 

7. Démarche participative Centre et rives 

La démarche participative Centre et rives qui s’adressait à l’ensemble de 
la population et qui a eu lieu en 2014 concernait les projets de 
réaménagement des Jeunes-Rives, de la place A.-M. Piaget avec un 
projet d’implantation d’un grand magasin, de la place du Port et du port. 

Cette démarche a remporté un vif succès puisque l’exposition qui 
présentait les différents projets a été visitée par quelque 
4'000 personnes, dont 1'159 ont répondu au questionnaire concernant 
les Jeunes-Rives. Des remarques ont également été récoltées dans un 
Livre d’or. Quatre « midis de la participation », qui proposaient une visite 
de l’exposition en présence du directeur de l’urbanisme, de techniciens 
et de l’architecte, ont ouvert le dialogue avec la population. 

Cette consultation a permis d’évaluer le degré d’adhésion au projet Ring 
de manière large. Les résultats du questionnaire confirment les 
conclusions de l’étude de la HEG-Arc susmentionnée. La synthèse des 
résultats peut être téléchargée sur le site www.centre-et-rives.ch.  

Pour rappel, le budget consacré à l’organisation des ateliers participatifs, 
la communication et l’exposition de cette démarche participative s’élève 
à 243'000 francs. 
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Figure 4 : Photo de l'exposition 

7.1. Questionnaire concernant les Jeunes-Rives 

7.1.1. Résultats des questions fermées 

Ces questions permettaient de sonder la pertinence des aménagements, 
équipements et activités proposés. Les résultats sont extrêmement 
encourageants puisqu’ils constituent un véritable plébiscite de l’avant-
projet : 82 % des répondants l’accueillent positivement (45% le trouvent 
excellent et 37 % bon). La création d’un grand parc et d’espaces verts 
sur les Jeunes-Rives reçoit un fort soutien: 70% des répondants jugent 
l’idée excellente et 21% bonne. L’aménagement d’une promenade 
autour du parc est approuvée (54% excellent, 28% bon). L’arborisation 
convient (65% excellent, 22% bon). L’extension et le réaménagement de 
la plage reçoivent également une large approbation (65% excellent, 
22% bon). 
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Figure 5 : Appréciation globale de l'avant-projet Ring 

7.1.2. Résultats des questions ouvertes 

Les questions de la 2ème partie du questionnaire permettaient de faire 
des remarques et des propositions ainsi que d’exprimer des critiques. 
L’analyse des réponses met en évidence deux préoccupations 
principales : celle du rapport à l’existant, les Jeunes-Rives actuelles, et 
celle du stationnement. Les demandes qui comportaient des enjeux 
importants ont été soumises au GT et au COPIL Ring pour un premier 
avis. Elles ont ensuite été présentées aux Commissions des ports et 
rives et du développement économique. Ces préavis ont aidé notre 
Conseil dans sa prise de position. Les décisions de celui-ci sont 
intégrées au programme de projet dans les § 8 et 9. 

7.1.3. Suggestions 

Les suggestions faites par la population révèlent que les Jeunes-Rives 
sont d’abord un lieu où partager des moments en famille et avec des 
amis. Ainsi, la possibilité d’y faire des grillades et d’y pique-niquer en 
jouissant d’équipements adéquats est importante. La demande de bancs 
révèle le souhait d’une meilleure prise en compte des personnes âgées 
en augmentant les points de repos.  

Les Jeunes-Rives sont également un lieu pour pratiquer une activité 
sportive en plein air : football, beach-volley, basket, parcours Vita, murs 
de grimpe, tables de ping-pong font partie des principales activités 
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sportives souhaitées. La pétanque combine à la fois divertissement et 
interaction sociale. Par le nombre d’amateurs qu’elle semble rassembler, 
cette activité se distingue nettement des autres. 

Des demandes d’espaces engazonnés préservés de tout équipement 
pour y séjourner ou y pratiquer une activité sportive (frisbee, jeux de 
ballon, etc.) ont aussi été exprimées. D’autres souhaitent simplement 
pouvoir boire un verre au bord du lac en profitant du site et de la vue. 

Lieu de loisirs signifie également manifestations culturelles, d’où une 
demande de pavillon pour l’organisation de concerts et de spectacles 
(danse, théâtre). Un cinéma open air est aussi souhaité. 

7.1.4. Points critiques 

Le sauna, le belvédère et la pergola suscitent quelques interrogations 
quant à leur utilité et fonction. La situation du restaurant, éloigné du lac, 
ainsi que son architecture contrarient certains ; d’autres craignent qu’il 
s’adresse à une catégorie sociale particulière. Les modifications du 
stationnement, l’aménagement de cinquante places supplémentaires sur 
les quais et la manière dont les parkings relais (P+R) seront reliés au 
centre-ville suscitent des inquiétudes. Des habitants et des usagers du 
week-end s’inquiètent également de la disparition du stationnement sur 
les Jeunes-Rives. Il en va de même par rapport aux coûts du projet. 
Quelques personnes anticipent les éventuels problèmes de sécurité, 
nuisances et entretien du site et de ses équipements. 

Concernant la mobilité, la préoccupation est clairement celle du partage 
de l’espace et l’amélioration du confort des itinéraires cyclables. 

7.1.5. Conclusion et recommandations 

Les résultats révèlent que les participants, résidants et usagers, portent 
une attention particulière aux transformations de l’espace public. Ils sont 
favorables à ce que les Autorités et les services techniques de la Ville se 
soucient des Jeunes-Rives et proposent d’améliorer la qualité des 
aménagements, infrastructures et équipements. Cependant, les 
réponses aux questions ouvertes montrent que des éléments doivent 
encore être pris en compte et précisés pour que le projet aboutisse. 
Ceux-ci sont repris aux § 8 et 10.  
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8. Ring – de l’avant-projet au projet 

Ce chapitre présente, pour chaque élément, le stade de l’avant-projet, 
puis les demandes exprimées dans le cadre de la démarche participative 
et enfin les décisions de notre Conseil qui déterminent le programme de 
la phase d’étude de projet ainsi que les potentiels de réduction des coûts 
de réalisation. 

8.1. Concept 

Pour mettre en valeur le territoire des Jeunes-Rives et sa situation 
exceptionnelle, proche à la fois du lac et du centre-ville, l’avant-projet 
Ring propose de conserver et renforcer la dimension « sociale » du site, 
en créant un grand parc public destiné à l’ensemble de la population. Par 
son aménagement paysager, le choix de ses aménagements et de ses 
activités, le parc offrira une attractivité variée au fil des quatre saisons. 
De plus, pour renforcer son lien avec le Pôle de l’innovation et s’intégrer 
dans la cohérence globale de la Ville et son engagement dans les 
énergies renouvelables, le projet vise à mettre en valeur l’énergie 
solaire. En effet, des installations photovoltaïques sur des bâtiments 
existants ou avenir ainsi que sur le mobilier urbain seront réalisées dans 
le but de sensibiliser tant les professionnels du domaine que le grand 
public au potentiel de l’énergie solaire. Ceci se fera d’une façon 
didactique et ludique, renforçant ainsi l’attrait touristique des Rives 
Neuchâteloises. 

Avec son arborisation et ses nouveaux bâtiments publics qui le 
structurent, le site reçoit une identité forte qui lui permet de devenir un 
lieu de référence de la ville. Des ouvrages à l’architecture soignée, 
appelés pavillons, participent à la composition d’ensemble. Ils sont 
complétés par de petites constructions de type modulaire qui reprennent 
la silhouette de maisonnettes et accueillent les multiples usages du lieu. 

Conformément à la volonté exprimée par la Commission des ports et 
rives, avant d’être touristique le projet doit d’abord servir les habitants de 
la ville dans leur diversité, qui implique forcément une pluralité d’intérêts 
et d’attentes. Il s’agit donc de concilier des demandes multiples, 
divergentes et parfois contradictoires. Pour y parvenir, le secteur doit 
conserver une vocation large et éviter une spécialisation. 
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8.2. Aménagement des espaces publics 

8.2.1. Le parc 

Destiné à la détente et aux loisirs, l’avant-projet de ce grand parc public 
(avant l’optimisation des coûts) comprend une aire engazonnée, une 
arborisation riche et diversifiée, ainsi qu’une surface en dur pour 
l’organisation d’évènements. Deux sentiers et un chemin pédestre 
invitent à flâner à l’intérieur de ce havre de verdure. Le parc est délimité 
par une vaste promenade qui,  par le choix de ses revêtements, 
permettra à tous les modes de mobilité douce (piétons, vélos d’enfants, 
trottinettes, poussettes, etc.) de se déplacer confortablement toute 
l’année. Une grande place de jeux pour enfants est aménagée à 
proximité du restaurant. 

Par l’augmentation de sa surface à plus de cinq hectares (uniquement 
pour le parc, ce qui correspond à huit terrains de football), la construction 
de bâtiments publics à l’architecture soignée, la plantation de nouveaux 
arbres, ce parc offre aux Jeunes-Rives une identité nouvelle, de qualité. 

Composée d’essences indigènes variées, qui se combineront du point 
de vue de la floraison et du feuillage, l’arborisation offrira au fil des ans 
des espaces toujours plus riches, appropriables pour le repos, la balade, 
l’observation pédagogique et le jeu. La composition végétale du parc 
ainsi que la gestion des plantations existantes et nouvelles se feront 
dans le respect de la politique en faveur de la biodiversité, qui vous a été 
présentée 8 mai dernier8.  

                                      
8 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la politique en faveur 
de la biodiversité, le programme « Nature en ville » et la commission nature en 
paysage, du 5 avril 2017. 
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Figure 6 : Plan du parc au stade d’avant-projet, avant optimisation des coûts 

Consultation : La demande de conserver le maximum d’arbres existants 
a été exprimée dans les questionnaires. Les habitants qui ont connu les 
Jeunes-Rives à l’époque de la plantation des jeunes arbres ne 
souhaitent pas revenir à une telle situation avec le projet Ring. D’autres 
ne comprennent pas qu’on projette d’abattre des arbres pour en 
replanter des nouveaux. 

Programme du projet : Dans la suite des études, il s’agira de tenir 
compte de cette demande, en conservant le maximum d’arbres existants 
et particulièrement les arbres de grande valeur. Concernant les 
nouveaux arbres, les essences indigènes permettant une valorisation de 
la biodiversité seront privilégiées. De plus, le sol actuel étant constitué 
de remblais à faible teneur organique et fortement compactés, les fosses 
de plantation des nouveaux arbres devront être allégées et enrichies 
pour assurer leur bon développement et faciliter leur entretien. 

Pour l’étude de la végétalisation et de la topographie du site dans la 
phase de projet, un mandat sera confié à un architecte-paysagiste. 

Réduction des coûts : Le parc est l’élément central du projet. Les coûts 
d’aménagement semblent élevés au premier abord, mais il faut tenir 
compte de l’importance de sa surface. Ils concernent le terrassement, le 
mobilier urbain, l’aire de beach-volley, la place de jeux, la promenade (le 
ring). Divers revêtements sont possibles pour celle-ci, avec des 
possibilités d’économies selon les matériaux choisis. Pour la place de 
jeux, les coûts se montent à 500'000 francs, ce qui représente un 
minimum. La nécessité de mieux soigner les fosses de plantation des 
arbres a également été prise en compte, ce qui entraîne des coûts 
d’investissement plus élevés, mais une diminution des coûts d’entretien, 
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les trois premières années en particulier. Le mobilier urbain comprend 
des tables, chaises, grills, poubelles. 

8.2.2. La topographie  

Au moment de la création des Jeunes-Rives dans les années 70, les 
mouvements de terre ont permis d’intégrer un grand parking à ciel ouvert 
de manière relativement discrète, grâce à une butte végétalisée du côté 
de la rive et des platanes implantés selon la géométrie des places de 
stationnement. Cet aménagement a permis de créer un espace vert 
principalement orienté vers le lac, mais tournant le dos à la ville et au 
magnifique front bâti du quartier des Beaux-Arts. La relation visuelle et 
physique qui aurait pu exister entre la ville et le lac a été coupée. 

L’avant-projet Ring propose de repenser ce lien ville-lac. Par le 
déplacement du stationnement en surface, il devient possible d’imaginer 
une topographie adaptée à ce lieu et aux activités qui s’y déroulent. 
L’avant-projet prévoit de ramener le niveau du terrain à celui du quai 
Léopold-Robert et d’araser la colline de deux mètres de hauteur qui 
longe le lac sur cent cinquante mètres. Les rues perpendiculaires aux 
Jeunes-Rives offriront ainsi des perspectives dégagées sur le parc et le 
lac. De cette manière les Jeunes-Rives créeront un lien étroit entre la 
ville et le lac. 

Consultation : La demande de mieux travailler avec l’existant et de 
conserver autant que possible la topographie actuelle a été exprimée. 

Programme du projet : La grande force de l’avant-projet est de 
renforcer le lien visuel entre la ville et le lac. Actuellement, depuis le quai 
Léopold-Robert, on a une vision frontale sur un parking. La demande de 
mieux travailler avec la topographie existante sera toutefois prise en 
considération dans la phase de projet. Le fait de conserver certaines 
nuances de la topographie permettra de découper et rythmer le paysage 
et de conserver certains espaces plus « intimes » formés par les collines 
La question du maintien du perré, au moins en partie, comme trace au 
sol de l’ancien quai, devra également être étudiée. 

8.2.3. La rive et la plage 

Dans l’avant-projet, la rive va au-devant d’une métamorphose profonde. 
Réaménagée sur près de 600 mètres entre le port de plaisance et la 
Faculté des lettres, elle se composera de deux traitements paysagers 
complémentaires : des gradins en est et en ouest, à la place des 
enrochements, et une nouvelle plage, au centre, matérialisée par du 
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sable et des galets pour la partie en contact avec l’eau. Sur une longueur 
de 200 mètres, elle offrira aux baigneurs un espace à l’échelle de la ville. 
Les digues en rochers seront remplacées par des pontons en bois. Des 
vestiaires, douches et WC seront installés. 

Consultation : La demande d’une plage plus naturelle et moins 
bétonnée a été exprimée. 

Programme du projet : La plage actuelle n’a rien de naturel car elle a 
été créée de toute pièce au fur et à mesure des remblais. Si la maquette 
présentée au public dans le cadre de l’exposition peut donner 
l’impression d’une plage bétonnée, il n’en sera rien en réalité, car l’avant-
projet prévoit du sable et des galets pour la partie centrale.  

Une différenciation par rapport aux plages d’Auvernier et de Saint-Blaise 
est souhaitée, du fait que les Jeunes-Rives sont situées en milieu urbain. 
Le concept prévu dans l’avant-projet sera donc conservé dans la phase 
d’étude de projet. 

Réduction des coûts : Pour tenir compte de la demande d’une rive plus 
naturelle et afin de réduire les coûts de réalisation, l’étude de projet 
envisagera la possibilité de maintenir une partie des enrochements en 
alternance avec les aménagements des gradins en est et en ouest de la 
plage. Les enrochements maintenus seront alors végétalisés dans une 
optique de renforcer la biodiversité du site en lien avec les principes de 
Nature en Ville et de rendre leur aspect moins stérile. Le nombre de WC 
passe également de trois à deux. 
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Figure 7 : Vue sur la nouvelle plage depuis le pavillon café-bain public (image de 
synthèse de l’avant-projet) 

 
Figure 8 : Avant-projet : coupe des gradins et du restaurant 
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Figure 9 : Avant-projet : coupe de la plage, vue des pontons et du café-bain publics 

8.3. Constructions, les pavillons et modules 

8.3.1. Le restaurant 

L’avant-projet prévoit, à la hauteur de l’actuelle Place du Douze-
Septembre, un bâtiment circulaire vitré, offrant une grande transparence 
et des vues à la fois sur le lac et le parc, accueillant un restaurant. 

 
Figure 10 : Vue sur le restaurant depuis le nord-ouest du parc (image de synthèse de 
l’avant-projet) 

A côté des espaces intérieurs qui permettent de recevoir une centaine 
de clients, le restaurant dispose de trois terrasses : la première au bord 
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du lac ; la deuxième à proximité d’une aire de jeux; la troisième au centre 
du bâtiment, sous forme de patio à ciel ouvert, protégé du vent. 

Consultation : Des critiques ont été émises concernant l’emplacement 
du restaurant considéré comme trop éloigné du lac, sa forme ainsi que 
les matériaux utilisés - principalement du verre. Des craintes ont été 
exprimées par rapport  à l’impression d’un établissement chic et peu 
convivial dont les tarifs ne seraient pas forcément abordables pour les 
familles. 

Programme du projet : Ce restaurant, qui sera ouvert à l’année, devra 
être accessible aux familles et comprendra notamment  une terrasse 
couverte et une autre au bord de l’eau  

Réduction des coûts : Selon une estimation, un redimensionnement de 
la taille du restaurant est possible pour une économie de 795'000 francs. 
Une recherche d’investisseur privé sera effectuée, avec un cahier des 
charges garantissant la qualité du projet et de l’offre pour cet 
établissement public. Le coût final sera déterminé sur la base du projet 
concret et en partenariat avec l’investisseur. 

 
Figure 11 : Le restaurant avec le patio au centre, la terrasse du parc et l’aire de jeu 
(photo de la maquette) 

8.3.2. Le café-bain public 

Il n’y a pas si longtemps, Neuchâtel comptait de nombreux 
établissements de bains publics le long de ses rives. Résolument 
tournés vers le lac, s’avançant même sur celui-ci, ils avaient pour but de 
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faciliter la baignade grâce à des commodités telles que cabines pour se 
changer, location de linges, escaliers d’accès au lac, bassins de natation 
protégés. A cela s'ajoutait la fonction sociale des bains qui étaient un lieu 
de convivialité. 

 
Figure 12 : Le pavillon café-bain public (photo de la maquette) 

L’Association L’Autre Bain Public créée en 2009 a pour objectif de 
développer à Neuchâtel un lieu de convivialité autour de l’activité du 
bain, dans un état d’esprit similaire à celui des bains d’antan. A cette 
différence près que le but de l’association n’est pas de proposer une 
structure pour l’été uniquement, mais également un sauna ouvert durant 
toute l’année. 

- L’avant-projet s’inspire d’autres bains suisses en activité, 

notamment des Bains des Pâquis à Genève9 et du Seebad Enge à 
Zürich10. Ces établissements, conçus à la base comme bains d’été, 

ont ajouté des installations de bains de vapeur à leur offre.  
 
- L’idée est de créer, du côté est du parc, un bâtiment emblématique 

s’avançant sur l’eau. L’association souhaite développer un projet qui 
réponde à des standards énergétiques élevés et privilégier les 
produits locaux, artisanaux et de saison pour la restauration. 

                                      
9 www.aubp.ch 
10 www.tonttu.ch 
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Consultation : Ce projet suscite des réactions positives, mis à part 
quelques personnes qui émettent des doutes sur la nécessité d’une telle 
offre. 

Programme du projet : Une infrastructure de ce genre répond à une 
demande touristique et participe à faire vivre les rives durant toute 
l’année. Les études seront poursuivies.  

Réduction des coûts : Une recherche d’investisseur privé sera 
effectuée avec un cahier des charges garantissant la qualité du projet et 
de l’offre pour cet établissement public. 

8.3.3. Le belvédère 

Dans l’avant-projet, ce pavillon comprend deux étages consacrés à des 
activités commerciales et sportives et trois étages ouverts au public. 
Plusieurs terrasses offrent une vue panoramique sur le lac et la ville. 

Consultation : Des doutes ont été émis sur l’utilité et l’affectation de ce 
pavillon. 

Programme du projet : Le Conseil estime qu’il est possible de renoncer 
au belvédère sans porter gravement atteinte au projet. Toutefois, ce 
bâtiment peut apporter un plus au site des Jeunes-Rives, par une 
affectation dédiée au tourisme et aux entreprises régionales : cette 
structure pourrait être utilisée pour présenter les atouts de Neuchâtel 
(microtechnique, horlogerie, histoire, culture/musées, paysage/nature). 

Réduction des coûts : La phase de projet doit permettre de vérifier la 
faisabilité de ce bâtiment avec des financements privés à travers un 
mandat d’analyse économique complémentaire. 

8.3.4. Le pavillon de planches à voile 

Afin de maintenir ce loisir sportif en lien direct avec le lac, l’avant-projet 
prévoit le remplacement des locaux d’entreposage des planches à voile 
actuellement situés dans les bâtiments de la place du Douze-Septembre 
par un nouveau pavillon. 

Consultation : Ce pavillon soulève des inquiétudes chez certaines 
personnes quant à la cohabitation entre baigneurs et véliplanchistes.  

Programme du projet : Ce pavillon, destiné aux véliplanchistes pour le 
nettoyage / entreposage des planches à voile et des combinaisons, est 
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maintenu dans la phase projet. Les futurs utilisateurs ont marqué leur 
intérêt pour cette construction. 

Réduction des coûts : L’étude de projet doit permettre de mettre en 
place un partenariat public-privé pour le financement de cette 
construction.  

8.3.5. Le pavillon vélo 

L’avant-projet prévoit l’aménagement d’un pavillon longitudinal 
permettant de stationner quelque cent cinquante vélos du côté nord du 
parc, le long du quai Léopold-Robert, sur le tracé du réseau cyclable 
SuisseMobile. 

 
Figure 13 : Le pavillon vélo (photo de la maquette) 

Les places sont protégées des averses et des bornes mises à 
disposition pour recharger les vélos électriques. Le couvert intègre aussi 
des panneaux photovoltaïques pour l’alimentation d’une partie des 
bâtiments du site, selon le concept énergétique présenté au § 8.5. 

Consultation : La demande de fractionner ce pavillon en plusieurs 
unités, réparties sur l’ensemble du site, a été exprimée. 

Programme du projet : Le fractionnement de l’infrastructure sera étudié 
dans la phase d’étude de projet. La possibilité de limiter l’offre à des 
arceaux à certains endroits, comme par exemple à proximité du 
restaurant, sera aussi analysée. 
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Parallèlement à cette infrastructure, la Ville a un projet de vélostation au 
bas du Fun’ambule, qui est inscrit dans le Projet d’agglomération 1 
(PA1), le Fun’ambule étant un lieu stratégique d’accès à la gare. La Ville 
projette également de créer un itinéraire cyclable attractif le long du quai 
Léopold-Robert (Projet d’agglomération 3 (PA3) cf. § 0).  

Durant la phase de projet, il s’agira de réfléchir de manière globale aux 
différents projets concernant le vélo dans ce secteur et aux offres qui 
existent déjà, comme Neuchâtelroule et Velospot, afin de trouver des 
synergies et d’optimiser l’offre. 

Réduction des coûts : Plusieurs options sont envisagées. L’une d’elles 
consiste à supprimer le pavillon vélo budgétisé à 417'000 francs et de le 
remplacer par des arceaux et quelques bornes électriques de recharge 
pour un coût de 65'000 francs. Une autre option serait de réaliser un 
couvert à vélo plus modeste pour une partie des places. Même si le 
couvert à vélos venait à être supprimé, la volonté de notre Conseil est en 
tous les cas d’intégrer le développement de l’énergie solaire dans le 
projet Ring et de rechercher des partenariats avec des investisseurs 
privés pour les bâtiments à vocation commerciale.  

8.3.6. La pergola 

Dans l’avant-projet, la pergola est envisagée en lien avec le projet 
d’agrandissement de l’Université par le Canton (projet Unilac). Destinée 
à abriter des espaces de détente pour les étudiants, elle permet de faire 
le lien entre le parc et la continuation de la promenade le long de la 
partie est de la rive. 

Consultation : L’usage de la pergola, devant le bâtiment de la Faculté 
des lettres, n’est pas clair pour une partie des personnes consultées, en 
particulier son lien avec les usages du parc. 

Programme du projet : La pergola n’est pas maintenue dans la phase 
de projet. Les études concernant ce pavillon, qui est avant tout destiné 
aux étudiants, doivent se poursuivre dans le cadre du projet Unilac où il 
trouvera également son financement. 

8.3.7. Les modules 

De petits bâtiments de construction simple (sans isolation, ni chauffage) 
et de taille réduite, réalisés au fur et à mesure des demandes, 
fournissent une cohérence esthétique aux services actuels et futurs, 
allant des kiosques et glaciers à l’entreposage de planches à voile. La 
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flexibilité de leur agencement permet de préserver les possibilités 
d’évolution des activités. 

Consultation : Les modules n’ont pas été remis en cause dans le cadre 
de la consultation.  

L’ensemble de ces constructions seront envisagées avec du 
photovoltaïque afin de renforcer la visibilité de la Vitrine solaire 
Neuchâteloise. 

 
Figure 14 : Module (photo de la maquette) 

8.4. Équipements 

8.4.1. Les manifestations 

De nombreuses manifestations, que notre Conseil souhaite voir 
perdurer, ont lieu tout au long de l’année sur le site. Une place en dur est 
aménagée pour les accueillir. 

Cet espace se situe sur l’actuelle place rouge. Il reprend, sous une forme 
et une matérialité différentes, la surface actuelle de près de 10'000 m2. 
Un vaste secteur dédié aux évènements temporaires trouve ainsi sa 
place. Il est relié au cheminement principal par un chemin qui traverse le 
parc dans sa longueur. 
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Concernant l’usage du site par Festi’Neuch, la grande tente peut être 
implantée quasiment dans sa position actuelle. L’ouverture de la scène 
sur le lac permet de diminuer les nuisances sonores pour les riverains. 
En ce qui concerne le chapiteau, il est implanté dans la partie ouest du 
parc. 

Consultation : Les répondants au questionnaire sont satisfaits du 
maintien de l’accueil de manifestations temporaires sur le site. 

Programme de projet : L’étude de projet doit veiller à une offre en 
équipement permettant l’accueil de manifestations importantes et 
fédératrices à l’échelle de la Ville et de la région.  

 
Figure 15 : En gris la place en dur, ainsi que le chemin piéton qui traverse le parc 

8.4.2. Les sports et loisirs 

Depuis plus de 10 ans, le beach-volley fait partie des activités phares du 
Festival des sports de rue, avec notamment la participation de la 
Fédération suisse pour l’organisation du tournoi national juniors. Le 
Service des sports souhaite continuer de promouvoir ce sport très 
apprécié en période estivale et reconnu comme discipline olympique. Un 
tel équipement est également soutenu et utilisé par l’Université et les 
lycées. Les mesures provisoires ont déjà permis l’installation de deux 
terrains. Après quatre ans d’utilisation, le bilan est très positif : aucune 
réclamation n’a été faite par rapport à la propreté des terrains, l’entretien 
étant effectué de manière quotidienne ; aucune déprédation des socles 
et filets n’a été constatée ; lorsque la météo est clémente, les terrains 
sont occupés de manière intense. L’absence de grillage autour des 
surfaces de jeu s’avère probante et par souci d’intégration au site, ce 
principe sera maintenu dans le cadre du projet Ring. 
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L’implantation de deux terrains de beach-volley a été retenue, afin que le 
parc conserve sa vocation polyvalente. Cette implantation aura lieu à 
proximité du lac et de la zone réservée aux manifestations ce qui, le cas 
échéant, permettra d’aménager un troisième terrain de manière 
provisoire et d’accueillir des compétitions. Cette solution permet de 
préserver une zone de calme au centre du parc. 

Concernant les jeux pour enfants, l’avant-projet prévoit d’implanter une 
place de jeux dans le secteur du restaurant. 

Consultation : Divers équipements supplémentaires sont souhaités : 
des grills et emplacements de pique-nique, d’une part, des équipements 
de pétanque, football, basket, ping-pong, grimpe, d’autre part. 
Concernant les jeux, il a été demandé que l’offre s’adresse aussi bien 
aux familles qu’aux adultes, que les espaces-jeux soient dimensionnés 
de manière à pouvoir accueillir plusieurs classes d’écoles à la fois (cinq 
classes correspondent à une centaine d’enfants) et que la diversité  des 
jeux soit plus grande qu’aujourd’hui (cf. § 6.1.2).  

Programme de projet : Notre Autorité est favorable à l’installation 
d’équipements qui favorisent la convivialité et le séjour sur les Jeunes-
Rives comme des grills, bancs, tables de pique-nique et un terrain de 
pétanque. Elle estime en revanche que le parc doit conserver une 
vocation très large et que les grands espaces libres qui seront à 
disposition représenteront déjà une source de loisirs et de sports. Le 
dimensionnement de l’offre de jeux et d’équipements sera étudié avec 
soin, de même que la possibilité d’implanter du mobilier de fitness 
urbain. Concernant les jeux tous âges, il s’agira de rechercher 
l’emplacement le plus adéquat, dans le parc des Jeunes-Rives ou sur la 
place du Port. 

8.4.3. La culture 

Participant à l’animation des Jeunes-Rives, un espace dédié à la culture 
est prévu. Destinés à accueillir des arts vivants tels que théâtre, 
musique, marionnettes, quatre modules prennent place sur la 
promenade à l’est du parc. Ils offrent un espace propice aux 
représentations et expositions sur une surface cumulée de 50 mètres 
carrés. 

Selon les réflexions menées dans le cadre de la phase d’avant-projet, 
cette structure devrait être gérée par une entité professionnelle pilotée 
par la Direction des affaires culturelles et mise à disposition des 
utilisateurs. Les activités seront saisonnières. 
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Consultation : La demande d’un espace de musique, théâtre, cinéma 
Open air et activités culturelles plus important que celui prévu par 
l’avant-projet Ring a été exprimée. 

Programme de projet : Notre Conseil a accepté une augmentation de la 
surface proposée pour répondre à la demande du développement des 
activités culturelles. Le montant supplémentaire se monte à 194'000 
francs.  

 
Figure 16 : Les pavillons dédiés à la culture (photo de la maquette de l’avant-projet) 

8.5. Concept énergétique 

Grace à sa politique énergétique, la Ville de Neuchâtel s’alimente déjà 
entièrement avec l’électricité Areuse+, une énergie 100% neuchâteloise, 
à 95% hydraulique et 5% solaire.  

Les quartiers des Terreaux, de la Gare, du Mail, de la Maladière et de 
Microcity présentent un certain nombre d’installations solaires existantes 
et innovantes ainsi que plusieurs projets en gestation, et constituent le 
premier périmètre de projets d’architecture solaire. Situé au cœur de ce 
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périmètre, le projet de parc urbain solaire sur les Jeunes-Rives s’inscrit 
naturellement dans la même dynamique. Cet espace public majeur, 
permettra d’offrir une grande visibilité à cette « vitrine de l’architecture 
solaire » par des aménagements et des constructions intégrant la notion 
d’énergie renouvelable, qui devront être étudiés lors de l’étude de projet. 

Nous souhaitons que les Jeunes-Rives deviennent un véritable parc 
solaire et que l’ensemble du projet intègre cette thématique, du plus 
simple mobilier aux bâtiments. Dans un esprit d’urbanisme durable, il 
s’agit également de mettre en évidence le potentiel présent dans notre 
ville en matière d’architecture et de production solaires. 

Parmi les bâtiments planifiés dans l’avant-projet, trois objets devront être 
chauffés : le restaurant, le belvédère et le café-bain public. L’étude a 
montré que les besoins en chaleur seront réduits grâce à un traitement 
performant de l’enveloppe thermique des ouvrages. Du fait de la 
distance séparant ces trois bâtiments, une production de chaleur 
centralisée n'est pas appropriée. Cité de l'énergie avec le label européen 
EEA®-gold et engagée pour améliorer durablement son efficacité 
énergétique11, la Ville de Neuchâtel doit se montrer exemplaire en 
matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Il a d'emblée été décidé de 
renoncer aux installations de chauffage au mazout. L’utilisation 
d’énergies renouvelables (pompes à chaleur et capteurs solaires 
thermiques) est préconisée. 

Programme de projet : La volonté est de favoriser les énergies 
renouvelables sur l’ensemble du site et de développer des projets 
novateurs, en partenariat avec Microcity et le CSEM. Les cahiers des 
charges des bâtiments, qui seront financés par des privés, intègreront 
cette thématique, tout comme ceux dévolus aux infrastructures 
publiques. 

8.6. Éclairage 

Un concept pour l’éclairage nocturne du périmètre a été étudié. Comme 
il s’agit d’un site urbain destiné à vivre toute l’année, un bon équilibre 
entre éclairage fonctionnel, sécuritaire, d’ambiance, économe et limitant 
la pollution lumineuse devra être trouvé. De manière générale, nous 
souhaitons qu’un dispositif d’éclairage soit étudié afin que la luminosité 

                                      
11 Signature de la Convention des Maires, participation à REVE d'Avenir, projet 
HOLISTIC. 
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ambiante (phases lunaires) soit prise en compte dans la régulation 
lumineuse. 

Dans ce but, l’avant-projet propose cinq degrés différents d’éclairage. Le 
quai Léopold-Robert est valorisé par un éclairage qui met en évidence 
son caractère de promenade du XIXème siècle. Ce principe s’étend 
jusqu’à la rue du Stade qui définit la nouvelle limite est des Jeunes-
Rives. La promenade est mise en évidence de la même manière. Les 
pavillons vélos, éclairés pour leurs propres besoins, servent en même 
temps d’éclairage public. Ponctuellement, dans le parc et le long de la 
promenade, un éclairage plus doux et indirect crée une luminosité 
d’ambiance. Le long de la rive, le restaurant, le belvédère et le café-bain 
public sont éclairés de l’intérieur et deviennent des repères visuels. 

Programme de projet : Un mandat complémentaire de concepteur 
lumière doit permettre d’affiner le projet, afin d’optimiser l’éclairage du 
site en tenant compte des normes en vigueur et des objectifs de la Ville 
en matière de consommation énergétique, pollution lumineuse et mise 
en valeur des sites marquants. 

8.7. Infrastructures souterraines 

La phase d’avant-projet a permis de constater que les canalisations et 
conduites d’alimentation en eau et électricité sont obsolètes et doivent 
faire l’objet d’une mise à niveau. L‘analyse doit être affinée en phase de 
projet avec les différents services et entreprises concernés 
(Infrastructures et énergies, Parcs et promenades, Viteos, Swisscom). 

Un avant-projet a été élaboré. Il se base essentiellement sur des 
infrastructures neuves. Pour simplifier l’organisation de manifestations 
temporaires, dont Festi’Neuch et le cirque Knie, des équipements 
supplémentaires d’électricité, eau potable et évacuation des eaux usées 
ont été prévus. Ils visent à faciliter la connexion des chapiteaux, stands, 
roulottes, tout en offrant une certaine polyvalence d’utilisation et 
d’implantation sur le site. Le coût de ces infrastructures a été intégré au 
devis estimatif de réalisation. 

Réduction des coûts : Il serait possible de réduire une partie des 
nouvelles infrastructures souterraines prévues pour faciliter l’installation 
des manifestations temporaires comme Festi’Neuch (eau, électricité) et 
l’entretien du parc (arrosage automatique). Notre Conseil attire toutefois 
votre attention sur le risque que comporterait la réduction des 
investissements prévus car celle-ci pourrait entraîner une augmentation 
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des coûts annuels d’entretien et d’usage. Celle-ci n’a donc pas été 
retenue par notre Conseil.  

8.8. Les abords 

L’avant-projet Ring prévoit de travailler les « coutures » avec les 
espaces bordant les Jeunes-Rives. Le trottoir, l’arborisation et la piste 
cyclable du coté sud du quai Léopold-Robert sont reconfigurés ; la 
promenade piétonne au sud de l’Hôtel Beaulac est élargie avec la 
construction d’une structure surplombant l’eau ; les aménagements 
extérieurs du secteur Université sont aménagés en cohérence avec le 
projet Ring, alors que ceux du secteur du Lycée Jean-Piaget sont 
réaménagés et équipés de places de stationnement en surface. 

Réduction des coûts : Une diminution du périmètre d’intervention est 
proposée pour réduire les coûts, avec pour conséquence de traiter 
uniquement les abords immédiats du parc et d’abandonner également 
l’élargissement de la promenade au sud de l’Hôtel Beaulac. Le total des 
économies possibles en réduisant l’aménagement des abords se monte 
à 1’873'000 francs. Notre Conseil considère toutefois que la liaison au 
sud de l’Hôtel Beaulac est très importante d’un point de vue 
urbanistique. Durant la phase de projet, des synergies de financement 
seront donc recherchées avec l’Hôtel Beaulac. 

9. Transports et mobilité 

Le règlement du concours Europan demandait que l'ensemble des 
modes de déplacement soit pris en compte, que les transports publics et 
la mobilité douce soient privilégiés, que les activités et constructions 
proposées soient cohérentes en termes de besoins en places de 
stationnement, génération de trafic et maîtrise des impacts 
environnementaux, que les surfaces prioritairement dédiées aux piétons 
soient préservées, développées et améliorées, que les liaisons entre la 
ville et les rives soient renforcées fonctionnellement et qualitativement. 
L’avant-projet Ring respecte ces objectifs. 

9.1. Transports publics (TP) 

L’accès au site depuis la gare CFF s’effectue en une dizaine de minutes 
grâce à la liaison par funiculaire (Fun’ambule) jusqu’à l’avenue du 
1er Mars et à pied. 

Le site est desservi par la ligne de trolleybus 101 Cormondrèche – place 
Pury – Marin, à la fréquence de sept à huit minutes aux heures de pointe 
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et l’après-midi, dix minutes aux heures creuses et vingt à trente minutes 
dès 19h30. Le dimanche, la fréquence est à vingt minutes. Cette ligne 
est complétée par la ligne 121 qui relie la place Pury au P+R 
Piscines/Nid-du-Crô, à la fréquence quinze minutes. 

Consultation : La demande a été exprimée de favoriser les transports 
publics en approche du centre-ville par la création de nouveaux sites 
propres et d’aménagements leur accordant la priorité dans le trafic, de 
développer le réseau et de renforcer la cadence. 

Programme de projet : Le renforcement de l’offre en transports publics 
(cadences et correspondances) avec des aménagements 
supplémentaires, tels que couloirs bus leur offrant la priorité dans le 
trafic, fera l’objet d’un effort particulier de la part de la Ville. A terme, la 
prolongation du Littorail jusqu’à la Maladière permettrait de développer 
l’offre sans rupture de charge depuis le littoral est, et de l’ensemble de 
l’agglomération avec des correspondances au centre-ville. 

9.2. Modes doux 

La marche et le vélo sont les modes de déplacement privilégiés pour 
parcourir de courtes distances (un à trois kilomètres) et se révèlent être 
particulièrement rapides en milieu urbain. Ils représentent un maillon 
essentiel de la chaîne des transports, notamment vers ou depuis les 
gares et les arrêts de transports publics. On sait que le potentiel de 
développement de ces modes est grand et que l’enjeu n’est pas 
seulement environnemental, mais également de santé publique à cause 
des incidences du manque de mouvement. La qualité des cheminements 
et des connexions aux interfaces de transports fait partie des éléments 
clés pour encourager la marche et le vélo. 

Grâce aux projets Ring et Port-Piaget, les espaces piétons gagneront en 
qualité. Un parcours pour personnes à mobilité réduite menant de la 
Place Pury au Nid-du-Crô en passant par le parc des Jeunes-Rives a 
d’ailleurs été réalisé il y a deux ans dans le cadre du projet « Chemin 
sans obstacles » de SuisseMobile. 

La topographie du bord du lac permet des déplacements est-ouest 
agréables pour atteindre le centre-ville. Depuis Serrières, les cyclistes 
ont le choix entre l’itinéraire de cyclotourisme à partager avec les piétons 
le long du lac et une nouvelle bande cyclable sur la chaussée. À 
proximité des Jeunes-Rives, trois axes parallèles sont à disposition des 
cyclistes : l’avenue du 1er Mars (voies bus ouvertes aux cyclistes), la rue 
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des Beaux-Arts (rue à sens unique avec contresens cyclable) et le quai 
Léopold-Robert (itinéraire 50 du réseau SuisseMobile). 

Pour éviter les conflits piétons/cyclistes, le transit des cyclistes n’est pas 
prévu à travers le parc, mais ceux qui souhaitent se rendre au bord du 
lac seront tolérés à l’allure du pas. 

Consultation : Des piétons ont exprimé leurs inquiétudes concernant la 
cohabitation piétons / cyclistes sur le site des Jeunes-Rives et sur les 
cheminements d’accès au site. 

Programme de projet : La gestion des déplacements à pied et à vélo, 
sous forme de partage de l’espace ou de séparation, devra être étudiée 
durant la phase de projet en lien avec le projet d’agglomération 3. 

9.3. Transports individuels motorisés (TIM) 

En 2012, le trafic annuel moyen sur la rue J.-L. Pourtalès était de 
4'700 véhicules/jour, dont 1'200 véhicules liés à l'exploitation des 
300 places de stationnement sur les Jeunes-Rives. Le déplacement du 
stationnement vers d’autres offres entraînera une diminution de la 
circulation dans le quartier des Beaux-Arts. Sur la base des chiffres 
2011-2012, on peut estimer le trafic futur sur la rue J.-L. Pourtalès, après 
réalisation du projet Ring, modification des circulations sur le faubourg 
du Lac et de l’Hôpital et réorganisation des accès au parking du Port/A.-
M. Piaget, à 3'700 véhicules par jour, soit une diminution de 
1'000 véhicules. L’étude comporte un volet conséquent sur le 
stationnement qui est exposé au § 10. 

Consultation : Le trafic des véhicules en lien direct avec le projet n’a 
pas fait l’objet de commentaires dans les consultations. La situation est 
perçue comme améliorée par le déplacement du stationnement hors du 
site des Jeunes-Rives.  

10. Stationnement12 

L’avant-projet Ring prévoit le déplacement des 300 places de 
stationnement des Jeunes-Rives vers de nouvelles offres répondant aux 
besoins effectifs, ceci afin de pouvoir affecter la surface actuellement 
dévolue aux voitures à l’agrandissement du parc. Pour connaître la 

                                      
12 Synthèse de l’étude sur le stationnement est présentée en annexe 2. 
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situation du stationnement dans le secteur des Jeunes-Rives, une étude 
approfondie a été menée par un bureau spécialisé (cf. annexe 2).  

10.1. Objectifs en matière de stationnement 

Avant de présenter l’étude et l’offre de stationnement future, nous 
rappelons les principaux objectifs de la 3ème étape du Plan de 
stationnement, qui ont été approuvés par votre Autorité le 30 juin 2008 : 

- satisfaire de manière volontariste les besoins des différents types 
d’usagers selon les secteurs ; 

- participer à la vitalité économique et sociale de l’agglomération, 
notamment en assurant une bonne accessibilité au centre-ville et à 
ses commerces ; 

- favoriser le transfert modal13, entre autres par le biais de parkings 
d’échange de type P+R à développer en périphérie de la ville et 

dans les autres communes de l’agglomération de Neuchâtel ; 

-  limiter les nuisances du trafic automobile par une gestion du 
stationnement visant à contenir le trafic aux heures de pointe et à 
minimiser le trafic à la recherche de places ;  

- contenir le stationnement des pendulaires à destination de la ville de 
Neuchâtel. 

Les priorités de ce plan de stationnement sont 1° les habitants, 2° les 
clients / visiteurs, 3° les pendulaires. 

10.2. Remplacement du parking des Jeunes-Rives 

Les places de stationnement situées actuellement sur les Jeunes-Rives 
sont, en semaine, essentiellement occupées par des pendulaires (cf. 
annexe 2,  § 2.1.3). Comme le prévoit la 3ème étape du plan du 
stationnement, l’objectif est d’encourager ces usagers à stationner dans 
les P+R situés aux entrées de la ville et à poursuivre leur déplacement 
en transports publics ou à vélo. C’est dans cette perspective qu’un 
parking relais de 217 places a été mis en service à Serrières en 2016. 

                                      
13 Le transfert modal désigne la diminution de l'utilisation de l’automobile au profit de 
modes de déplacement comme la marche, le vélo et les transports en commun. 
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Du côté est, le P+R Piscines/Nid-du-Crô offre de bonnes réserves de 
capacité.  

Le week-end, il existe des réserves de stationnement dans les parkings 
du Port, des patinoires et de la Maladière. Quelques dizaines de 
nouvelles places pourraient éventuellement être aménagées sur le quai 
Léopold-Robert, en réorganisant les places actuelles. 

L’objectif pour le projet est de proposer des solutions de remplacement 
adaptées aux différents types d’usagers recensés et évalués dans 
l’étude sur le stationnement. 

L’évolution du stationnement dans le secteur d’étude est récapitulée 
dans la Figure 18. 

 
Figure 17 : Parking des Jeunes-Rives (Michel Bührer) 
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Places 
en 

2012

Places    à 
remplacer

Places 
créées    
en 2016

Places 
à 

créer

Places 
futures Remarques

Stationnement 
dans périmètre 
d'étude

Jeunes-Rives 300 300 0 0 0 Voir phase 
projet

Patinoires 196 196 0 0 0 Réserves de 
capacité

Unilac 0 0 0 40 40 Besoins Uni

Parking du 
Port

418 0 0 250 668 Réserves 
ponctuelles

A.-M. Piaget 87 87 0 0 0 Dans Parking 
Port

Voirie 664 0 0 30 694 Eventuellement

Sous-total 1665 583 0 320 1402
Stationnement 
hors périmètre

Maladière 870 0 0 0 870 500 places 
disponibles en 
semaine,            
240 le samedi

P+R Nid-du-
Crô

337 0 0 0 337 Réserves de 
capacité

Pury 409 0 0 0 409 Réserves de 
capacité dès 17h

P+R Serrières 0 0 217 0 217 Réserves de 
capacité

Total 3281 583 217 320 3235

46 places en 
moins 
compensées par 
un meilleur 
taux de rotation

Tableau récapitulatif de l'évolution du stationnement

Figure 18 : Tableau récapitulatif de l'évolution du stationnement 

L’offre à moyen terme serait de 3235 places, par rapport à 3281 
actuellement, soit une légère diminution temporaire de 46 places. 
(1,6%). Compte tenu de la différence positive de 205 places entre l’offre 
et la demande (cf. Figure 25, § 2.1.5), et de l’usage accru des places (cf. 
§ 2.2), l’offre sera en réalité plus importante pour les résidants et le 
stationnement de courte durée. 
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À moyen et long terme, des possibilités de créer de nouvelles offres 
devront être étudiées et planifiées, tout en tenant compte de 
l’accroissement de la qualité de l’offre des transports publics, de la 
capacité du réseau et des normes environnementales : extension du 
parking du Port à étudier, création éventuelle d’un parking souterrain 
dans le futur bâtiment Unilac en remplacement du parking des 
patinoires, etc. 

Mesures d'accompagnement 

Quelques mesures devraient accompagner l’offre future et en priorité : 

- renforcer les liaisons en transports publics entre les P+R et le 
centre-ville (passage à la cadence 15 minutes pour le Littorail et 
10 minutes pour la ligne 121) ; 

- favoriser l’usage des modes doux et des TP urbains par des 
mesures d’encouragement à l’intention des habitants. 

Une réflexion sur la tarification du stationnement sur voirie devra 
également être menée, de manière à l’harmoniser à celle des parkings 
en ouvrage pour inciter les automobilistes à se rendre immédiatement 
dans ceux-ci et à faire diminuer le trafic de recherche de place de 
stationnement. 

Un renforcement de la communication devrait également être faite afin 
de viser un meilleur usage des parkings Maladière, Pury et Seyon (tous-
ménages, affiches, publicité, etc.). 

Grâce à des mesures volontaires, il est estimé que 10 à 15% des 
pendulaires renonceront à leur voiture. Ce report modal n'a pas été pris 
en compte dans les calculs de l’étude. Il ne faudrait pas en déduire que 
notre Conseil n’est pas attaché à voir se réaliser un report modal en 
faveur des transports publics et de la mobilité douce, bien au contraire ! 
Cela a été démontré dans les engagements qu’il a pris à l’issue des 
démarches participatives « Centre et Rives » et « Centre et Gare ». 
Notre idée est que les habitudes puissent évoluer et que chacun trouve 
un mode de déplacement adapté à ses besoins.  

10.2.1. Synthèse du stationnement 

L’étude a permis de mettre en évidence le fait que, dans le périmètre 
d’étude et à proximité, l’offre de stationnement est abondante, que la 
demande actuelle est satisfaite, qu’il existe des réserves de capacité 
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dans les parkings en ouvrage et que le nombre de places occupées par 
des pendulaires est élevé. Les comptages effectués ont démontré que, 
globalement, l’offre de stationnement dans le périmètre allant du Port 
aux patinoires est nettement suffisante pour absorber la demande de 
pointe des beaux dimanches d’été. Une meilleure information sur les 
taux d’occupation des parkings et la tarification (parking des patinoires 
gratuit le dimanche) permettrait de mieux répartir la demande. 

Consultation : Les réponses au questionnaire révèlent que la question 
du stationnement touche la population et polarise les positions : 
66 personnes sur 1100 répondants ont exprimé des craintes concernant 
la disparition du parking des Jeunes-Rives et les changements 
d’habitudes qui en découleront et, à l’inverse, 53 personnes ont exprimé 
leur satisfaction de voir le stationnement disparaître des Jeunes-Rives.  

Les participants aux ateliers participatifs Centre & Rives ont relevé que 
les tarifs des parkings gérés par la Ville sont plus avantageux que ceux 
des parkings gérés par des sociétés privées. Ils ont demandé que les 
tarifs soient unifiés et que la communication concernant les offres et les 
places de stationnement disponibles soit améliorée. La majorité d’entre 
eux a par ailleurs approuvé l’idée de favoriser le déplacement du 
stationnement des pendulaires dans des parkings-relais (P+R) aux 
entrées de la ville et d’orienter l’accessibilité aux parkings souterrains du 
centre-ville en fonction de la provenance des automobilistes, afin de faire 
diminuer le trafic au centre (privilégier l’accessibilité au parking Pury par 
l’ouest et au parking du Port par l’est). 

Programme de projet : Les réflexions concernant le stationnement se 
poursuivront dans la phase de projet. Elles engloberont l’amélioration de 
la desserte en transports publics entre les P+R et le centre-ville, 
l’harmonisation de la tarification entre les parkings souterrains et le 
stationnement sur voirie, et le renforcement de l’utilisation des parkings 
en ouvrage qui sont sous-utilisés aujourd’hui. De plus, la question de la 
création de quelques dizaines de places sur le quai Léopold-Robert 
devra être analysée. Pour garantir une bonne accessibilité aux Jeunes-
Rives en voiture, l’amélioration de la qualité des accès et cheminements 
piétonniers entre le parking de la Maladière et le bord du lac devra 
également être étudiée. Grace à l’identification des différents types 
d’usagers du parking des Jeunes-Rives, une réponse pourra être 
trouvée pour chacun. 

Dans une première phase de chantier, les 300 places des Jeunes-Rives 
seront maintenues. Puis 30 places supplémentaires pourraient être 
créées sur le quai Léopold-Robert par une réorganisation des places 
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actuelles et la création de places au sud du Lycée Jean-Piaget. Cette 
question peut rester ouverte à ce stade et devra être analysée en détail 
durant la phase d’étude de projet. 

11. Environnement 

11.1. Bruit 

L’étude réalisée au stade de l'avant-projet a permis de vérifier le respect 
des prescriptions en matière de protection contre le bruit extérieur. Ring 
va améliorer la situation actuelle, en réduisant les charges de trafic 
moyennes annuelles sur la rue J.-L. Pourtalès et dans l'ensemble du 
quartier des Beaux-Arts ainsi qu’en minimisant les nuisances sonores de 
Festi'Neuch. 

Programme de projet : Les phases d’étude de projet et d’exécution des 
travaux devront être accompagnées d’une évaluation détaillée de toutes 
les questions liées au bruit (parmi lesquelles le déplacement des 
activités culturelles du côté est du parc et l’augmentation du nombre de 
places de stationnement sur le quai Léopold-Robert), afin de pouvoir 
respecter les valeurs limites légales pour le voisinage. 

11.2. Remblais 

Les Jeunes-Rives ont un demi-siècle. A la fin des années 50, le 
développement urbain d'après guerre produisant d'importants volumes 
de matériaux d'excavation ainsi que le besoin de nouveaux terrains ont 
abouti au projet de gagner de nouvelles surfaces sur le lac. Le projet 
devait à l'époque s'étendre en direction de l'Ouest devant la baie de 
l'Evole et se prolonger jusqu'à Serrières. 

Les terrains devant servir à être construit, les matériaux recherchés 
devaient être inertes afin d'assurer une stabilité du sol et limiter le 
tassement. Toutefois, les critères concernant les matériaux tout-venant 
de l'époque étaient particulièrement éloignés des normes 
environnementales actuelles.  
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Figure 19 : Jeunes-Rives, 1962 

Comme tous les remblais importants de l'époque, le site des Jeunes-
Rives a été inscrit dans le cadastre neuchâtelois des sites pollués 
(CANEPO) selon l'Ordonnance fédérale sur les sites pollués. Dans ce 
cadre, une investigation historique et technique a été réalisée en 2015 et 
2016. L'objectif était de réunir les données existantes dans les archives 
ainsi que d'effectuer des forages et analyses des remblais. L’étude a été 
menée pour l’ensemble des nouvelles rives entre la STEP et la place du 
Douze-Septembre.  

Ces analyses démontrent que le site contient des matériaux pollués 
comme la plupart des remblais de l'époque. La pollution y est toutefois 
contenue. Les investigations ont montré qu'il n'y a pas de migration de 
polluants dans l'environnement, notamment dans les eaux du lac. Selon 
ces résultats et la législation OSites, le site des Jeunes-Rives ne 
nécessite ni assainissement, ni suivi. 

Une attention particulière a également été portée à la couche de surface 
du sol. Des analyses complémentaires ont été réalisées au début 2017. 
La conclusion montre que les normes sont respectées pour les usagers 
du site. 

Ces investigations sont indépendantes du projet Ring. Il s'agit d'une 
procédure classique pour ce genre de situation. Le projet Ring en a 
influencé le calendrier, les anciennes décharges d'ordures étant 
prioritaires. 
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L'impact sur le projet concernera les matériaux remaniés. Ces derniers 
devront respecter les normes sur les déchets de chantier et suivre les 
filières dédiées. La réutilisation des matériaux in situ ne pourra être que 
partielle. 

Les études de projet devront préciser les volumes et la qualité des 
matériaux à excaver. Afin d'optimiser la charge financière, une 
évaluation devra être menée afin de minimiser le volume de matériaux à 
remanier ou à évacuer. 

Etude de projet : Les coûts des travaux de terrassement varieront en 
fonction des éléments suivants : quantité de matériaux fortement pollués 
à transporter en décharge, autorisation de la part du Canton de pouvoir 
réutiliser sur place la majeure partie des matériaux pour aménager la 
nouvelle topographie ou nécessité de les évacuer et d’en faire venir 
d’autres. 

12. Développement durable (outil SméO) 

Durant la phase d’avant-projet, une évaluation de la durabilité du projet 
Ring a été réalisée. Un soutien financier fédéral a été obtenu en 2011, 
dans le cadre du programme « Quartiers durables » lancé par l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN) et l’Office fédéral du développement 
territorial (ARE). Ring a en effet été retenu parmi 18 projets pionniers en 
Suisse pour l’utilisation de l’outil « Quartier durable by SméO »14. 

12.1. Objectifs de l’étude 

Grâce à un référentiel d’évaluations qualitatives et quantitatives, 
structuré en une grille de cinquante-six critères, l’analyse a porté sur les 
trois piliers du développement durable : les aspects environnementaux, 
socioculturels et économiques. 

Les critères sont répartis en cinq domaines principaux (comprenant 
douze sous-domaines) : besoins & gouvernance (avec notamment la 
question d’organiser une démarche participative) ; préservation des 
ressources (matériaux, énergies, mobilité, sol et eau) ; site & architecture 
(identité, pérennité du projet) ; prise en compte de la collectivité (mixité, 
sécurité, confort et santé) ; maîtrise des coûts et finances (vision globale 
sur tout le cycle de vie du projet, financement, aspects fonciers). 

                                      
14 www.quartiers-durables.ch 
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Il s’agissait d’examiner les possibilités d’optimisation de l’avant-projet. La 
comparaison a pris en compte l’évolution du site entre l’état initial 
(Jeunes-Rives actuelles), le résultat du concours Europan 10 et l’avant-
projet Ring. 

12.2. Résultats 

L’idée de la méthode est d’allumer des voyants correspondant à des 
feux de signalisation : 

- vert : le projet est favorable du point de vue de la durabilité ; 

- orange : il est en principe possible d’optimiser encore le projet ; 

- rouge : attention, il y a risque de négliger certaines contraintes ; 

- noir : veto au projet. 

Certains critères ne sont pas applicables au stade où l’analyse est faite 
et ne participent pas à l’évaluation globale (bleu). 

 

Figure 20 : Grille d’évaluation du projet Ring  
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Sur la base des résultats, on peut faire les commentaires suivants : 

- les réflexions concernant les matériaux n'interviennent pas avant 
l'étude de l'avant-projet (elles seront encore affinées lors de 
l'élaboration du projet) ; 

- la "note rouge" concernant la pérennité du site au moment du 
concours est due à la non prise en compte de l'aspect "site pollué" 
(investigation historique par contre effectuée durant l'étude d'avant-
projet) et au fait que les terrains sont inondables lors des crues 
centenaires (mesures de protection intégrées dans l'avant-projet) ; 

- l'amélioration de la note pour la sécurité, entre les phases concours 
et avant-projet, est due à la prise en compte de l'évaluation du bruit ; 

- pour les critères relatifs aux coûts du cycle de vie, l'étude des 
aspects touchant l'exploitation et l'entretien ne sont pas réellement 
abordés au stade d'un concours, ce qui péjore l'évaluation globale. 
En outre, il faut noter l'évolution positive (vert) de l'avant-projet, qui 
intègre entre autres une étude de scénarios de rénovation ou 
déconstruction des infrastructures de la place du Douze-
Septembre ;  

- enfin, les détails du financement et de la maîtrise foncière ont 
démarré au stade de l'avant-projet, mais les résultats des études ne 
seront disponibles qu'au moment du projet, ce qui permettra 
justement de l’optimiser du point de vue économique et financier. 

12.3. Ecobilans des constructions 

Si on évalue le projet Ring sous l'angle du développement durable 
(atteintes environnementales, énergie, bien-être des utilisateurs, coûts 
globaux), on peut affirmer que les constructions neuves remplaceront 
avantageusement celles de la place du Douze-Septembre, qui ont déjà 
trente ans. 

Une comparaison a été effectuée entre les futurs bâtiments du projet et 
les bâtiments existants, en tenant compte de la matérialisation 
envisageable au stade de l'avant-projet. En considérant l'énergie grise 
des matériaux de construction, on constate que, pris ensemble, les 
nouveaux bâtiments auront des émissions de gaz à effet de serre 
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nettement moindres que les bâtiments construits il y a trente ans (calculs 
avec les équivalents annuels de tonnes de CO2). Pour ce qui est de 
l'énergie utilisée pour le chauffage, la comparaison est plus difficile, car 
les infrastructures de la place du Douze-Septembre ne sont pas isolées, 
n'ont pas d'installation de chauffage et sont fermées durant l'hiver. 
Toutefois, en début et fin de saison, les tenanciers chauffent une partie 
des locaux avec des chauffages électriques. L'écobilan global reste donc 
toujours clairement en faveur du projet Ring. Des travaux de rénovation 
lourde pour isoler, chauffer et assainir les constructions de la place du 
Douze-Septembre (restaurants, magasin) coûteraient près d'un million 
de francs. Une telle dépense n'est pas du tout justifiable, si on considère 
les fonctionnalités réduites et le moindre confort de ces infrastructures, 
par rapport à ce que Ring proposera aux générations futures. 

Afin de minimiser encore l'écobilan du projet, il est proposé d’appliquer 
les recommandations du concept énergétique pour la production de 
chaleur et d’électricité (cf. § 8.5), ce qui permettra de rendre le projet 
totalement autonome en énergie et neutre du point de vue de son "bilan 
carbone". Il est également recommandé d’évaluer la faisabilité de 
recycler tout ou partie des volumes de béton de la place du Douze-
Septembre pour les nouvelles constructions, car le béton armé 
représente une charge importante dans un écobilan. 

12.4. Conclusion de l’étude Sméo 

L’outil utilisé a été un excellent moyen d’ouvrir une réflexion globale en 
vue de chercher des optimisations de l’avant-projet Ring. On constate 
que la démarche a porté ses fruits, puisque la grande majorité des 
critères évolue de manière positive. Il reste des domaines où les 
résultats sont perfectibles, mais c’est surtout durant la phase de 
finalisation du projet qu’il faudra veiller à optimiser les divers éléments. 

Programme de projet : La faisabilité de recycler tout ou partie des 
volumes de béton de la place du Douze-Septembre pour les nouvelles 
constructions sera étudiée durant la phase de projet. L’optimisation des 
éléments décrits ci-dessus devra également être recherchée. 

13. Adaptation de la planification communale 

La planification communale actuelle – plan des affectations et plan des 
règles urbanistiques – devra être adaptée pour permettre la construction 
des différents pavillons. La procédure d’harmonisation sera préparée 
durant la phase de projet, puis proposée à votre Autorité. 
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13.1. Domanialité 

Conformément à l’accord du 15 mars 1993 portant sur la domanialité des 
terrains gagnés sur le lac, le domaine de l’Etat sera cadastré, si 
nécessaire, et un droit de superficie cédé à la Commune. Celle-ci 
constituera elle-même un droit de superficie de second degré à 
l’attention des tiers, par exemple l’exploitant du restaurant. « En 
application de l’arrêté du 10 juin 1960, l’Etat de Neuchâtel se réserve la 
possibilité de réclamer à la Commune une redevance annuelle si une 
partie des surfaces concédées devait être utilisée à d’autres fins que 
pour des activités d’utilité publique »15. Des discussions sont en cours 
avec le Canton pour définir des conditions foncières favorables à la 
réalisation du projet Ring, qui revêt un intérêt pour l’ensemble de 
l’agglomération, intérêt qui est renforcé par la réalisation d’un RER dans 
le cadre de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030. 

14. Département du développement territorial et de 
l’environnement (DDTE) 

Le Département a été associé étroitement aux réflexions. Il est 
représenté au sein du COPIL par l’aménagiste cantonal. 

Dans son courrier du 31 octobre 2012, le DDTE relève que le projet est 
de qualité et qu’il s’inscrit dans le processus de développement du 
territoire voulu par l’Etat de Neuchâtel. Il souligne l’ampleur du travail 
effectué. Concernant le stationnement, il soutient les recommandations 
qui visent à déplacer les pendulaires aux portes de la ville et demande 
que la faisabilité technique et financière des solutions évoquées soient 
vérifiées durant la phase d’étude de projet. 
  

                                      
15 Lettre du DGT à la Direction de l’urbanisme du 31 octobre 2012 
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15. Aspects financiers 

15.1. Devis du crédit d’étude de projet 

 CHF 

ARCHITECTE 580'000

MANDATAIRES SPECIALISES 1 359'000

architecte-paysagiste 105'000

éclairagiste 30'000

ingénieur civil 82'000

géotechnicien 22'000

géomètre 5'000

ingénieur chauffage-ventilation 45'000

ingénieur sanitaire 35'000

ingénieur électricité 35'000

MANDATAIRES SPECIALISES 2 249'000

urbaniste 20'000

ingénieur conseil mobilité-stationnement 20'000

ingénieur conseil environnement terrestre 34'000

sondages, carottages, analyses 60'000

ingénieur conseil environnement aquatique/lacustre/riverain 22'000

ingénieur conseil environnement aquatique/lacustre/riverain pour NIE 55'000

ingénieur conseil en physique du bâtiment et acoustique 20'000

arboriste-conseil 8'000

ingénieur conseil sécurité 10'000

MANDATAIRES SPECIALISES 3 110'000

économiste 50'000

infographiste 20'000

communication 40'000

FRAIS DU MAÎTRE D'OUVRAGE 5'889

DIVERS ET IMPREVUS 50'000

FRAIS DE REPROGRAPHIE 35'000

TOTAL HT 1'388'889

TVA 8% 111'111
TOTAL TTC 1'500'000

 Estimation des honoraires des mandataires pour les phases de projet de l'ouvrage 

et de demande d'autorisation de construire 
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15.2. Explicatif du devis du crédit d’étude de projet 

Le coût du devis de la phase de projet est de 1'500'000 francs TTC. 

Cette phase d’étude fait suite à la demande de crédit de 620'000 francs 
pour la phase d’avant-projet, dont le crédit a été bouclé au 31.12.2016 
avec un solde de 29'644 francs (cf. rapport de gestion 2016, p.142). 

Les prestations des architectes comprennent, comme pour la 1ère phase, 
une moins-value de 15 % par rapport au tarif de la Conférence de 
coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics (KBOB) utilisé par les collectivités publiques. 

Le devis de la phase de projet comprend, outre les prestations 
d’architecte décrites au § 15.2.1, celles des mandataires spécialisés 1 
qui englobent l’architecte-paysagiste pour le projet paysager du parc, la 
gestion des arbres et les mouvements de terrain, de l’ingénieur en génie 
civil pour les parties structurelles des ouvrages et les infrastructures de 
canalisations, de l’ingénieur en chauffage, ventilation, sanitaire et 
électricité pour les techniques du bâtiment. 

Les mandataires spécialisés 2 traiteront des questions liées à la gestion 
de la mobilité et du stationnement, à l’environnement sur le site et dans 
le lac, aux qualités constructives des bâtiments et aux normes de 
sécurité. En outre le mandat d’urbaniste permettra de définir les 
modifications à apporter au plan et règlement d’aménagement 
communal. 

Les mandataires spécialisés 3 s’attacheront à l’analyse économique et à 
la recherche d’investisseurs privés pour les constructions, et à la 
communication du projet en vue de la demande de crédit de réalisation. 
Les prestations d’infographistes sont aussi budgétisées.  

Nous avons reconduit dans cette phase un montant de 5'900 francs pour 
les frais du maître de l’ouvrage, respectivement du Comité de pilotage, 
qui peuvent servir notamment à des visites de réalisations similaires. 

Contrairement à ce que nous avions annoncé dans le rapport 11-025, ce 
crédit sera porté entièrement par la Ville. Environ deux tiers des 
prestations concernent le développement du projet en termes 
d’aménagements d’espaces publics, le dernier tiers est lié à la 
construction des bâtiments. Les discussions avec les futurs partenaires 
devant être menées en phase de projet, il est prématuré de les faire 
participer financièrement à ce stade. 
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Le cas échéant, il s’agit d’un investissement préalable, les études 
entreprises à ce jour et à venir faisant partie in fine du coût de l’ouvrage. 
Cet investissement sera valorisé, selon les cas, sous forme de 
financement privé, de loyer ou de droit de superficie. 

15.2.1. Prestations d’architecte 

Les prestations d’architectes de cette phase ont pour but d’élaborer un 
projet optimisé sous l’angle architectural, constructif, technique et 
financier, sur la base de l’avant-projet. Elles comprendront aussi les 
prestations d’autorisation de construire. Les phases liées à la réalisation 
de l’ouvrage pourront ensuite débuter (phase d’appel d’offres, 
construction). 

Les prestations de la phase de projet de l’ouvrage consistent notamment 
à : 

- organiser, diriger et coordonner les mandataires spécialisés, ainsi 
qu’assurer l’échange des informations ; 

- élaborer le projet de l’ouvrage et l’établissement, à l’échelle 
prescrite, des plans nécessaires à la demande d’autorisation de 
construire ; 

- définir des principes constructifs ; 

- effectuer les démarches de consultation auprès des pouvoirs publics 
et des services techniques et prendre en compte leurs demandes ; 

- rédiger un rapport explicatif ; 

- réaliser les études de détails constructifs d’aménagement et 
d’architecture, choisir les matériaux et leur mise en œuvre ; 

- intégrer les propositions des professionnels spécialisés, des 
conseillers et des entrepreneurs, compte tenu des exigences de 
qualité et de l’économie des moyens à mettre en œuvre ; 

- établir le devis détaillé (par code des frais de construction (CFC) par 
exemple) décrivant les prix et quantités, à un degré de précision de 
+/- 10 % ; 

- établissement du dossier de demande d’autorisation de construire ; 

- mettre à jour le calendrier des opérations et proposer une 
planification de la réalisation de l’ouvrage. 
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15.3. Charges financières 

Les amortissements ont été calculés conformément aux directives du 
Service des communes. 

Le taux d’amortissement moyen est de 10 %. La charge moyenne 
annuelle sera de CHF 163'725.- sur 10 ans. 

Taux % Montant CHF

Investissement net TTC 1'500'000

Amortissement 10% 150'000

Intérêts moyens 1.83% 13'725

Charge annuelle sur 10 ans 163'725
 

15.4. Planification des investissements 

A la planification quadriennale 2014-2017, 1'500'000 francs sont inscrits 
en tant que crédit d’étude de projet pour le réaménagement des Jeunes-
Rives. Dans le rapport 11-025, le crédit était évalué à 1'200'000 francs. 
L’augmentation de ce montant à 1'500'000 francs s’explique par le 
nombre de spécialistes qui doivent offrir leurs compétences afin de 
mener à bien ce projet de manière optimale, en prévision du crédit de 
réalisation. De plus, si le périmètre de projet a diminué par rapport à 
l’avant-projet, par contre les prestations liées aux procédures de 
demandes de permis de construire n’étaient pas prévues.  

De même, le montant de 500'000 francs inscrit au budget des 
investissements 2017 à l’urbanisme sera respecté, la majorité des 
dépenses étant prévue en 2018. 

16. Calendrier 

A l’issue de l’étude de projet, le calendrier de mise en œuvre devra être 
établi en tenant compte de la temporalité de certains dossiers connexes 
tels que la prolongation du Littorail, le projet Unilac et le projet de grand 
magasin sur la place A.-M. Piaget, dans un souci de maintien de 
l’accessibilité au site et de l’usage des Jeunes-Rives. 

Dans ce calendrier, la phase de projet se déroule entre le 2ème semestre 
2017 et la fin 2018, afin de proposer une demande de crédit de 
réalisation au 1er trimestre 2019.  

Séance du Conseil général  Lundi 26 juin 2017

536



 56 

Après une phase préparatoire d’environ un an pour l’établissement des 
plans d’exécution et d’adjudications, les travaux se dérouleraient en 
2 étapes :  

- la première, portant sur les rives, la plage ainsi que l’est du parc et 

ses abords, du 3ème trimestre 2020 à la fin du 1er semestre 2021 ; 

- la deuxième, portant sur l’ouest du parc (actuel parking) et ses 

abords, du 3ème trimestre 2021 à la fin du 1er semestre 2022. 

17. Crédit de réalisation  

17.1. Devis du crédit de réalisation 

A l’issue de l’étude d’avant-projet, une évaluation des coûts de 
réalisation a permis d’énoncer en 2012 un premier devis estimatif de 
33 millions de francs brut, dont 26 mio à charge de la Ville, en partant de 
l’idée que la construction des bâtiments (restaurant, café/bain public et 
belvédère) serait prise en charge par des financements privés.  

Conformément à l’engagement pris par notre Conseil à l’issue de la 
démarche Centre et Rives, un grand travail a été par la suite entrepris 
pour optimiser et réduire ces coûts. La réflexion s’est faite en deux 
temps. Dans un premier temps, l’analyse des coûts a permis de 
contrôler, poste par poste, les coûts estimés en 2012 (fin d’étude 
d’avant-projet) et de réduire ou supprimer certaines prestations. Dans un 
second temps, une recherche de réductions supplémentaires a permis 
de constater qu’en dessous du montant de 20,5 millions de francs pour 
la part de la Ville, celles-ci auraient une incidence sur l’essence même 
du projet, ainsi que sur ses coûts d’exploitation, sa durabilité et les 
prestations offertes aux usagers. 

17.2. Explicatif du devis provisoire de réalisation 

Les mandataires ont établi, sur la base de l’avant-projet, une estimation 
des coûts de construction intégrant tous les critères connus à ce stade 
de l’étude. 

étude de projet
crédit de réalisation 
phase préparatoire 
réalisation 1ère étape 
réalisation 2ème étape 

2021 20222017 2018 2019 2020

Séance du Conseil général  Lundi 26 juin 2017

537



 57 

L’avant-projet a été subdivisé en sept parties principales couvrant 
l’ensemble des prestations des mandataires, les travaux, ainsi que les 
taxes et les frais principaux inhérents à ce type de réalisation. 

Environ la moitié des coûts est inhérente à l’aménagement du parc et de 
la rive. Le solde est réparti entre les différentes constructions ainsi que 
pour le réaménagement des secteurs bordant le site des Jeunes-Rives 
afin de permettre au projet de s’intégrer de manière correcte à la ville. 

Il faut noter qu’une partie non négligeable des coûts de réalisation est 
destinée aux travaux préparatoires (déconstruction, préparation du 
terrain, protections provisoires) et surtout aux infrastructures de 
canalisations et conduites d’alimentation. 

En phase d’avant-projet, l’estimation des coûts est établie avec un degré 
de précision de +/- 15%. La phase de projet permettra de préciser et 
d’affiner ce devis selon la méthode du code de frais de construction 
(CFC) qui permet d’identifier les coûts de façon détaillée, par partie de 
construction et par corps de métier, avec un degré de précision de +/-
10%. 

17.3. Optimisation des coûts 

Le montant d’économie envisageable est d’environ 6 millions de francs 
sur le coût global du projet et de 5.5 millions de francs sur la part de la 
Ville. La majorité des propositions ont engendré une baisse des coûts, 
mais quelques postes ont été revus à la hausse pour mieux 
correspondre aux exigences des normes ou améliorer la durabilité et la 
maintenance du projet. Toutefois, lors de l’étude de projet, notre Conseil 
veillera à ce que la réduction des investissements proposée n’engendre 
pas une augmentation des coûts annuels d’exploitation et d’usage. 

Le tableau de la Figure 21 récapitule en deux colonnes les coûts de 
réalisation établis en 2012 (1ère colonne) et les coûts optimisés 
(2ème colonne) selon les réflexions du début de l’année 2017. 
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Montants en CHF TTC 
base : OFS, oct.2011

PROJET 
TOTAL

PROJET 
PART VILLE

PROJET 
TOTAL

PROJET 
PART VILLE

RING 
(réalisation en 2 étapes 
continues)

32'995'884 26'009'508 26'728'477 20'537'028

parc 12'437'893 12'437'893 10'803'720 10'803'720

rive et plage 2'210'733 2'210'733 1'988'061 1'988'061

restaurant 4'109'473 0 3'314'548 0
café-bain public 1'807'313 0 1'807'313 0
belvedère 763'409 0 763'409 0
pavillon mobilité 416'854 416'854 66'339 66'339
préau université 1'063'486 1'063'486 0 0
activités culturelles 367'416 367'416 561'330 561'330
activités nautiques 612'360 306'180 612'360 306'180
stands débits boissons 408'240 408'240 204'120 204'120
vestiaires plage 510'300 510'300 510'300 510'300
wc publics 306'180 306'180 204'120 204'120

secteur quai L.-Robert 489'888 489'888 204'120 204'120
secteur Beaulac 918'540 918'540 170'100 170'100
secteur université 861'840 861'840 226'800 226'800
secteur lycée Jean-
Piaget 

408'240 408'240 204'120 204'120

canalisations et 
conduites 

3'798'900 3'798'900 3'582'900 3'582'900

TRAVAUX PREPARATOIRES
travaux préparatoires 1'026'270 1'026'270 1'026'270 1'026'270
FRAIS SECONDAIRES ET TAXES
frais et taxes 478'548 478'548 478'548 478'548

COUTS DE CONSTRUCTION EN PHASE D'AVANT-PROJET (+/-15%)

Estimation des coûts 
optimisés 

du 14.03.2017

Estimation des coûts 
du 05.11.2012

PARC

RIVE ET PLAGE

CONSTRUCTIONS

ABORDS

 INFRASTRUCTURES

Figure 21 : Estimation des coûts de réalisation et optimisation 
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17.4. Financement 

Durant la phase d’étude de projet, de nombreux choix devront être 
effectués. La pesée des intérêts se fera tout en préservant les principes 
fondamentaux du projet Ring qui ont été plébiscités lors de la démarche 
Centre et Rives.  

Afin de mener la réflexion sur le financement, un mandat  d’économiste 
aura pour objectif la recherche d’optimisation économique et de 
recherche de financements  d’investisseurs publics et privés.  

17.4.1. Financement du parc et de la plage 

Plusieurs fonds sont à la disposition de la Ville pour financer une partie 
des espaces publics : le fonds communal pour les espaces de jeux, le 
fonds communal pour les arbres ainsi que le fonds communal pour les 
mesures d’agglomération et de valorisation urbaine. 

Concernant le financement des nouveaux arbres, un montant de 
420'000 francs maximum est à disposition dans le Fonds communal pour 
les arbres, géré par le Service des parcs et promenades. Cette somme a 
été versée par Expo.02 à titre de compensation pour les arbres abattus 
ou endommagés. Ce montant, pour tout ou en partie, ne pourra toutefois 
être utilisé que pour la plantation d’arbres supplémentaires par rapport 
au nombre d’arbres actuel. 

Dans le cadre du Projet d’agglomération 3ème génération, qui définit les 
conditions-cadres de développement de l’urbanisation, de la mobilité et 
du paysage au sein de l’agglomération neuchâteloise, le projet Ring fait 
l’objet d’une demande de cofinancement concernant la requalification 
des cheminements piétonnier et cycliste au nord (quai Léopold-Robert) 
et piétonnier au sud du projet. Pour une réalisation évaluée à 
2'350'000 francs, à partir de valeurs type (prix au m2), ces 
cheminements, qui offrent une alternative attractive à l'écart du trafic du 
réseau principal et fonctionnel situé sur l'avenue du Premier-Mars (RC5), 
recevront potentiellement un cofinancement de 30 à 40%, suivant la 
décision de la Confédération (qui interviendra au 1er semestre 2019). 
Ainsi, un financement maximum de 940'000 francs pourrait être envisagé 
pour cette partie d’ouvrage. 

Ces recettes potentielles n’ont pas été intégrées dans les coûts de 
construction indiqués à la Figure 21. 
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17.4.2. Financement des bâtiments et équipements 

Parmi les bâtiments et équipements prévus dans le projet Ring, on 
distingue deux types de financement. Les bâtiments directement liés à 
l’usage de la plage et du parc tels que les modules de douches et de 
WC, et les bâtiments liés à une exploitation privée. Pour ces derniers, un 
appel à investisseurs privés permettra de financer des constructions 
telles que le restaurant, le café et bains publics, le belvédère ainsi que 
les modules de débits de boissons. Pour ces bâtiments, les cahiers des 
charges seront élaborés par la Ville et validés par le Canton. 

17.4.3. Financement des espaces aux abords du parc 

Concernant les abords du parc, ceux autour de l’Hôtel Beaulac 
pourraient trouver des financements avec des partenaires tels que leurs 
propriétaires. Des démarches seront entreprises dans ce sens. 

18. Gouvernance et consultation 

Le développement du projet Ring se poursuivra avec le comité de 
pilotage et le groupe de travail formés pour la phase d’avant-projet et 
présentés au §2. Ce travail se fera, tout au long de la suite du 
processus, en étroite collaboration avec les Commissions du Conseil 
général ports et rives, mobilité et stationnement et financière, ainsi 
qu’avec les Commissions consultatives transports et mobilité, nature et 
paysage ainsi que la Commission d’urbanisme. Les acteurs des 
domaines économiques, académiques, culturels, touristiques et de la 
mobilité seront également associés au processus.  

Concernant le présent rapport, les Commissions financière et ports et 
rives seront formellement consultées. 

19. Conclusion 

Réaménager un espace de la dimension des Jeunes-Rives et en faire un 
site de qualité auquel la population pourra s’identifier, représente un défi 
important mais également enthousiasmant ! 

Les études menées jusqu’à maintenant ont permis d’obtenir un avant-
projet élaboré, abouti sous l’angle de la conception. Le grand travail de 
concertation mené parallèlement aux études, suivi d’un processus 
participatif qui s’adressait à l’ensemble de la population, a permis de 
vérifier que cet avant-projet correspond bien aux attentes de celle-ci et 
de l’asseoir sur un large soutien à travers un dialogue constructif. 
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La planification du réaménagement des Jeunes-Rives avance donc pas 
à pas de manière positive et doit maintenant passer à la dernière étape 
avant le crédit de réalisation, la phase de projet, qui permettra 
d’optimiser Ring du point de vue urbanistique, architectural, économique 
et sociétal afin d’aboutir à sa réalisation. La création d’un parc urbain 
solaire dans le secteur stratégique des rives urbaines est une véritable 
opportunité pour valoriser les atouts de notre ville et de l’agglomération 
neuchâteloise dans son ensemble. 

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à adopter le projet d’arrêté lié au présent rapport. 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Fabio Bongiovanni Bertrand Cottier 
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Projet  

Arrêté  
concernant une demande de crédit d’étude pour la phase de projet 
de réaménagement des Jeunes-Rives 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

sur la proposition du Conseil communal, 

 

A r r ê t e : 

 

Article premier.- Un montant de 1'500'000 francs est accordé au 
Conseil communal pour un crédit d’étude pour la phase de projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. La charge financière sera imputée à la Section de 
l’urbanisme. 

Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
consommation. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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1. Plan directeur sectoriel 6.13 « Le lac et ses rives » 

Plan de situation du grand centre  Plan général 
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2. Synthèse de l’étude stationnement sur les Jeunes-
Rives 

2.1. Diagnostic de la situation actuelle16 

2.1.1. Périmètre d’étude 

Le périmètre d'étude, illustré en Figure 22, comprend l'ensemble des 
zones de stationnement situées entre la Place Alexis-Marie-Piaget et au 
parking des patinoires (Panespo). 

 
Figure 22 : Le périmètre d’étude 

Pour les besoins de l'étude, la situation de trois parkings situés hors du 
périmètre d’étude a également été analysée (taux d’occupation, réserves 
de capacité): Maladière Centre (870 places payantes), Piscines/Nid-du-
Crô (337 places, payantes sauf pour les possesseurs d’une vignette 
P+R17) et Pury (409 places payantes).  
                                      
16 Source : Christe & Gygax Ingénieurs Conseil SA, Projet Ring, Etude 
stationnement, rapport technique, décembre 2012. 
17 Les détenteurs d’une vignette P+R, ont la possibilité de stationner gratuitement sur 
ces parkings durant maximum 48 heures consécutives selon les conditions 
suivantes : 
- être domicilié hors de la commune de Neuchâtel ; 
- travailler dans une entreprise située en ville de Neuchâtel ou étudier en ville de 

Neuchâtel ; 
- être au bénéfice d'un abonnement Onde Verte 2 zones, dont une au minimum sur 

le territoire de la Ville de Neuchâtel, ou d'un abonnement général CFF. 
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2.1.2. Offre actuelle 

Dans le périmètre d’étude, l’offre de stationnement public s’élève à 
1665 places (sans les places pour handicapés), soit 751 places sur 
voirie (623 en zone bleue et 128 payantes courte durée), 300 aux 
Jeunes-Rives, 196 aux patinoires et 418 au parking du Port. L'ensemble 
des places publiques est géré, à travers la limitation de la durée ou une 
tarification. Le coût du stationnement, qui est plus bas sur voirie que 
dans les parkings en ouvrage, n'est pas favorable à une utilisation 
prioritaire de ceux-ci et induit un trafic de recherche de places en 
surface. Plus de la moitié des places publiques consiste en places de 
courte durée (places bleues ou payantes 2 heures), ce qui permet une 
plus grande rotation (nombre de véhicules qui ont stationné sur une 
place durant une période définie). Diverses possibilités de vignette 
(stationnement illimité en zone bleue) sont offertes aux usagers, non 
seulement résidants, mais également pendulaires dynamiques18 ou 
entreprises. 

2.1.3. Demande actuelle 

Les enquêtes réalisées ont révélé que l’offre du périmètre satisfait la 
demande en semaine (80% d’utilisation globale au maximum, avec des 
variations selon les parkings). Des pics apparaissent en milieu de 
matinée (10h) et d’après-midi (15h). Les places sur voirie et près du 
centre-ville sont plus fortement sollicitées que les autres, bien que 
payantes et de courte durée. Le parking des Jeunes-Rives est fortement 
occupé en journée, contrairement à celui des patinoires, qui est 
principalement occupé par des pendulaires en journée tout en offrant de 
bonnes réserves de capacité, mais qui est bien occupé en soirée. Les 
usagers du parking des Jeunes-Rives sont essentiellement des 
pendulaires (65% des usagers restent plus de 4h) (cf. Figure 23). 
  

                                      
18 Les pendulaires sont divisés en deux catégories : les pendulaires « statiques » 
que la Ville souhaite encourager à stationner dans les P+R (cf. § 10.1) et les 
pendulaires « dynamiques » qui ont besoin de leur voiture pour le travail et ont, de 
ce fait, la possibilité d’acquérir une vignette. 
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Figure 23 : Analyse de la structure du stationnement sur 30 places du parking des 
Jeunes-Rives. Il apparaît que les usagers sont essentiellement des pendulaires 
(violet > 4h). 

Les bénéficiaires de vignettes stationnent principalement sur voirie et 
beaucoup moins sur les parkings des Jeunes-Rives et des patinoires.  

Le parking du Port présente des réserves ponctuelles de capacité en 
journée. 
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Figure 24a : Parking du Port (env. 420 places payantes, illimitées) : l’analyse de 
l’occupation révèle que février 2012 est nettement en retrait par rapport à 2011. 

Figure 24b : Parking du Port : le graphique détaille le taux d’occupation en février 
2012. Le 23 février, l’occupation a été comptabilisée heure par heure (cf. Figure 24c). 
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Figure 24c : Parking du Port : le graphique indique que des réserves ponctuelles de 
capacité existent en journée (semaine et samedi) ; l’occupation est plus marquée en 
soirée (liée aux activités de loisirs en ville et à un tarif préférentiel dès 19h). 

2.1.4. Parkings hors périmètre 

Le P+R Piscines/Nid-du-Crô compte 337 places. Ses réserves de 
capacité sont importantes en semaine (environ 140 places). 

Le parking de La Maladière offre 870 places + 18 places pour 
handicapés. Il est faiblement occupé en semaine, avec plus de 
500 places libres en périodes de pointe. Le samedi, la fréquentation est 
plus importante, avec des pics l’après-midi; il reste néanmoins au 
minimum quelque 240 places libres. 

Le parking Pury dispose de 409 places. Il est occupé à 92 et 97% aux 
heures de pointe de 10h et 15h. A 17h, il est occupé à 75% (environ 
100 places libres) et à 19h à 55% (environ 190 places libres).  
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2.1.5. Synthèse des besoins actuels 

Les besoins estimés pour chaque catégorie d'usagers du périmètre 
d'étude en diverses périodes d’un jour ouvrable (en extrapolant les 
enquêtes réalisées) sont présentés en Figure 25. 

Figure 25 : Présentation des besoins pour chaque catégorie d'usagers du périmètre 

d'étude, pour un jour ouvrable moyen 
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Cette figure met en évidence le fait que, dans le périmètre d’étude, les 
usagers pendulaires sont majoritaires (>4h en violet). Très fortement 
présents en matinée (environ 660), leur nombre diminue 
progressivement en cours d'après-midi. 15h représente une heure de 
pointe pour les usagers de courte durée (1-2h en orange). En soirée, la 
demande est forte pour les activités de loisirs de moyenne durée (2-4h 
en bleu). Les habitants qui stationnent là de nuit sont environ 400 (en 
vert). 

Concernant la question de savoir si l’offre de stationnement dans le 
secteur d’étude pourrait répondre à des besoins supplémentaires, il 
apparaît que c’est le cas, puisque l’offre actuelle est de 1665 places 
alors que la demande maximale se monte à 1460 places. Cela signifie 
qu’il existe une marge de 205 places, sans compter les importantes 
réserves de capacité du parking de la Maladière (cf. § 2.1.4). 

En résumé, l’étude révèle que le stationnement pendulaire est important 
sur les Jeunes-Rives, que c’est en journée et près du centre que la 
demande est la plus forte, et que les réserves de capacité sont 
importantes du côté est. 

2.2. Modification de l’usage des places 

Toute politique de stationnement se doit d'agir non seulement sur le 
nombre de places publiques mises à disposition et sur leur localisation, 
mais également sur la manière dont ces places sont gérées (tarification / 
gratuité, durée autorisée, etc.). La notion d'usage des places est 
fondamentale dans une politique de stationnement. Elle est illustrée par 
un exemple en Figure 26. 
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Figure 26 : Principe de base de la gestion des places : le taux de rotation 

Sur la Figure 26, la place 1 est occupée par un seul usager qui reste 
stationné toute la journée (8h-18h), alors que la place 2 est occupée par 
dix usagers successifs qui se rendent dans des commerces ou des 
services proches durant un court laps de temps. 

La notion de "taux de rotation" d'une place prend en considération le 
nombre de véhicules ayant occupé une place durant une période définie. 
Dans l'exemple ci-dessus, on a deux taux de rotation bien distincts: le 
taux de rotation de la case 1, qui est égal à 1, et celui de la case 2 qui 
est égal à 10. L'usager de longue durée a donc "pris la place" de dix 
usagers de courte durée. En éliminant cet usager de longue durée (en lui 
offrant une place ailleurs ou en l’incitant à se déplacer autrement), il 
serait donc possible d'accueillir dix usagers de courte durée 
supplémentaires et donc de doubler l'offre à disposition de cette 
catégorie d’usagers (accueil de 20 usagers de courte durée au lieu de 
10). 

Cette notion d'usage du stationnement est à la base de toute politique de 
stationnement. Par des moyens de gestion appropriés, il est possible 
d'accroître une offre de stationnement sans forcément recourir à la 
matérialisation de nouvelles places ou à la construction de nouveaux 
parkings. 
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17-008 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
une demande de crédit d’étude pour la 
phase de projet de réaménagement des 

Jeunes-Rives. 
 
 
 
M. Nicolas de Pury, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Ce projet d’arrêté de 1,5 million de francs a provoqué de longues 
discussions puisque la séance de notre commission a duré près de trois 
heures. Notre commission a posé beaucoup de questions mais aussi 
obtenu beaucoup de réponses de la part du Conseil communal et du 
Service de l’urbanisme. Sur un tel sujet, nous avons débattu au-delà des 
critères purement financiers. Plusieurs commissaires apprécient la 
qualité du rapport. Certains cependant ont exprimé des inquiétudes sur 
certains coûts et risques de dépassement futurs de la réalisation ou non 
des équipements, notamment ceux avec des apports financiers privés. 
On pourrait parler d’émerveillement en parlant des Jeunes-Rives, 
l’émerveillement de ce que nous avait offert un tel site comme nous 
l’avons connu lors de l’Expo 02. Sans refaire l’histoire, nous devons 
reconnaître que ce projet doit aller de l’avant. Certains commissaires se 
posent la question de la grandeur et de l’importance du projet par rapport 
à la situation actuelle, pour certains satisfaisante. D’autres commissaires 
ont soulevé la nécessité d’apporter des garanties concernant le 
remplacement et l’optimisation des places de parc. C’est un sujet 
d’importance. Sans refaire toute la discussion, dans laquelle nous 
parlions de la hauteur des arbres, du coût de la démolition, du sable ou 
du gravier de l’arteplage, au final, sur les 11 commissaires présents, 9 
ont accepté le projet d’arrêté et 2 se sont abstenus. 
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Mme Johanna  Lott Fischer, rapporteur de la Commission des ports et 
rives, déclare : 
 
- La commission s’est réunie deux fois, la première fois le 16 mai pour 
une présentation globale des projets au bord du lac la concernant, la 
deuxième fois le 14 juin pour discuter du rapport 17-008 et souligner la 
qualité de ce rapport très complet et bien présenté, même si elle regrette 
qu’il leur ait été soumis si tardivement qu’une critique détaillée n’a pas 
été possible avant la séance de commission. La présentation du rapport 
a permis aux membres de poser des questions au conseiller communal 
en charge du projet, ainsi qu’au spécialiste de la Section de l’urbanisme 
et au représentant du projet d’architecture gagnant du concours 
EUROPAN. Les questions concernaient le programme des 
aménagements prévus, leur coût et leur financement ainsi que le 
planning des travaux. Une note et les détails des coûts du parc ont été 
fournis à sa demande en complément. Concernant le projet d’étude, la 
Commission demande, par 5 voix contre 3, d’étudier la réalisation d’un 
couvert à vélos et non pas un simple parking à vélos. La Commission 
émet à l’unanimité un préavis favorable pour l’acceptation du crédit 
d’étude, étude qui devrait enfin donner des réponses solides sur les 
moult questions que tout le monde se pose et fournir les bases pour 
prendre les décisions concernant l’aménagement des Jeunes-Rives tant 
attendu. 
 
M. Gabriele Jeanneret, porte-parole du groupe socialiste, déclare  
 
- C'est avec grand enthousiasme que le groupe socialiste a lu le rapport 
du Conseil communal qui nous est soumis ce soir. Le projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives, tel que présenté est mûr, fait rêver, 
et, au vu des différentes consultations, laisse à penser qu'il sera bien 
accepté par les Neuchâteloises et Neuchâtelois. Réfléchir les Jeunes-
Rives en prenant un périmètre allant du hangar des trams au port du 
Nid-du-Crô est pertinent et nécessaire. Le projet est ainsi défini comme 
une pièce du grand puzzle des rives du lac. Un grand puzzle qui est 
d'ailleurs en pleine mutation.  Nous le vivons chaque jour avec le port qui 
s'anime dès la fin de journée. Nous le voyons avec les projets en 
développement, notamment de la STEP, du pôle national de l'énergie 
solaire ou des réflexions autour du hangar des trams. Ce morceau de 
territoire, les Jeunes-Rives, constitue donc un chaînon important, sinon 
le plus important dans la reconquête de la ville sur son lac. 
 
Le projet a été l'objet d'une recherche d'optimisation des coûts, le faisant 
passer à environ 20 millions pour la part de la Ville. Cet exercice, certes 
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délicat, était obligatoire et le groupe socialiste estime qu'il est réussi. ll 
est important de mentionner l'effort pour réfléchir au coût de chaque 
poste, chaque aménagement, pour proposer un projet meilleur marché. 
Mais, il faut bien qu'il y ait un mais quand même de temps en temps, le 
groupe socialiste estime que pour certains postes l'exercice a été poussé 
trop loin. De manière générale, il ne faut en tout cas pas proposer 
d'autres mesures d'économie. Et ceci pour trois raisons: 

1. Tout d'abord, nous sommes encore au stade de projet avec une 
marge de + ou – 15%. Sur 20 millions cela représente plus ou 
moins 3 millions. ll reste l'étape de la réalisation, où des 
recherches d'économie seront encore possibles. Rien ne sert de 
figer définitivement les choses maintenant. 

2. Ensuite, le coût global pour une réalisation de ce type n'est pas 
excessif, voire plutôt bon marché. Si nous prenons le périmètre 
donné dans le rapport qui est de 8 hectares, nous sommes à 
environ 334 francs par mètre carré. Comparaison n'est pas raison, 
il n'empêche que la plaine de Plainpalais, à la superficie quasi 
identique, arrive à 418 francs au mètre carré. Projet réalisé après 
beaucoup de turpitudes, j'en conviens. 

3. Enfin, réduire trop considérablement les coûts ferait perdre la 
cohérence du projet. Nous pouvons optimiser certaines choses 
mais il ne faut pas non plus démembrer le projet. 

 
Et le groupe socialiste souhaite insister sur ce dernier point.  ll n'est pas 
concevable de revoir à la baisse les liaisons du projet avec le reste des 
rives du lac. Cette proposition isolerait le projet et n'est pas cohérente 
avec la définition d'un tout allant du hangar des trams au port du Nid-du-
Crô. Dans ce sens, la liaison avec I'hôtel Beaulac doit être maintenue.  
Tous les enrochements doivent être supprimés, pour créer une plage sur 
toute la longueur du site.  Le couvert à vélo ne doit pas être amputé de 
son budget. C'est un geste architectural fort qui pourrait se marier avec 
un projet d'énergie solaire. ll favorise en plus I'utilisation du vélo pour 
aller à la plage. Le groupe socialiste sera attentif à ces points lors de 
l'élaboration du projet. Ce point sur les coûts nous amène au 
financement de certaines parties du programme par des acteurs privés: 
le restaurant, le belvédère et les bains. Si la recherche de financement 
privé est saluée par le groupe, il est clairement demandé que le foncier 
reste en mains de la Ville. Le risque est trop important de ne pas pouvoir 
maîtriser un programme pour un restaurant et des bains ouverts à toutes 
les couches de la population. Les Jeunes-Rives sont un lieu 
emblématique et justement populaire. Concernant Ie stationnement, le 
groupe souhaite que les réflexions sur les reports des places de 
stationnement dans les parkings aux alentours et dans les différents 
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parcs relais, soient menées en bonne cohérence. Il s'agit, par exemple, 
de mener une étude plus large sur I'attractivité des Park + Ride, comme 
notre groupe le mentionnait récemment dans une précédente 
interpellation. La crainte que nous avons pu entendre de l'éloignement 
trop important des parkings pour aller à la plage n'est pas fondée. lls 
seront distants d'environ 400 mètres. On est à moins de dix minutes à 
pied. Pour I'exemple, les parkings des plages de Saint-Blaise et 
d'Hauterive sont distants d'environ 350 mètres. Les options de 
relocalisation des places de stationnement dans les parkings alentours 
sont donc une solution tout à fait pertinente. 
 
 D’autres points sont encore à préciser selon notre groupe qui s’interroge 
notamment et espère vivement que les fureurs du lac aient bien été 
prises en compte pour la réalisation des plages et des bains publics. Le 
type et les modalités des animations possibles, qu’elles soient culturelles 
ou sportives, est également à préciser. Alors oui, ce projet effacera des 
lieux liés à des souvenirs et des anecdotes pour beaucoup d'entre nous, 
il nécessitera de couper des arbres, mais pas tous comme les saules 
pleureurs. Il nécessitera de détruire certains aménagements ou 
constructions, mais laissera des traces du passé... comme les pierres de 
I'ancien rivage. Ne regrettons pas certains arbres servant de couvert à 
voiture, ne regrettons pas une place mal orientée et d'un autre temps. 
Réjouissons-nous d'un nouveau restaurant, d'un bain public sur I'eau, 
d'un magnifique couvert à vélo, d'une nouvelle plage et d'arbres encore 
plus majestueux. N'ayons pas peur des coûts que cet aménagement 
engendre. Mais soyons fier d'offrir un parc urbain de qualité à la 
population et aux générations à venir. Votons oui pour que notre ville 
fasse un pas supplémentaire et décidé vers le lac. Le groupe socialiste 
votera I'arrêté à I'unanimité. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier, porte-parole du groupe 
Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- Comme vous tous, les membres du groupe Vert'libéraux/PDC ont lu 
avec beaucoup d'attention le rapport du Conseil communal portant sur le 
crédit d'étude pour le réaménagement des Jeunes-Rives. Cette attention 
fut d'autant plus grande qu’il s’agit non seulement d'un dossier dont on 
parle depuis quinze ans, mais qu’il porte sur un espace d'une importance 
fondamentale pour le développement et le rayonnement de notre ville, 
que les décisions que nous aurons à prendre auront des conséquences 
durant plusieurs décennies et enfin que l'investissement prévu, plus de 
26 millions de francs au total, est très considérable. Pour toutes ces 
raisons, notre groupe, comme les habitants de notre ville, se félicite 
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qu'un projet voie enfin le jour. ll se réjouit aussi que ce projet soit le fruit 
d'un processus participatif - même si ce processus, à nos yeux, a pris 
beaucoup trop de temps et coûté beaucoup d'argent. Nous n'allons pas 
remuer le couteau dans la plaie. 
 
Notre groupe, pour l'essentiel, est favorable aux options d'aménagement 
décrites dans le rapport qui nous est soumis ce soir. Nous saluons en 
particulier l'investissement prévu dans le domaine du solaire et la place 
de la mobilité douce, mais tout n'est pas clair, loin s'en faut. Le 
problème, et nous le regrettons vivement, c'est que le contenu de ce 
rapport, sur plusieurs points, ne répond pas à tous les enjeux et il laisse 
planer de nombreuses inconnues. Sur cette base, nous avons en effet 
un certain nombre d’interrogations. Plusieurs sont liées au processus lui-
même et deux autres sont davantage techniques. A titre préliminaire 
nous relevons, comme cela a été fait par la Commission ports et rives, 
que le processus d’examen et d’approbation politique a été extrêmement 
court. Alors que la population attend un nouveau projet depuis plus de 
dix ans, les commissions du Conseil général et les conseillers généraux 
n'ont disposé que d'une, respectivement deux semaines pour se plonger 
dans le rapport du Conseil communal, en particulier pour ce qui est des 
coûts du crédit d'étude et du futur crédit d'investissement. Pour un 
dossier aussi essentiel, et accessoirement pour des politiciens de milice, 
nous jugeons ce laps de temps insuffisant. Le temps, justement, a été 
pris pour les étapes précédentes et on se demande pourquoi le Conseil 
communal, dans cette phase-là agit avec une telle précipitation. 
 
La deuxième question porte sur la suite des opérations : on lit dans le 
rapport que le Conseil général - je cite en page 3 - donne son accord 
concernant les options proposées. Concrètement, qu'est-ce que cela 
signifie ? Quelle sera la marge de manoeuvre réelle du Conseil général 
lorsqu'il aura à se prononcer sur la demande de crédit portant sur la 
réalisation du projet ? Quelles options précises sommes-nous appelés à 
valider aujourd'hui ? La tournure utilisée dans le rapport laisse entendre 
que le Conseil général, en disant oui au crédit d'étude, et donc oui aux 
options proposées, prend en quelque sorte l'engagement d'accepter le 
futur crédit d'investissement de 20 millions de francs. Et sans une étude 
en profondeur du projet, aucune autorité ne peut s'engager à valider un 
projet avant même de connaître sa version finale. 
 
Troisième question: au sujet du café Bain public, notre groupe souhaite 
savoir ce qui a été convenu - le cas échéant - entre le Conseil communal 
et l'association « L'Autre bain public ». Des dispositions écrites ont-elles 
déjà été prises ? Si oui, que prévoient-elles ? Sur ce même point, nous 
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souhaitons également savoir qui cherchera l'investisseur privé ? Et avec 
qui ce partenaire s'engagera-t-il: avec la Ville ou avec l'association? 
Toujours au sujet du café Bain public, qui pilotera le projet et quel sera le 
rôle précis de l'association? Autant de questions dont je précise qu'elles 
ne visent pas l'association, mais qui ne trouvent pas réponse dans le 
rapport du Conseil communal. 
 
La question de la recherche de partenariats se pose d’ailleurs pour les 
autres constructions prévues. Est-ce que des démarches ont déjà été 
entreprises ?  Aujourd'hui, le rapport indique qu'il serait prématuré de 
faire participer financièrement des partenaires à ce stade, nous en 
prenons acte mais estimons que ces investissements devront être 
valorisés une fois les investisseurs trouvés. 
 
Venons-en maintenant aux questions plus techniques : la première 
concerne le droit de superficie. Nous souhaitons savoir où en sont les 
discussions avec le canton à ce sujet. Et dans le cas de futures 
exploitations commerciales, y aura-t-il une redevance à payer à l'Etat ? 
La deuxième question concerne les amortissements et les coûts de 
fonctionnement. Si nous comprenons bien qu'à ce stade, hormis pour les 
amortissements, le Conseil communal ne puisse pas donner des chiffres 
précis, nous souhaitons qu’il nous fournisse des estimations quant aux 
futurs coûts de fonctionnement, mais aussi des éventuelles nouvelles 
recettes ? 
 
Quelques remarques pour conclure. Premièrement, si le rapport contient 
des informations, rubrique par rubrique, notamment dans le but de 
répondre aux questions qui ont été soulevées dans le processus 
participatif, nous regrettons le fait que, pour le lecteur du rapport, il est 
presque impossible de se faire une idée d'ensemble du projet. Ces 
arguments mis bout à bout empêchent une vision générale alors qu’une 
fois encore, nous parlons d’une surface et d'un espace essentiels pour 
notre cité. Nous relevons que le crédit qui est sollicité ce soir est très 
conséquent par rapport au futur investissement prévu. Il représente 5,8% 
du coût total estimé du futur aménagement. C’est un pourcentage bien 
plus élevé que deux autres projets comparables, par exemple, le Nouvel 
hôtel judiciaire cantonal, 4,9% ou la rénovation du CPLN, 3,2% du coût 
estimé. On peut s'interroger sur ce pourcentage d'autant plus que, même 
s’il s'agit de montants relativement modestes on pense ici de 
mandataires pour l’urbaniste ou arboriste conseil, nous peinons toujours 
à comprendre que certaines études soient externalisées dans le cadre 
du crédit d'étude, alors même que les compétences requises sont 
présentes au sein des services communaux. Enfin, concernant le 
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nombre de places de parc, nous nous étonnons que le rapport ne 
fournisse pas de réponse mais uniquement des « pistes » alors qu’il 
s’agit d'un des points centraux qui a été soulevé par de nombreuses 
personnes dans le cadre du processus participatif. Notre groupe est un 
partisan convaincu des transports publics et de la mobilité douce, mais il 
reste dubitatif quand il lit dans le rapport, qu'une « extension du parking 
du Port est à étudier et qu’il y aura éventuellement un parking souterrain 
dans le futur bâtiment Unilac en remplacement du parking des 
patinoires ». Cela fait beaucoup d'incertitudes dans un domaine dont on 
sait à quel point une partie de la population y est très sensible. 
 
Enfin, le groupe Vert'libéraux/PDC aurait aussi souhaité des explications 
sur l’investissement prévu de plus d'un demi million de francs pour un 
nouvel espace dédié à la culture. Sur ce point encore, le rapport du 
Conseil communal n'est pas très explicite, en particulier sur les besoins 
supplémentaires qui ont été formulés et pris en compte lors du 
processus participatif. Nous nous interrogeons aussi sur le pilotage 
prévu de cet espace par les affaires culturelles de la Ville: est-ce là 
l'indice que les effectifs du service concerné vont augmenter, ou qu'un 
« délégué aux affaires culturelles des Jeunes-Rives » sera engagé ? 
 
En effet, le rapport qui nous est soumis ce soir ne fournit pas 
d’indications sur les effets du projet concernant l'état du personnel de la 
Ville et concernant ses finances: quels sont les coûts pérennes de 
fonctionnement auxquels il faut s’attendre ? Comment les nouvelles 
dépenses ou les nouveaux engagements éventuels seront-ils 
compensés cas échéant ? Comme nous l'avons déjà relevé tant au 
moment de la discussion sur le budget que celle sur les comptes, les 
effectifs de la Ville paraissent déjà disproportionnés par rapport à sa 
taille et à ses tâches. Vous le constatez, à nos yeux, les questions et les 
inconnues sont nombreuses. Trop nombreuses, même, pour que, à ce 
stade des discussions, nous disions d'ores et déjà oui au crédit d'étude 
et par là, surtout, pour que nous puissions valider les options proposées. 
 
Répétons-le: le groupe Vert'libéraux/PDC se réjouit que le projet des 
Jeunes-Rives avance enfin et il espère qu'il pourra se concrétiser 
rapidement. Ce dossier est toutefois trop important et les 
investissements sont trop considérables pour le bâcler sur la dernière 
ligne droite. Il en va de notre responsabilité tant vis-à-vis des 
contribuables que des futurs utilisateurs des Jeunes-Rives. Des 
réponses doivent nous être données sur les points que nous avons 
évoqués et nous estimons que le rapport devrait être complété, 
notamment par la liste précise des éléments du projet sur lesquels il est 
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demandé au Conseil général de donner son approbation. Nous pensons 
que cela peut être fait, sous la forme de quelques pages 
supplémentaires, dans un délai raisonnable et sans prendre encore trop 
de temps dans ce dossier. 
 
M. Christophe Schwarb, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a débattu du rapport 17-008 pendant plus de trois 
heures lors de sa dernière séance. D'emblée, je vous livre la position : le 
groupe PLR acceptera le crédit d'étude sollicité par une majorité de ses 
membres. Quelques abstentions devraient également être manifestées. 
Outre l'acceptation du rapport, le groupe PLR entend formuler très 
clairement un certain nombre de conditions à la poursuite de la réflexion. 
L'enjeu est aujourd'hui pour le moins important, raison pour laquelle 
notre position doit être très claire dès à présent. Quand je parle d'enjeux, 
vous aurez bien compris qu'il s'agit à la fois de ceux liés aux travaux 
futurs (c'est-à-dire un remodelage complet des Jeunes-Rives) mais 
également ceux liés au coût futur à investir. Le groupe PLR est donc 
partagé entre enthousiasme et crainte. 
 
Quand, dans des temps très lointains, votre serviteur pensait être un 
latiniste distingué, il lui était arrivé de traduire, non sans difficulté, un 
poème de Catulle que je vous livre en résumé : « Odi et amo. Quare id  
faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior ». En 
traduction libre, cela donne à peu près ceci : « J’aime et je hais. Ne me 
demande pas pourquoi : je ne sais ; mais je sens, qui advient, cette 
croix ». Je pense que ce poème résume notre position et dans une 
traduction un peu plus brutale et politique, cela donne : « puisse le rêve 
ne pas devenir cauchemar ». Sauf erreur, je suis membre de la 
Commission ports et rives depuis au moins 2010. Que de travail, que de 
séances... Nous voici donc, sept ans après, à la croisée des chemins. 
 
Lors de notre débat interne, nous n'avons pas voulu volontairement 
discuter du détail du projet, car à I'instar de cet hémicycle, autant de 
personnes, autant d'avis. À ce stade de la procédure, point n'est besoin 
de savoir si le restaurant prévu aura trois ou quatre étages, si le terrain 
de beach volley sera orienté nord-sud ou est-ouest... Si ces questions 
n'ont pas à être abordées aujourd'hui, elles devront faire l'objet d'un 
examen attentif lors de la mise en œuvre du crédit d'étude que nous 
votons ce soir et le rapport à venir devra être à la hauteur des 
espérances des habitants de cette ville. Le projet de réaménagement 
des Jeunes-Rives est globalement apprécié du groupe PLR qui insiste 
pour affirmer ici sa volonté de voir enfin ce bord du lac retrouver son 
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lustre d'antan. Nous ne souhaitons pas non plus remettre en cause la 
très longue procédure suivie jusqu'à aujourd'hui où nous sommes 
passés d'avant-projet en avant-projet, de concours en concours, de 
procédure consultative en procédure consultative et de projet en projet. 
Après plus de 15 ans de réflexion - eh oui, Expo 02 a bien eu lieu en 
2002 -, on a parfois le sentiment que la démocratie a des limites et il 
faudra le méditer à l’avenir. Si I'on va peut-être nous dire tout à l'heure, 
dans la prise de position du Conseil communal, que le crédit d'étude est 
là justement pour répondre aux interrogations, il n'en demeure pas moins 
qu'il s'agit pour nous d'un acte politique fort. Nous en attendons 
beaucoup. Et sur ce point, le rapport proposé aujourd'hui n'est pas 
suffisant, surtout dans sa finalité. Vous I'aurez bien compris, la pierre 
angulaire de ce projet de réaménagement reste le coût et le 
financement. N'oublions pas que I'on parle d'un coût global de 20.5 
millions et ce ne sont pas les quelques optimisations décrites en page 58 
qui changent globalement le prix du beurre. S'agissant d'un projet 
d'avenir, c'est bien d'avenir dont il faut parler maintenant. Dans le rapport 
soumis aujourd'hui, seules deux pages (page 59 et 60) sont consacrées 
au financement. C'est trop peu. Voici quelques réflexions livrées par le 
groupe PLR et qui serviront de base à la suite des travaux et à 
I'acceptation ou non du crédit de réalisation qui sera soumis à notre 
Autorité en début d'année 2019. 

 Par respect pour la population, il est exclu d'envisager une hausse 
d'impôts qui serait liée de près ou de loin au financement du projet. 
De même, et toujours par respect pour la population qui participe à 
I'effort de désendettement de la Ville, il est absolument exclu que 
la dette actuelle de l'ordre de 300 millions augmente en vue de 
financer les travaux à venir. En clair, il faudra absolument 
respecter la règle de l'autofinancement prévue dans le règlement à 
hauteur de 70 %. 

 L'étude à venir doit impérativement comprendre I'ensemble des 
coûts futurs. 

 Cela implique d'une part que le coût des travaux mais également 
d'autre part le coût des charges futures, comme l'entretien par 
exemple, soient clairement chiffrés.  

 Plusieurs constructions prévues le seront par le secteur privé. ll est 
donc exclu que d'éventuels pré-financements se fassent par la 
collectivité publique. 

 La suppression des places de parc actuelles ne pourra se faire que 
par un remplacement identique. Ce coût doit absolument être 
chiffré. Qu'en sera-t-il si les travaux d'agrandissement du parking 
du Port se faisaient ? 
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 Chaque élément du projet doit être impérativement chiffré pour lui-
même. À ce stade, les explications données en page 58 du rapport 
ne sont pas suffisamment explicites. Au vu des enjeux, chaque 
point du réaménagement devra être discuté. 

 La question de la mobilité est essentielle. À côté de la 
problématique des coûts et des charges d'un futur parking, la 
question du respect de la législation en vigueur est primordiale.  

 Je n’ai aucun problème avec le fait de lutter contre les pendulaires 
statiques que l'on pourrait renvoyer dans les P+R. En revanche si 
l'on veut des jeunes rives attractives, l'on ne doit pas oublier que 
celles-ci seront utilisées par des gens venant de l'extérieur et des 
touristes. Par conséquent une disparition pure et simple des places 
de parc est irréaliste et illégale, d'où la nécessité absolue d'un 
concept de mobilité très précis. Nous devons respecter les 
décisions prises par notre Autorité lors de l'adoption de la troisième 
étape du plan de stationnement. 

 Des places de parc liées aux activités des Jeunes-Rives devront 
être réalisées et /ou maintenues dans le périmètre du projet. A ce 
sujet, le tableau récapitulatif de la page 42 n'est clairement pas 
suffisant et précis. 

 C'est le concept de mobilité futur qui devra répondre à ces 
questions et établir les besoins de stationnement selon les 
dispositions légales et les normes VSS utilisées par les 
professionnels. 

 Le concept de mobilité devra également démontrer comment les 
usagers des futures Jeunes-Rives pourront accéder en fonction 
des différentes fonctions dédiées (détente, Knie, Festi’neuch) 

 ll en va de même des vélos qui doivent faire I'objet aussi d'un 
concept précis (nombre, emplacement, accès). 

 
Vous l'aurez compris, le groupe PLR réaffirme encore une fois sa volonté 
de voir aboutir le projet des Jeunes-Rives mais Ies enjeux sont tels que 
le crédit d'étude doit répondre dans le détail à toutes les questions de 
coût, de financement, de charges futures et de mobilité. 20 millions, c'est 
l'équivalent de l'investissement total de la Ville pour une année. D'autres 
défis majeurs attendent notre Ville ces prochaines années comme par 
exemple Ia question de la mobilité à la gare, la question de l'accessibilité 
en ville ou encore la question de I'entretien des bâtiments. Ces projets 
de plusieurs millions devront également être réalisés et sont prioritaires. 
Il faut donc que le rapport qui nous sera soumis au début 2019 prenne 
en compte l’ensemble de ces investissements à venir pour les dix 
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prochaines années. En conclusion, nous payons pour voir mais nous 
n'avons plus le droit à l'erreur. 
 
Mme Jacqueline Oggier Dudan, porte-parole du groupe PopVertSol, 
déclare : 
 

- Même si nous déplorons qu'il a fallu attendre 6 ans la demande de 
crédit pour la phase d'élaboration du projet depuis celle destinée à 
l'étude de l'avant-projet et que le site attend ce réaménagement depuis 
la fin de I'Expo 02, nous nous réjouissons de cette nouvelle étape 
décisive dans I'avancement de cet important projet pour l'attractivité de 
notre ville. Le grand point fort du projet est, à nos yeux, I'agrandissement 
du parc en soi permettant à la population neuchâteloise de se 
réapproprier la partie actuellement occupée par des voitures. Car 
I'espace de verdure atteint par beau temps régulièrement sa limite 
d'accueil. Afin d'offrir véritablement beaucoup plus d'espace pour les 
activités de loisirs de tous genres, nous demandons à ce que la phase 
de projet étudie soigneusement la surface la plus adaptée pour la partie 
« en dur », destinée à accueillir des manifestations de grande envergure, 
ceci afin d'éviter les désagréments de I'actuelle « Place Rouge » qui est 
régulièrement soit trop poussiéreuse, soit trop boueuse et finalement 
rarement utilisée. Nous voudrions que ce grand espace qui sera vide 
entre les différentes manifestations et donc pendant une grande partie 
de l'année puisse être utilisé comme surface de jeux et de loisirs par la 
population neuchâteloise. De plus, cet espace pourrait accueillir un 
« jardin de circulation » de manière quasi permanente. 
 
Nous profitons de I'occasion pour rappeler que les Jeunes-Rives sont et 
doivent rester un espace public qui doit répondre à I'intérêt général avant 
toute autre chose ! Par conséquent, nous attendons du Conseil 
communal qu'il veille de très près à ne pas laisser s'enliser une 
privatisation de certaines parties d'espace public, entraînant 
inévitablement le développement de lieux destinés à une partie de la 
population seulement. Car les investissements élevés que demandent 
les infrastructures prévues par le projet, tels que le restaurant ou encore 
le sauna et le belvédère pousseront forcément les exploitants privés à 
pratiquer des prix élevés afin d'arriver à un retour sur investissement au 
plus vite. Nous demandons donc qu'une main mise publique, qu'elle soit 
partielle ou entière, soit étudiée dans la phase de projet pour éviter cette 
situation, et que le moment venu, si des locaux devaient tout de même 
être attribués à des investisseurs privés, que cela se fasse par un 
processus d'appel d'offres totalement transparent. 
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Un autre sujet d'inquiétude pour notre groupe sont les frais d'entretien 
qui pourraient découler des aménagements certes alléchants, comme la 
superbe plage de sable de 200 m de long, mais qui risquent d'être 
éphémères si pas suffisamment étudiés lors de la phase de projet. 
Comment garantir en effet que le sable ne soit pas emporté par les 
premières grosses vagues tout en gardant un aspect « naturel » des 
rives et éviter des accès au lac bétonnés, alors même que les galets n'y 
résistent pas d'année en année ? Nous espérons donc que la phase de 
projet démontre la viabilité à long terme des aménagements dans le lac 
et en estime également déjà les coûts d'entretien. 
 
Afin de garder un aspect naturel à travers tout le parc et par la même 
occasion diminuer les coûts dus aux terrassements et plantations, nous 
demandons au Conseil communal d'aller jusqu'au bout de sa promesse 
de mieux tenir compte des éléments naturels existants et des 
topographies existants et donc, de les préserver au maximum. Ceci 
également pour éviter de se retrouver en été 2020 avec juste des petits 
arbres fraîchement plantés ne pouvant offrir l'ombre tant recherchée par 
les baigneurs et autres utilisateurs des Jeunes-Rives. Quant à la 
réalisation du projet en 2 étapes, nous demandons au Conseil communal 
la garantie formelle que la transformation des rives soit suivie de 
l'élimination du parking et donc I'agrandissement de la partie en verdure. 
Pour finir, nous estimons que la phase de projet doit maintenir 
I'installation de toilettes publiques en nombre suffisant et un couvert à 
vélo simple mais efficace. Les économies ne doivent, en effet, pas se 
faire au niveau des infrastructures essentielles. 
 
En résumé, il est pour nous primordial que ce grand espace réponde à 
l'intérêt général en offrant avant tout de la verdure invitant la population à 
s'y prélasser et y exercer I'activité qui lui convient le mieux et que le 
restaurant prévu devienne un lieu tout aussi abordable que convivial, un 
lieu de rencontre incontournable durant toute I'année. Pour conclure, le 
groupe PopVertSol acceptera l'arrêté concernant une demande de crédit 
d'étude pour la phase de projet de réaménagement des Jeunes-Rives. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Un constat s’impose ce soir, tout le monde reconnaît l’importance 
stratégique de ce site, à travers des questions et remarques, prises de 
position, tout le monde aussi, je crois a relevé un point capital, c’est la 
clarté. Effectivement, le Conseil communal a décidé de manière très 
claire, de proposer une vision, un projet à votre Autorité, qui représente 
la population en tant qu’Autorité législative afin de pouvoir avancer sur la 
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base d’un calendrier qui lui aussi est clair et de pouvoir porter en avant 
notre ville qui a beaucoup évolué dans sa relation aux rives ces 20 ou 30 
dernières années. Le projet a muri, le temps est venu de concrétiser une 
noble ambition qui consiste à pouvoir mieux relier la ville à son lac, ses 
rives et à mieux prendre en compte les aspirations de la population, par 
rapport à un endroit idéalement situé, géographiquement déjà et on le 
voit au cœur des rives urbaines entre la baie de l’Evole, le hangar des 
trams et le port du Nid-du-Crô, une région qui commence à prendre une 
identité vécue par la population. Cela a été rappelé par plusieurs d’entre 
vous. Le port vit de manière magnifique depuis quelques années, les 
rives aussi, notamment à travers le programme « Neuchâtelroule », ce 
sont des lieux de découvertes et de délassement et les gens 
s’approprient ces rives. 
 
Le moment est venu de choisir la vision, l’objectif est de la réaliser et 
c’est la raison pour laquelle, ce soir, il ne sera pas possible de répondre 
en détail à toutes les questions. Mais, soyez-en convaincus, nous allons 
vraiment lire très attentivement toutes les questions et remarques afin de 
pouvoir intégrer ces questionnements dans le développement du projet 
afin d’avancer, toutes et tous ensemble, pour réaliser ce grand projet. En 
lui-même, il est susceptible de pouvoir développer, soutenir un 
dynamisme fort, dont nous avons besoin certes en Ville mais aussi dans 
le canton, qui, de par ses « bringues à la neuchâteloise » a plutôt 
tendance à s’enliser dans des énergies de confrontation, dans lesquelles 
tout le monde perd sa motivation. Nous sommes convaincus, nous le 
Conseil communal, et nous pensons à travers les prises de positions que 
vous prenez toutes et tous ce soir, que nous, Autorités de la ville, nous 
avons vraiment un rôle à jouer pour pouvoir initier, lancer, soutenir des 
dynamiques qui permettent de créer des valeurs et d’apporter quelque 
chose de plus à la population et au rayonnement de notre ville. 
 
Il est vrai que le coût est très important et peut-être est-ce justement l’un 
des éléments de frein ou d’inquiétude, comme le stationnement, nous en 
sommes conscients. C’est aussi pour ces raisons-là que nous allons 
travailler de manière à fédérer l’ensemble des acteurs, qu’ils soient 
membres du Conseil général ou acteurs de la mobilité, de la culture ou 
du monde économique, afin de pouvoir vérifier que cette ambition que 
nous proposons ait du sens pour la population et pour les différents 
acteurs car ce qui est proposé ce soir c’est d’aller de l’avant, de passer 
l’épaule pour pouvoir nous qualifier en phase de réalisation. On pourrait 
dire que c’est une qualification et l’enjeu, c’est un projet, comme j’ai eu 
l’occasion de le dire récemment, qui est aussi important que la création 
d’une zone piétonne en 1979. C’est une véritable révolution dans la 
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manière d’appréhender les relations entre une ville et ses rives et c’est 
avec cette perspective à 30 ou 40 ans, qu’il s’agit désormais de se 
projeter. Certes c’est difficile dans  une société où le court terme prend 
beaucoup de place, où les difficultés s’alimentent de manière 
systémique, où l’émotion peut aussi de manière très rapide, faire évoluer 
les situations, il était de notre responsabilité de rapidement, en début de 
législature, sur la base de l’important travail qui a été fait lors de la 
précédente législature, saisir votre Autorité d’un rapport, d’une vision 
stratégique qui va fédérer les acteurs, et la population pour aller de 
l’avant et se réapproprier ce grand projet. 
 
Quelques éléments plaident en faveur d’une définition assez large de ce 
site. Il doit être vu, comme je l’ai dit, de la même importance que la 
création d’une zone piétonne, mais s’enrichit aussi d’une meilleure 
compréhension des liens urbains, de ce que nous avons développé et 
appelé dans le rapport, les rives urbaines. Celles de Neuchâtel sont un 
espace bâti au bord de l’eau et qui a un fort potentiel d’accueil de la 
population, en manière d’activités culturelles, de délassement, 
touristiques, mais aussi un fort potentiel car très bien relié aux transports 
publics, très bien desservi en parking en ouvrages. N’oublions pas les 
quelque 800 places de parc sous le stade de la Maladière et l’un des 
grands défis que nous devrons résoudre c’est de relier ce parking à la 
partie est des Jeunes-Rives. Il y a un véritable défi mais le fait que, 
prochainement, le projet UNILAC 2, soit la création d’un bâtiment pour 
l’Université, va revenir sur le devant de la scène va relancer aussi 
l’importance d’améliorer les liaisons entre ces secteurs eux-mêmes. Il y 
a un potentiel absolument important. 
 
Le temps passe vite, mais le temps structure aussi la perception du 
territoire. En 2007, une vraie révolution - vous le savez cette année nous 
fêtons le dixième anniversaire du stade de la Maladière - c’était la 
création de ce stade avec l’arrivée de Maladière-Centre, qui a aussi mis 
à mal, qui a fait douter le centre-ville. Au début, nous avions l’impression 
qu’il y avait deux pôles qui s’affrontaient, aujourd’hui, dix plus tard, et 
c’est la preuve que les esprits ont mûri, nous travaillons dans l’optique 
d’un grand centre où l’ensemble des acteurs de ce périmètre, du centre 
Maladière au centre-ville ont plutôt la conscience de l’importance de 
travailler ensemble et de développer leurs activités, tout ceci bien sûr 
dans un contexte urbain bien desservi en transports publics, en 
cheminements piétonniers, pour le vélo et enfin en places de 
stationnement. 2010 bien sûr c’est le concours EUROPAN, l’ensemble 
des lauréats EUROPAN sont venus ici sur les Jeunes-Rives, pour 
pouvoir marquer la cérémonie de remise des résultats et puis 2013 un 
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événement qui semblait n’avoir aucun lien avec le projet de ce soir et 
qui, grâce au temps qui s’est écoulé a enrichi la valeur du projet que 
nous vous proposons, c’est la création du PV CENTER à Neuchâtel, 
dans le bâtiment de Microcity puisqu’aujourd’hui, ici sur le territoire de la 
Ville, dans le canton de Neuchâtel se trouve le centre national de 
compétence en matière de photovoltaïque avec tout ce que cela 
suppose aussi de compétences en matière d’intégration architecturale 
de la technologie solaire sur les bâtiments. Bien sûr on ne peut pas citer 
cela sans traverser 2013 et le référendum Numa-Droz qui a induit, incité, 
encouragé trop fortement le Conseil communal à initier une prise de 
conscience sur les raisons pour lesquelles dix ans après l’échec de 
2003, à nouveau les Autorités se trouvaient face à un échec dans un 
projet d’aménagement urbanistique. Deux éléments très forts ont été 
identifiés. Pour le premier, il fallait absolument que nous prenions soin 
du centre-ville, ce cœur de la ville, cette zone piétonne qui allait mal, qui 
souffrait, notamment avec le départ d’un grand magasin, chose qui a été 
faite grâce à un travail d’arrache-pied de la Commission du 
développement économique, du Conseil communal et des commerçants, 
qui a débouché sur le rapport accepté en juin 2014 par votre Autorité, le 
rapport sur le développement et la valorisation du centre-ville. 
 
Aujourd’hui, l’ensemble de ces éléments entre en synergie et dans la 
première partie du rapport, nous souhaitons pouvoir expliquer à quel 
point le contexte qui s’est développé en ville est vraiment propice à ce 
qu’un site tel que celui-là puisse s’adresser à des étudiants et renforcer 
l’attractivité de Neuchâtel, vu comme lieu de formation, qui possède de 
hautes écoles, un espace qui peut entrer en synergie avec une volonté 
très forte de développer l’énergie solaire sur ce territoire. Une énergie 
qui a multiplié sa présence en ville par 5 et, si vous vous promenez dans 
le quartier Bellevaux-Maladière, jusqu’au centre-ville, quantité de 
maisons sur lesquelles on voit des panneaux photovoltaïques, ce type 
de technologie s’est développé. Désormais c’est un projet qui est en 
train d’émerger, l’idée d’avoir un quartier de l’architecture solaire sur ce 
secteur est aussi une idée qui est en train de d’imposer. Pourquoi ? 
Parce que Neuchâtel peut être une vitrine, c’est une petite ville, mais 
comme j’aime bien le dire, c’est une petite qui a tout d’une grande, c’est-
à-dire qu’elle est juste géographiquement idéalement située. Nous 
abritons, sur notre sol, des centres de formation, de recherche, de 
compétences absolument extraordinaires, que ce soit dans le monde 
économique, de la formation, de l’innovation. Les Autorités se doivent de 
partager cet esprit aussi novateur, dynamique qui permet justement de 
reconnaître la qualité de l’engagement des acteurs qui se trouvent ici et 
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c’est bien avec cet esprit que le projet Ring prend une valeur encore 
supplémentaire. 
 
Bien sûr, vous l’aurez vu à travers l’ensemble du rapport, c’est une 
cohérence de l’ensemble des politiques que nous souhaitons dans ce 
projet et notamment une prise en compte très concrète et minutieuse du 
développement durable. Cela peut être en adaptant la luminosité et 
l’intensité de l’éclairage à la luminosité naturelle, afin de lutter contre la 
pollution lumineuse, mais c’est aussi par rapport à l’ensemble des 
interventions qui sont faites sur le sol, un projet que nous souhaitons 
exemplaire, emblématique et qui permet d’être en phase avec, d’une 
part le 80% de la population qui a voté oui à la transition énergétique il y 
a quelques semaines et un rapport qui est totalement en phase avec la 
stratégie énergétique 2035 que votre Autorité a acceptée il y a une 
année. C’est donc l’ensemble de ces politiques que nous souhaitons 
pouvoir mettre en oeuvre dans ce projet. 
 
Ensuite, si on prend encore un petit peu de recul, on voit que le temps 
qui s’est écoulé a joué en notre faveur. De toute façon, 
philosophiquement puisque le rapporteur du groupe PLR avait invité un 
poète, invitons un peu de philosophie en relevant que les seuls temps 
qui existent dans la vie sont le présent et le futur. Le passé, positif ou 
négatif est passé, tout ce qu’il nous reste c’est le présent et le futur. Et si 
on se questionne sur le présent, nous réalisons qu’à travers 
l’établissement et l’adhésion très forte de l’ensemble de la population du 
canton de Neuchâtel à la stratégie « Mobilité 2030 », les Jeunes-Rives 
revêtent une position stratégique encore plus grande puisque l’ensemble 
du canton, si ce projet peut se réaliser à mesure que les Chambres 
fédérales le soutiennent en 2019, pourra être relié tel un RER, donc 
l’ensemble des régions seront mieux desservies en offres de transports 
publics et, comme vous le savez, la gare de Neuchâtel est un élément 
clé dans cette approche « Mobilité 2030 ». De la gare aux Jeunes-Rives, 
il n’y a qu’un Fun’ambule et à travers cet instrument, nous arrivons 
directement sur les Jeunes-Rives. Dans le cas de cette « Mobilité 
2030 », c’est aussi la prolongation du Littorail qui est envisagée à ce 
jour. Potentiellement cela veut dire que c’est de Boudry jusqu’à 
Neuchâtel centre, de la population de ce littoral qui pourrait se rendre en 
Littorail sur le site des Jeunes-Rives, sur l’ensemble finalement des rives 
urbaines qui sont un immense périmètre du Nid-du-Crô au hangar des 
trams.  
 
Pôle d’innovation, pôle de formation, densification du territoire, autant de 
termes qui plaident pour un engagement très fort, très clair. Le mot clé 
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est « clarté » en faveur d’espaces publics, d’espaces urbains de qualité 
et des espaces urbains qui nous permettent de concrétiser des valeurs, 
des options politiques en matière de durabilité, en matière de convivialité 
et d’espace, qui favorisent aussi la rencontre et le respect entre les gens. 
 
Ce soir, il ne sera donc pas possible de répondre à l’ensemble des 
questions. Je vais toutefois vous donner des réponses sur le fond, aux 
questions notamment de prises de positions stratégiques pour la suite. 
C’est dans cette phase de projet, que nous pourrons préciser le mode de 
financement, les coûts réels des infrastructures des réalisations que 
nous souhaitons pouvoir proposer à votre Conseil. Mais il était important 
de voir si, globalement l’Autorité législative adhérait aux grands principes 
du projet Ring, cette grande option en matière d’aménagement du 
territoire dont il est aujourd’hui question, c’est-à-dire de libérer un espace 
magnifiquement situé au bord du lac de stationnement en surface, 
d’agrandir une plage de manière à permettre à la population de la ville 
de pouvoir avoir des activités de baignade à la hauteur d’une ville 
comme Neuchâtel, avec tout ce qui va avec, des doucher, des cabines 
pour se changer, un restaurant. Nombre de gens attendent de pouvoir 
manger des filets de perche car une bonne assiette de filets de perche 
au bord du lac, et en plus dans un restaurant que nous souhaitons 
pouvoir être ouvert tout au long des quatre saisons de l’année, sont 
autant d’options stratégiques. 
 
Avec le crédit que vous nous allouez, si vous acceptez ce rapport, nous 
pourrons alors travailler dans un esprit de partenariat très étroit entre les 
commissions du Conseil général et le Conseil communal, mais aussi 
entre les Autorités et les acteurs privés, les habitants, afin de vérifier, 
étape après étape, que nous sommes vraiment sur le bon chemin et que 
les options prises font consensus et sens et, j’ai presque envie de dire, 
suscitent de l’adhésion car ce dont il faut peut-être avoir le plus peur, 
c’est de la peur elle-même. Si, dans ce projet nous avançons la peur au 
ventre, nous sommes sûrs de voir tout échouer. Il faut donc, nous en 
sommes persuadés, avoir une véritable conviction quant à la vision 
stratégique, une compréhension claire des enjeux, une identification 
absolument très minutieuse des conditions de réalisation, des risques 
également, que ce soit en matière d’accessibilité ou financière. Après il 
faut réussir à créer de l’adhésion, créer du sens, avoir de l’engouement 
et nous sommes absolument convaincus que dans l’époque que nous 
vivons et dans un canton qui recherche cette flamme et ce souffle, 
Neuchâtel peut, avec l’ensemble de ses habitants, initier une dynamique 
qui peut être contagieuse, au sens noble du terme, sur l’ensemble des 
régions de ce canton. 
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Nous avons certes mis du temps mais le temps est une notion toute 
relative. Aujourd’hui, j’ai entendu, de la part d’un groupe, des critiques 
sur la notion de participation. Justement, la participation c’est ce qui a 
permis de rétablir des relations basées sur la considération et le respect 
entre les différents acteurs, que ce soit de la mobilité, économiques et 
autres, que ce soit pour le centre-ville ou pour ce projet, et ce sera une 
condition clé de réussite. Si nous avons quelque part plus de temps qu’il 
était nécessaire après le processus participatif Centre-Rives, c’est plutôt 
parce que, conscients du fait que un franc c’est un franc, si on parle de 
20 millions, cela fait beaucoup de francs par rapport à des salaires 
moyens tels que peuvent gagner les citoyennes et citoyens, afin d’éviter 
un espèce de sentiment de vertige par rapport à ces millions, nous 
devions absolument vérifier, de manière très claire la qualité des sols. Si 
vous connaissez un peu la thématique des sites pollués, vous savez 
qu’aujourd’hui, beaucoup de rives communales, sur l’ensemble du littoral 
neuchâtelois sont soit des anciennes décharges, soit ont été construites 
sur des matériaux issus de remblais avec des risques assez importants. 
Dès le moment où il faut creuser, il faut traiter ces matériaux et le fait de 
les avoir traités, par définition, cela induit des couts très importants. 
Nous devions en avoir le cœur net puisque les travaux d’expertise faits à 
l’occasion d’Expo02 n’ont pas porté sur ce thème. La loi cantonale date 
de 2003 c’est une thématique qui s’est invitée dans le monde politique 
assez récemment, Il y a eu bien 20 ou 30 ans d’amnésie généralisée sur 
la relation que les activités humaines entretenaient avec les sols. C’est 
par ailleurs, comme j’ai eu l’occasion de vous le dire récemment, un 
rapport stratégique qui sera proposé au Conseil général en fin d’année 
afin que nous puissions commencer aussi à réfléchir aux meilleures 
stratégies pour pouvoir apporter des réponses appropriées et adéquates 
à cette question des sols, mais en intégrant aussi les aspects financiers 
et environnementaux. Du coup, cela nous a pris deux ans et nous 
arrivons en 2017. C’est intéressant car à peine 4 ans après un 
référendum. Ce n’est donc pas non plus si long. Imaginez dans d’autres 
domaines les logiques référendaires qui induisent la rancune de la haine 
qui divise encore plus les acteurs entre eux. J’ai envie de dire que si 
quatre ans plus tard, nous avons un centre-ville qui bat son plein, preuve 
en est la dernière quinzaine, un port de la ville qui réunit des gens de 
tous âges, tous horizons, donc le lien entre le port et la ville s’est fait, 
c’est un temps qui a été mis à profit et c’est tout à fait important dans les 
conditions-cadre pour réaliser ce projet. 
 
Mais soyons clairs ce soir, nous tenons à réaffirmer les engagements 
que le Conseil communal a pris à la suite du processus centre et rives, à 
trois niveaux. Le premier, c’est de mieux tenir compte des éléments 
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naturels et topographiques existants, pour les arbres de valeur, par 
respect pour l’existant, mais aussi pour des questions financières d’avoir 
cette approche respectueuse du site tout en garantissant la vision, la 
réflexion, l’ambition de ce projet qui est d’avoir un grand espace public 
susceptible en même temps d’être propice à la détente mais aussi 
d’accueillir des manifestations. C’est bien sûr de garantir l’accessibilité 
des Jeunes-Rives pour toutes formes de mobilité et quand le président 
d’une célèbre association active dans le domaine de la mobilité disait : 
« Pas de Ring sans parking », nous répondions hier comme aujourd’hui 
que nous ne supprimons rien mais que nous remplaçons : c’est vraiment 
cela la philosophie. J’entends bien qu’il faudra, dans le cadre du rapport 
à l’appui du crédit de réalisation, démontrer presque mathématiquement 
la manière dont se croisent les différents usagers, les différents besoins 
et le nombre de places, le tout avec un urbanisme durable qui évolue 
avec une conscience de plus en plus grande dans la population de la 
valeur du sol et de la valeur des espaces bien situés. On voit que nous 
ne sommes plus sur une extension du parking du port. 
 
Troisième point, optimiser et réduire les coûts de réalisation. Bien sûr 
c’est un point absolument indispensable. Une conviction : lorsque l’on 
est d’accord avec l’essentiel, lorsque le projet  ne fait aucun doute, à 
mesure qu’il y a une conviction que chaque franc a été étudié et qu’il n’y 
a pas de dépenses inutiles ou luxueuses, le montant n’est pas en soit un 
problème preuve en est les 23 millions pour la Collégiale, les montants 
importants que nous investissons chaque année sur les routes. Je crois 
que ce sont des éléments sur lesquels tout le monde peut tomber 
d’accord, ce qui veut dire que lorsque l’essentiel est compris et partagé 
par une large partie de la population, c’est un élément qui n’est pas 
forcément un frein. C’est bien sûr un point clé de la réussite, mais ce 
n’est pas avec anxiété ou doute que le Conseil communal appréhende 
cette question-là. 
 
Ayant participé, M. Schwarb, à toutes ces séances de la Commission 
ports et rives, puisque je suis en charge depuis 2009, j’ai eu l’occasion, 
après quelques mois de fonction, de faire le premier séminaire du jury 
EUROPAN, pas des participants EUROPAN. C’était avec l’architecte 
urbaniste communal qui est dans cette salle ce soir. Ensuite nous avons 
fait tout le processus, donc je vois bien ce que veut dire cet engagement 
dans la durée. C’est un véritable marathon et il ne faut pas perdre sa 
fraîcheur. Il s’agit aussi de réussir à enclencher les moteurs et ce soir 
c’est un nouveau départ, soyons clairs. Nous passons l’épaule, dans une 
nouvelle dimension qui se rapproche vraiment de la concrétisation. J’ai 
conscience du travail important que cela a demandé aux membres du 
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Conseil général et au nom du Conseil communal, nous souhaitons très 
sincèrement et chaleureusement remercier tous les membres de la 
Commission des ports et rives qui, depuis 2009, se sont engagés au 
moins une fois par mois dans les moments difficiles, l’ensemble des 
membres de l’administration, les services qui ont aussi œuvré, Antonio 
Gallina, l’architecte lauréat qui fait l’expérience de la patience comme 
vertu, comme détermination et comme enthousiasme. Ce sont des 
moments de maturation qui ne sont pas forcément aisés à chaque 
instant et quand on arrive à nouveau à rebondir et se reconnecter au 
présent pour se projeter dans un avenir, finalement, cela prend une 
grande valeur car on peut dire que le projet a mûri. Merci vraiment à 
vous toutes et tous. J’ai une spéciale dédicace, comme on le dit dans les 
festivals, à Olivier Neuhaus, l’architecte urbaniste communal qui, dans 
quelques jours prendra sa retraite après 29 ans d’activité. C’est aussi 
cela une ville, c’est une vision à long terme et c’est important, pour une 
ville, de reconnaître la valeur des gens qui s’engagent, qui donnent de 
leur temps, de leur vie pour pouvoir aménager, développer l’urbanité les 
valeurs de cette ville. C’était l’occasion, pour moi, de relever cela ce soir. 
Tout est fait par des femmes et des hommes qui, nous l’espérons, 
s’entendent, sont prêts à dialoguer, trouver des solutions, qui partagent 
une véritable vision aussi pour les générations futures. 
 
Pour conclure, je souhaite, au nom du Conseil communal affirmer cette 
conviction et cette détermination que, dès la rentrée, soit dès la fin août 
ou début septembre, les commissions des ports et rives, mobilité et 
stationnement et financière seront étroitement associés. Nous nous 
sommes engagés à réunir les présidents de ces Commissions, afin de 
définir ensemble les meilleures modes de gouvernance afin que chaque 
commission garde sa spécificité, sa mission, mais qu’il y ait de la 
coordination et une vision d’ensemble afin que chacun puisse avoir une 
vision assez large de l’ensemble des enjeux et de l’évolution du projet. 
Ce sera des discussions avec quantité d’acteurs, la préparation d’un 
lancement, d’un appel à investisseurs pour le restaurant. C’est l’occasion 
pour moi de relever, par rapport à la question, que, dans ce projet, c’est 
un partenariat aussi très fort qu’il s’agit maintenant de renforcer. C’est 
bien qu’il en soit ainsi, c’est une bonne opportunité de le faire entre la 
Ville et le canton car c’est sur un terrain cantonal que tout se passera. 
Nous sommes au bénéfice d’une concession et puis c’est tout à fait 
pertinent de définir ensemble les modalités financières de la mise à 
disposition de ce terrain, à mesure que, c’est notre ambition, les Jeunes-
Rives doivent être aussi un moteur pour l’ensemble du canton de 
Neuchâtel, connecté à « Mobilité 2030 », une agglomération vivante qui 
nous l’espérons pourra se réconcilier, pourra faire de ses différences une 

Séance du Conseil général  Lundi 26 juin 2017

575



Séance du Conseil général - Lundi 26 juin 2017 

 
véritable force mais, pour ce faire il faut agir. L’époque des paroles est 
donc révolue, place à l’action. 
 
Ainsi c’est une détermination avec un honneur aussi de pouvoir, en tous 
cas jusqu’en 2019, 2020, piloter ce projet avec vous, avec un crédit de 
réalisation qui sera présenté l’année du 40ème anniversaire de la zone 
piétonne. C’est quelque chose d’important. Nous serons dans les jubilés 
car quand on parle de « Mobilité 2030 » nous serons plutôt sur le 50ème 
anniversaire de la zone piétonne. Pour terminer je vais paraphraser un 
dicton que j’affectionne particulièrement : « si seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin » et c’est bien pour cela que nous voulons 
avancer avec vous. 
 
M. Dimitri Paratte déclare : 
 
- Je regrette tout à fait que le Conseil communal ne réponde absolument 
pas aux préoccupations du groupe PopVertSol ni même en partie à ceux 
évoqués par le groupe socialiste concernant la privatisation d’espaces 
publics sur nos Jeunes-Rives et, en l’occurrence, peut-être aussi même 
au sein du groupe PLR qui tenait à souligner les charges, mais aussi 
peut-être les revenus qui pourraient découler de cet endroit et pour nous, 
une des meilleures garanties d’avoir des revenus qui proviennent des 
Jeunes-Rives serait de garder une mainmise ferme sur tous les 
bâtiments qui y seront construits. C’est la meilleure manière aussi d’avoir 
des infrastructures qui puissent servir à tout un chacun et non pas soient 
financés les profits d’un grand groupe ou de réserver ces espaces aux 
plus nantis de cette ville. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Je vous prie de m’excuser si je n’ai pas répondu à cette question, 
souhaitant dans ce premier tour être beaucoup plus sur une vision 
stratégique, un enjeu par rapport aux Jeunes-Rives. Il est vrai que la 
question d’un investisseur privé ou public est au sein de cet hémicycle et 
n’est pas un objet de consensus. C’est un objet qui va être discuté. Nous 
l’avons entendu, les groupes socialiste et PopVertSol sont très attentifs à 
ce que d’entrée de jeu il n’y ait pas une option de partir uniquement sur 
la base d’un concours d’investisseurs privés. Nous allons intégrer cette 
donnée dans notre réflexion et nous y reviendrons, dès la rentrée. Je dis 
pourquoi pas, mais encore faut-il consolider l’analyse et la réflexion, car 
nous ne souhaitons pas nous engager vite fait par rapport à des prises 
de position. Nous pourrions tout à fait imaginer que l’appel, notamment 
pour le restaurant, ait un doublet volet, sur la base d’un cahier des 

Séance du Conseil général  Lundi 26 juin 2017

576



Séance du Conseil général - Lundi 26 juin 2017 

 
charges clairement établi entre le canton et la Ville et que « in fine » la 
Ville ait le choix de soi investir elle-même, soit faire investir par des 
privés. Bien sûr, ce qui doit être retenu c’est le meilleur scénario pour la 
Ville en tant que collectivité et c’est peut-être encore plus important, pour 
la population. 
 
Je tiens à vous amener quelques éléments qui seront peut-être de 
nature à vous rassurer. Il y a quand même des éléments favorables pour 
limiter ou réduire les risques que nous pourrions supputer à voir ces 
bâtiments réalisés par des investisseurs privés. D’une part, ils ne 
peuvent pas acquérir le sol. Il reste donc propriété en main publique et 
qui maîtrise le sol peut, à travers un cahier des charges très clair, définir 
des exigences, des règles parce qu’il est justement propriétaire du sol. 
C’est donc un élément très important, c’est une discussion que nous 
aurons aussi. On sait que la nouvelle loi sur les finances différencie de 
manière très claire le patrimoine administratif du patrimoine financier, 
même pour les règles d’autofinancement dont parlait le rapporteur PLR 
qui s’appliquent au patrimoine administratif, le patrimoine financier étant, 
comme vous le savez, considéré comme un objet de placement. Ce 
seront tous ces éléments qui seront intégrés mais permettez-moi juste 
de dire cela pour ce soir. Nous avons aussi bien entendu la position très 
claire du groupe PLR en matière d’endettement et d’impôt. Là, c’est clair, 
les exigences sont posées. Le Conseil communal est en train de 
travailler sur l’établissement de son programme politique et de la 
planification quadriennale financière qui l’accompagne pour la période 
2018 à 2021. Nous devons prioriser, c’est un élément fondamental et si 
nous sommes convaincus que les Jeunes-Rives vont amener ce souffle, 
cet élan qui va réussir à mettre en lien l’ensemble de ce secteur entre le 
Nid-du-Crô et le hangar des trams, ce sera clairement une priorité. 
 
M. Mauro Moruzzi précise : 
 
- J’aimerais remercier le Conseil communal pour la présentation et la 
défense enthousiaste qu’il a fait du projet et qu’on ne peut que partager. 
Je crois que, dans cette salle, personne n’a dit le moindre mot contre les 
attentes qui sont là, chez nos concitoyens, chez les Autorités pour qu’un 
projet qu’il faut avoir ambitieux voie le jour et qu’il le voie peut-être 
encore de notre vivant. Je pense qu’une grande unanimité va régner ce 
soir. Mais il y a un petit paradoxe dans notre débat, c’est qu’on parle du 
projet lui-même qui se réalisera, on l’espère, bientôt mais, en réalité, 
nous allons voter ce soir sur un crédit d’étude et il y a un certain nombre 
de questions qui vous ont été posées, pour lesquelles, on l’entend bien, 
vous ne pouvez pas apporter dans le détail toute les réponses. On 
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anticipe bien le fait, cela a déjà été dit, que probablement votre réponse 
va être de dire que, précisément le crédit d’étude que nous allons voter 
va permettre d’amener un certain nombre de réponses. Cependant, dans 
la formulation de la demande qui est faite à notre Autorité, il est bien 
question de valider des options. Alors toutes ces options qui sont citées 
alors qu’elles sont formulées de manière très ouverte, pour ne pas dire le 
contraire, ce qui est probablement juste à ce stade du projet, mais c’est 
quand même un peu délicat parfois de se prononcer en disant « par le 
crédit d’étude on valide toutes les options qu’elles soient ». Encore une 
fois, on parle d’un crédit d’étude, tout à l’heure on parlait d’un mulet. Ce 
sont quelques dizaines, quelques centaines de milliers de francs et là on 
parle d’un million et demi. Nous sommes donc tout de même obligés de 
parler un tout petit peu de l’objet. Vous voulez que nous nous 
prononcions tout à l’heure et dans les questions qui ont été évoquées, 
j’imagine qu’elles ont déjà fait l’objet de débats dans les commissions 
concernées mais je n’ai pas vu d’amendement être déposé, de détails 
quant aux réponses qui ont été données. J’en conclus donc satisfaire les 
personnes qui ont pu les poser. J’aimerais, à défaut de répondre à 
toutes les questions, que vous répondiez à une ou deux questions 
précisément par rapport à ce que vous nous demandez ce soir. L’une de 
celles-ci  c’est que quand on regarde, la remarque a été faite tout à 
l’heure, le détail avec les explications très sommaires qui sont faites des 
objets pour lesquels nous dépensons de petites sommes de 20'000 ou 
30'000 francs, on s’étonne quand même un petit peu que les 
mandataires spécialisés, par exemple ceux que nous trouvons aux 
numéros deux ou trois, paraissent quand même des professions et des 
activités qui sont bien présentes avec des compétences qui existent au 
sein de notre administration. Je vous donne juste un exemple, pour ne 
pas être trop théorique. On parlait tout à l’heure de l’urbanisme, je 
souhaite une bonne retraite - on le regrettera - à notre urbaniste 
communal que je félicite en la personne de M. Neuhaus. Enfin, il était dit 
dans le texte, en page 53, que le mandat d’urbanisme permettra de 
définir les modifications apportées aux plans et règlement 
d’aménagement communal. Or, je suppose que celui qui devra vérifier, 
de l’autre côté, ces modifications-là, sera l’urbaniste communal. On se 
demande pourquoi il faut mandater un autre urbaniste pour faire un 
projet qui devra être vérifié par celui qui est de toute façon rétribué par la 
commune. Ce sont de petites choses qui nous interpellent un tout petit 
peu. Si je prends infographie et communication, c’est un budget de 
60'000 francs, à un moment où nous venons de renforcer, avec des gens 
tout à fait compétents et capables, précisément les services de 
communication de la Ville. Je pourrais multiplier les exemples, il n’y a 
pas les détails de tout cela mais je m’interroge un peu sur l’esprit dans 
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lequel ces choses sont faites. Moi je l’interprète un peu comme ne pas 
avoir confiance en un personnel qui est là, qui fait bien son travail et qui 
nous paraît, à nous en tous cas, tout à fait à même de réaliser les 
tâches, pour ce que nous aurons compris du rapport, qui sont prévues. 
Je relève au passage que nous avions déjà signalé, lors des débats des 
comptes et du budget, qu’il y avait beaucoup de mandats externes qui 
sont donnés à la Ville. C’est un signal plutôt rassurant pour ceux qui 
s’inquiètent sur les coûts que peut générer le projet, que l’on peut les 
baisser aussi sans aller chercher trop loin. Je termine en revenant sur la 
question du restaurant qui a été évoquée tout à l’heure. Le débat public-
privé, nous n’allons pas le faire ici, on voit les enjeux qui sont derrière. Je 
m’étonne juste que, dans les économies par rapport au projet qui sont 
faites, on voie que, d’une part, ce sont beaucoup les aménagements à 
l’extérieur du Ring qui sont concernés. On a compris pourquoi, c’est qu’il 
y a d’autres sources de financement, d’autres projets qui vont venir les 
compléter mais en ce qui concerne le restaurant qui est au milieu, je ne 
vois pas pourquoi on part du principe qu’il faudrait le réduire alors qu’en 
fin de compte, cela dépend de la rentabilité que nous voulons avoir et de 
l’offre qui sera faite. Pourquoi limiter a priori les surfaces qui pourraient 
être mises à disposition si ces surfaces satisfont plus de clients et 
génèrent à la fin plus de revenus. Je ne comprends pas trop cette 
économie qui, à mon sens, n’en est pas une. On sait que quand on est 
dans la construction, en général on a plutôt intérêt à aller au bout d’un 
projet que de le faire en deux ou trois étapes ou de faire des demi-
projets à la place du projet entier, les coûts de base étant généralement 
les mêmes au départ. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- J’espère vraiment répondre de manière exhaustive et claire. Pourquoi 
faire  appel à des mandataires externes ? Cela suppose-t-il un manque 
de confiance par rapport à des compétences internes ? Je crois qu’il y a 
plusieurs niveaux de réponse. D’une part, cela tient au volume très 
important de dossiers suivis par les petites équipes, comme à 
l’Urbanisme, et ces petites équipes travaillent que sur un plan 
d’aménagement intercommunal à l’échelle du littoral, autant sur un plan 
de quartier Draizes-Bourgogne, plan de quartier Serrières, 
développement de logements à Monruz, développement et modification 
du plan d’aménagement à Metalor. Il y a un article tout à l’heure sur Arc 
Info, demain une séance d’information sur le projet Metalor. Il y a une 
multiplicité, un volume de travail qui explique le fait que souvent, les 
collaboratrices et collaborateurs des services de l’urbanisme, agissent 
plus en tant que chefs de projets, de coordination, avec un niveau 
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d’expertise élevé mais qui permet de faire appel ponctuellement, de 
projet en projet, aux meilleures compétences externes. D’une part, cela 
participe aussi à la formation continue puisque, vous le savez très bien, 
c’est souvent lorsque dans le cadre du travail on peut échanger avec des 
professionnels qui ne sont pas tout le temps les mêmes, il y a une 
dynamique d’innovation et de créativité. Cet élément est très important. 
Et puis, cela permet d’avoir à un moment donné, vous le voyez peut-être 
depuis quelques années, une cadence en matière urbanistique. 
Neuchâtel est une ville qui s’est bien réveillée, en tous cas depuis 2009. 
J’ai aussi entendu de la part de votre groupe, que, pour vous, le niveau 
des effectifs était déjà très élevé. A un moment donné, cela permet de 
pondérer. Alors, comme je le disais en Commission financière, si un jour 
le scénario catastrophe que l’on nous promet depuis plusieurs années 
devait se réaliser, on peut imaginer qu’à un moment donné nous 
puissions seulement travailler en interne, on ne pourra plus faire appel à 
des mandataires externes. Je n’espère vraiment pas vivre cela, voir les 
Jeunes-Rives de mon vivant mais en tous cas pas sous ce scénario car, 
d’une part, c’est moins positif pour des professionnels, il y a moins cette 
dynamique d’ouverture et ce sens de l’innovation et cela voudra dire que 
nous aurons dû, de manière très claire, revoir à  la baisse la dynamique 
de développement urbanistique que nous souhaitons pour notre ville. 
Ensuite, cette manière de faire permet d’avoir ponctuellement à chaque 
fois des compétences propres, ce qui n’est pas forcément possible 
d’avoir dans les petites équipes. Vous le voyez peut-être ici au niveau 
des mandataires, vous parliez de compétences urbanistes, il y a toute 
une série de tâches de préparation, de plans d’exécution qui demandent 
aussi beaucoup de temps, de pouvoir déléguer ces tâches à des privés 
est une chose qui permet de libérer du temps aux services pour être plus 
en position de conduite, de stratégie et de soutien, ce qui est très 
important. Par ailleurs, nous ne l’avons pas mentionné ici, le rapport était 
long avec 79 pages et pourtant on nous a dit qu’il n’était pas assez 
détaillé, cela permet de faire un très grand travail de coordination 
interne. Le Conseil communal est absolument déterminé à renforcer la 
transversalité de son action et de faire en sorte que les services de la 
Ville puissent aussi travailler de manière transversale, ce qui veut dire 
qu’il y a des grandes compétences, beaucoup de temps pour pouvoir 
faire en sorte que cette administration, à travers les différents services 
qui la composent, puisse avancer, ensemble, et porter, comprendre, 
enrichir les projets. 
 
Concernant le restaurant, je peux tout à fait partager votre analyse. Je 
dois dire que c’est peut-être une des limites de l’exercice qui a été faite. 
Le véritable coût du restaurant sera le coût qui sera retenu suite à un 
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projet concret et devra obéir à une exigence financière. Il faut que cela 
puisse être rentable dans la durée car si cela ne l’est pas, ce n’est pas 
viable. Mais il devra aussi répondre aux besoins de la population, être 
suffisamment grand pour répondre à la demande et créer un équilibre 
entre les deux, donc répondre à la demande, viable, les coûts de 
construction et c’est tout un travail qui va être développé dans le cadre 
de la phase projet. Nous avons estimé environ 30 % du montant qui est 
demandé ce soir, donc sur le million et demi, qui pourra être imputé, cas 
échéant, à des investisseurs privés, si ces objets seront financés par ces 
derniers. La Ville avance l’argent pour développer le projet, mais plus on 
développe le projet, plus nous avons de garanties que l’exigence est 
intégrée et ensuite nous pourrons répercuter dans le montage pour ce 
qui concerne le restaurant si, in fine, c’est bien par un investisseur privé 
et non la Ville qui devait construire ce bâtiment. 
 
La communication, je dirais que ce service de la Ville, et nous sommes 
très contents de pouvoir bénéficier des compétences des collaboratrices 
et collaborateurs qui composent ce service, est un service assez 
généraliste, qui est quand même très sollicité ne serait-ce que pour toute 
l’action ville. Un projet tel que celui-là nécessite d’avoir une stratégie de 
communication adaptée au projet et c’est la raison pour laquelle il faut 
des supports et réaliser des actions. Vous conviendrez avec le Conseil 
communal que 60'000 francs, ramenés au projet et aux coûts du projet 
cela reste raisonnable. On sait que beaucoup de projets dont certains 
qui seront bientôt mis en votation à la fin de septembre auraient pu faire 
l’objet d’une communication positive peut-être avant. Les projets 
échouent souvent, on se souvient du Transrun dont la campagne avait 
débuté je crois à peine un mois ou deux avant le vote, c’est un peu tard 
et de là rappelle la fable de La Fontaine, « le lièvre et la tortue ». En 
l’occurrence mieux vaut être une tortue qui communique qu’un lièvre qui 
ne communique pas. 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier intervient : 
 
- Juste une précision sur la question de valider des options prises ? 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, complète : 
 
- Il y a peut-être cette phrase un peu malencontreuse dans le rapport. Ce 
qui est vraiment l’élément le plus clair c’est la conclusion du rapport où le 
Conseil communal finit comme suit : « C’est dans cet esprit que nous 
vous invitons à adopter le présent arrêté lié au rapport ». En fait c’est le 
crédit. En l’acceptant vous n’acceptez pas l’ensemble de tout ce qui est 
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proposé. Par contre, c’est quand même l’esprit général du projet. Si un 
groupe disait non, c’est totalement exclu d’enlever les voitures de ce site, 
c’est juste fondamental, il faut le dire. En gros, ce qui est important c’est 
d’exprimer s’il y a des éléments bloquants, des points de résistance qui 
vous interpellent profondément dans ce que nous proposons, qui sont 
susceptibles, à un moment donné de vous inciter à refuser le rapport. Ce 
que je comprends de la part de votre groupe c’est que ce n’est pas 
assez précis sur le montage financier, sur les différents éléments 
chiffrés, ce que je peux tout à fait respecter et entendre, mais je n’ai pas 
entendu que, sur le fond, il y avait des éléments, dans la philosophie du 
projet qui étaient bloquants. C’est ainsi que j’interprète ce soir votre 
position. Je dois dire que les grands éléments, les éléments 
fondamentaux, quand on parle de 20 millions dévolus à la Ville de 
Neuchâtel en tant que collectivité publique puisque le solde, on les 
expose plutôt dans ce tour comme étant proposés à des investisseurs 
privés, c’est un parc, une grande plage, quatre fois plus grande 
qu’aujourd’hui, ce sont des cabines pour se changer, des douches, une 
place de jeux, ce sont cela les grands éléments. Le restaurant, bien sûr, 
est très important mais il n’est pas dans les 20 millions et puis le bain 
public, c’est un élément fabuleux qui fait rêver, on se dit que cela serait 
quelque chose de magnifique à faire, raison pour laquelle des contacts 
très étroits avaient été développés avec l’association. Je dois dire que 
nous n’avons pas repris ces contacts récemment mais il y a des liens 
avec quelques fondations privées qui pourraient être intéressées à 
financer aussi cette part. Maintenant nous sommes à la recherche de 
financement. Je n’ai pas envie d’être trop explicite ce soir, mais nous 
avons déjà plusieurs pistes de financement, que ce soient de privés, des 
fondations qui amèneront, nous le souhaitons, le moment venu lorsque 
nous viendrons solliciter le crédit de réalisation, un financement aussi 
additionnel que nous viendrons chercher de la part du Conseil 
communal. Si on passe l’épaule, il faut que l’on puisse travailler. Ce sera 
très cadencé, donc ce sera un rythme relativement soutenu, tant au 
niveau législatif qu’au développement du projet, de manière à être au 
rendez-vous pour 2019, 40ème anniversaire de la zone piétonne, mais le 
moment où l’on peut se projeter 30 ou 40 ans plus loin et se dire qu’à 
notre tour nous aurons écrit une nouvelle page dans l’histoire de cette 
ville et la relation qu’elle entretient avec ses rives et son lac. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Je voulais encore briser une lance en faveur des services de la Ville à 
la suite de ce qui vient d’être dit par mon collègue auparavant. En fait le 
mandat que je remettrais le moins en question, vu d’où émane le 
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rapport, serait le mandat d’urbanisme. Il est clair que si les services 
d’urbanisme eux-mêmes pensent qu’ils ont besoin des urbanistes, c’est 
qu’ils ont fait, eux, une appréciation et qu’ils essaient de ne pas avoir la 
compétence. Ce que j’aimerais ici, c’est que l’on donne une chance, 
typiquement au niveau de l’architecte paysagiste avec le Service des 
parcs et promenades, qui se prononcent eux-mêmes et qu’ils fassent 
eux-mêmes leur estimation et qu’ils disent « oui nous prenons » ou alors 
« non nous ne prenons pas » et voilà à quelles conditions nous 
prendrions ce mandant », de même que l’on donne une chance au 
service de communication de la Ville pour l’aspect communication car 
eux-mêmes sont aussi le mieux en mesure de dire « on peut prendre 
telle ou telle partie et telle autre partie devra être sous-traitée ». J’ai peur 
ici que les services de la Ville ne soient pas forcément très bien 
consultés et je demande formellement ici que ce soit le cas car je prends 
l’exemple qui me tient à cœur, du cloître de la Collégiale où j’ai appris 
que les jardins qui avaient été faits dans le cadre de la Collégiale 
n’avaient pas été faits en consultation avec le Service des parcs et 
promenades, qui sera après en charge de les maintenir. Pour ce petit 
exemple, ce n’est pas le Service des parcs et programmes qui a décidé 
et qui a fait les choix qui ont été pris pour les jardins du plat de la 
Collégiale. Le but n’est pas de parler du dossier sur lequel nous nous 
sommes déjà étendus, simplement de nous assurer que, dans les cas 
qui sont ici, où nous avons le service de la Ville compétent, ces services 
soient consultés et qu’eux-mêmes fassent leurs propositions qui, 
éventuellement peuvent aboutir au recours à des externes. A ce 
moment-là, si ce sont les gens du métier qui vont demander, nous 
devrons l’admettre aussi. 
 
M. Alexandre Brodard remarque : 
 
- Je souhaite préciser la position du groupe PLR sur un point 
fondamental qui est peut-être passé entre les gouttes et qui j’espère sera 
bien clair pour le Conseil communal, c’est la question des coûts. Je crois 
que s’il y a des abstentions dans notre groupe et quelques réticences 
c’est parce que les 20,5 millions de francs qui semblent arriver à 
l’échéance 2020 nous paraissent quand même un gros montant. En plus 
de ces 20, 5 millions il faut ajouter 1,5 million que l’on vote ce soir, 
620'000 francs que nous avons déjà votés pour le crédit d’étude de 
l’avant-projet, le financement du concours EUROPAN, sauf erreur, et 
surtout l’extension du parking, sous la place du port, qui risque de coûter 
5, 10 ou 20 millions. En fait, le projet Jeunes-Rives ne coûtera pas 20 
millions, mais peut-être 40 ou 45 et cet élément est fondamental pour 
notre groupe et nous attendons, sur ces 20,5 millions encore des 
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économies, idéalement substantielles. Je tenais à le préciser car le 
Conseil communal souhaite avancer ensemble. Si vous voulez avancer 
avec l’ensemble du groupe PLR, il faudra encore faire un effort sur les 
montants à dépenser, voilà ce que je tenais encore à préciser, au nom 
du groupe PLR, pour que tout soit clair. 
 
M. Mirko Kipfer enchaîne : 
 
- Je fais un peu partie des indécis sur ce projet et mon collègue m’a un 
peu devancé sur certains arguments, mais j’ai quand même une petite 
question. Si mes informations sont bonnes, les Jeunes-Rives 
appartiennent au Canton et notamment on parle de droit de superficie, 
comment cela se passe dans ce genre de situation si nous devions avoir 
des établissements publics ? Est-ce la Ville de Neuchâtel qui bénéficie 
d’un droit de superficie ou est-ce le Canton et de quelle manière ce 
dernier participe éventuellement aux coûts d’aménagement de ces 
rives ? 
 
M. Bastien Hurni déclare : 
 
- Une des réponses du conseiller communal appelle une nouvelle 
question qui peut être un peu paradoxale au moment de voter un crédit 
d’étude mais, finalement, quelle sera la capacité du Conseil général à 
modifier le projet qui sortira de l’étude qu’il aura financée ? Comprenez-
moi c’est cette question de la propriété foncière qui nous préoccupe. J’ai 
bien entendu que le Conseil communal nous dit qu’il va étudier 
véritablement sincèrement la question de savoir s’il vaut mieux des 
investisseurs privés ou des investisseurs publics, mais comprenez notre 
crainte. On pourrait croire que c’est la crainte d’un ou deux trotskistes qui 
n’aiment pas tout ce qui revient au privé, mais je crois que la question  
n’est pas du tout cela. Tout le monde est d’accord pour dire que c’est un 
lieu stratégique. Or, il nous semble que si ce restaurant bénéficie d’un 
droit de superficie qui appartient à une société, admettons que cette 
société fasse faillite, qu’elle ait des problèmes, qu’elle ferme. 
Evidemment il y a des moyens de récupérer le restaurant pour la Ville 
mais c’est long, coûteux. Pendant une année ou deux on peut avoir ce 
restaurant en plein lieu stratégique qui est fermé et cela, nous ne le 
tolérerons pas. Disons que notre groupe va un peu plus loin que de dire 
il faut étudier. Dans notre idée et dans nos discussions, véritablement il 
faut éviter que le public n’ait pas la maîtrise du foncier. Après, 
évidemment ce n’est pas le rôle d’une commune d’exploiter un bar ou un 
restaurant. Il faut évidemment ensuite avoir des contrats de baux mais 
véritablement pour nous c’est essentiel, dans un lieu aussi stratégique, 
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que la commune ou à tout le moins une organisation publique - mais la 
commune c’est l’idéal puisque c’est elle qui a le leadership sur ce projet - 
détienne le foncier, choisisse ce qu’il s’y passe. Si on veut un restaurant 
qui n’utiliserait que des produits bios, s’il est à nous, on peut le mettre 
dans le contrat de bail. Vous ne pouvez pas mettre cela dans un contrat 
de droit de superficie. Si vous le faites, n’importe quel juge vous dira 
qu’en vertu du principe de la proportionnalité, on ne peut pas récupérer 
notre droit de superficie si l’on n’utilise pas des produits bios. On veut 
donc le contrôle de ce qui se passe dans ces établissements et si le 
Conseil communal devait arriver à la conclusion, qui serait à notre avis 
dommage, de maintenir ce que l’on peut lire aujourd’hui dans le rapport, 
c’est-à-dire plutôt un investisseur privé, nous voulons avoir l’assurance 
que l’on pourra encore modifier le projet final car ce projet final cela peut 
juste être un arrêté d’engagement financier et puis nous n’avons plus 
aucun contrôle sur ce qui se fait précisément. Nous, on veut cette 
garantie car j’ai bien entendu le Conseil communal dire qu’il faut être 
d’accord avec les grandes orientations du projet. Je suis d’accord, mais 
je ne veux pas que l’on me dise, quand l’étude reviendra, que cela, 
c’était déjà écrit dans le premier projet, que c’était une grande orientation 
du projet, et que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Les frontières 
de la grande orientation à l’orientation un peu plus modeste sont ma foi, 
par définition, un peu ténues. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, relève : 
 
- Je commencerai par répondre à l’intervention de M. Authier concernant 
le fait de demander au Service communal de la communication ainsi 
qu’aux Parcs et promenades de voir quelle contribution ils peuvent 
apporter. C’est exactement dans cet esprit que nous travaillons, le chef 
du Service des parcs et promenades et la cheffe du Service de la 
communication sont membres du comité de pilotage. C’est tout ce qui 
est proposé là qui va se faire et après une concertation très étroite, 
évaluation des possibilités, des besoins, des compétences et c’est de 
cette manière-là qu’ils ont été évalués. Mais nous sommes aussi très 
admiratifs du travail fait par les Parcs et programmes qui ont connu une 
évolution extraordinaire ces dix dernières années et possèdent 
beaucoup de compétences. C’est vraiment une ressource très 
importante des compétences avec lesquelles nous travaillons et loin de 
nous l’idée, en mettant un mandat d’architecte-paysagiste, de dire que le 
service n’aurait pas les compétences en interne. Tout ceci est évalué et 
fait d’entente notamment avec le chef du service, respectivement la 
direction concernée, le Conseil communal plus largement. Si je reprends 
pour clarifier certains points que vous évoquiez par rapport au cloître, 
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pour quelle raison ce n’est pas le Service des parcs et promenades qui a 
établi le concept de végétalisation, c’est parce que le service se trouvait 
entre deux chefs de services, l’un qui partait à la retraite et l’autre qui 
arrivait avec une période de vacance qui a duré quelques mois ce point 
s’explique pour cette raison mais les parcs et promenades ont été 
consultés, contrairement à ce que vous affirmez et ils ont pu valider 
l’offre. Ils ont établi le cahier des charges, ils ont validé l’intervention de 
manière à ce que l’entretien, puisque ce sont eux qui vont l’assumer, 
puisse être fait de la meilleure des manières avec une optimisation des 
charges. En revanche, ce ne sont pas eux qui ont conçu le projet, c’est 
tout à fait vrai mais, principalement, parce qu’il y a eu cette période de 
vacance, donc dans quantité si ce n’est tous les autres projets, c’est le 
Service des Parcs et promenades qui les conçoit. 
 
Concernant les garanties, il est difficile ce soir, je dirais que cela serait 
un peu léger de la part du Conseil communal, de donner des garanties 
concernant ce point alors que les positions exprimées au sein du 
Législatif ne convergent pas sur la question de la propriété publique d’un 
établissement. Si tous les groupes, ce soir, demandaient à 
l’unisson : « Nous voulons absolument que le Conseil communal… » ce 
serait certainement bien plus simple de s’engager. Ce que je peux vous 
dire ce soir au nom du Conseil communal, c’est que nous nous 
engageons à ce que cette thématique soit étudiée de manière 
approfondie et que nous puissions discuter avec notamment, la 
Commission financière, mais ce sera peut-être certainement la 
Commission immobilière, pourquoi pas, afin de pouvoir évaluer les deux 
variantes. Quels sont les avantages, les leviers à disposition de la Ville si 
l’investisseur est privé, est-ce que vraiment il y a un avantage net pour la 
Ville d’investir en propre, et respectivement quelles sont les 
conséquences notamment sur les emprunts, la situation financière de la 
Ville globalement ? Le moment venu il y aura plusieurs facteurs. Comme 
je l’ai dit tout à l’heure, la nouvelle loi sur les finances permet  une marge 
de manœuvre plus grande notamment pour investir dans du patrimoine 
financier. C’est donc hors des 20 millions, mais par honnêteté et par 
souci de montrer notre volonté de trouver aussi des financements privés, 
donc de l’argent qui n’est pas que de l’argent public, nous avons, dans le 
cadre de ce rapport à l’appui d’une demande de crédit d’étude, proposé 
plutôt une répartition telle que vous l’avez lue c’est-à-dire tout ce qui est 
public en tant que tel par nature est financé par la Ville et tout ce qui peut 
quand même être lié à une activité, autre ou accessoire, est plutôt dans 
l’idée promise à un investisseur privé. Mais cette question est ouverte, 
deux groupes se sont exprimés très fortement. Grâce à une lecture 
attentive du procès-verbal l’occasion de pouvoir identifier les points de 
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convergence, sur lesquels il faudra s’appuyer, qui permettront de 
renforcer une dynamique, les points d’attention, de positionnement de 
certains groupes nous y serons très attentifs. Les points de divergence 
qui nécessiteront un travail de concertation, un travail 
d’approfondissement qui nous permettront de lever vraiment les 
dernières inquiétudes et nous permettront d’arriver en 2019 avec des 
réponses qui fassent sens, qui soient cohérentes d’un point de vue 
financier, d’un point de vue des différentes politiques que nous menons 
et notamment par rapport à l’attractivité des Jeunes-Rives. Voilà ce que 
je peux vous dire sur la notion d’engagement. Ce serait facile de 
s’engager ce soir mais je ne vous ferai pas le coup… 
 
Mme Sylvie Hofer-Carbonnier ajoute : 
 
- Dernière fois, juste pour expliciter notre position puisque nous avons dit 
précédemment qu’en l’état des discussions, nous n’étions pas en 
mesure de nous prononcer en faveur du rapport. Nous n’avons pas été 
convaincus par l’ensemble des explications mais sur la base dans 
laquelle est engagé le vote de ce soir du crédit d’étude sur l’avancement 
d’un projet dans ce site des Jeunes-Rives, étant entendu, et vous l’avez 
souligné, que beaucoup de remarques doivent encore être prises en 
compte, qu’il s’agit d’une vision et pas d’une bénédiction à un projet. 
Ceci permet de clarifier, pour ce soir et dans l’esprit d’aller de l’avant 
dans ce dossier, notre position en acceptant le crédit. 
 
M. Joël Zimmerli déclare : 
 
- Sauf erreur, la question de M. Kipfer n’a pas reçu de réponse tout à 
l’heure. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Question assez fondamentale, qui est aussi une question foncière. 
C’est un terrain cantonal, la Ville est au bénéfice d’une concession. 
Aujourd’hui ce n’est pas encore tranché car chaque chose doit être 
traitée en son temps. Aussi longtemps que l’on ne peut pas avancer en 
phase de projet, cela ne servait pas à grand-chose d’avancer trop sur 
ces points-là. Ce sera certainement traité dès la rentrée, et nous devrons 
pouvoir valider ce point avec le Canton. Les discussions ont déjà été 
entamées. Est-ce plutôt un droit de superficie, plutôt une extension de la 
concession ? Simplement la durée est plus courte, bien sûr mais pourrait 
être un levier. Aujourd’hui, pour nous, ce qui est important est de 
convaincre le Canton de l’intérêt public de ce site et, cas échéant, que la 
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Ville puisse bénéficier des éventuelles rentes et revenus liés à un 
établissement public, de manière à amortir aussi les grands 
investissements qui seront faits sur le parc urbain. C’est plutôt cette 
approche-là que nous privilégions, notamment entre le Conseil d’Etat et 
le Conseil communal, on porte le même nom mais pas seulement, nous 
sommes liés de fait car nous sommes engagés dans de multiples projets 
ensemble et nous essayons d’avoir des dynamiques gagnantes - 
gagnantes. Là, résolument, si les redevances que paierait un restaurant 
pouvaient revenir à la Ville de Neuchâtel, ce serait quelque chose de très 
fort en matière de financement. Cas échéant, si la Ville devait être 
propriétaire, qu’elle soit exemptée de toute rente. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet alors l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’accepte par 33 voix, sans opposition et 3 abstentions. 
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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 33 voix, contre 0 et 3 abstentions. 
 

Arrêté 
Concernant une demande de crédit d’étude pour la phase de projet 

de réaménagement des Jeunes-Rives 
(Du 26 juin 2017) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un montant de 1'500'000 francs est accordé au 
Conseil communal pour un crédit d’étude pour la phase de projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives. 

Art. 2.- Cet investissement fera l’objet d’un amortissement calculé à un 
taux de 10 %. La charge financière sera imputée à la Section de 
l’urbanisme. 

Art. 3.- L’indexation est déterminée sur la base de l’indice des prix à la 
consommation. 

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

Neuchâtel, le 26 juin 2017 

 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 
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17-609 
 
 
 
 

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

« Le marché doit rester à la Place du 
Marché ! ». 

 
 
 
 
En voici le texte : 
 
 
 

« Le Conseil communal a récemment fait part dans la presse locale de 
réflexions qu’il menait sur un éventuel déplacement du marché de 
Neuchâtel ailleurs dans la zone piétonne ou dans la ville. 

Ces déclarations inquiètent et étonnent, d’autant plus que les maraîchers 
sont fortement opposés à cette idée et que leurs clients aussi semble-t-il. 
Le groupe PLR souhaite donc marquer son fort attachement au marché 
et à son emplacement actuel. Non seulement le marché apporte de la 
vie, des échanges et de la convivialité, mais il attire un nombreux public 
qui fait également vivre les commerçants du centre-ville. Il permet aux 
habitants d’acheter des produits frais, de la région, à des producteurs 
locaux. Il participe donc grandement à la qualité de vie et à l’attrait du 
centre-ville.  

Ce qui fait son attrait, c’est évidemment aussi sa situation sur la plus 
belle place de la ville. Sa proximité de la Place Pury, centre névralgique 
des transports publics, contribue également à son succès. Pour le 
groupe PLR, un déplacement ailleurs dans la zone piétonne, à la place 
du port, au jardin anglais ou même aux Jeunes-Rives pourrait avoir un 
impact très négatif pour le marché lui-même et pour l’attraction qu’il 
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représente pour notre centre-ville, que ce soit au niveau des nombreux 
clients qu’il attire au centre ou sur le plan touristique.  

Le marché doit donc être prioritaire à la Place du Marché. Il était 
d’ailleurs là bien avant les terrasses. Un modus vivendi entre les 
maraîchers et les commerçants et restaurateurs de la place doit pouvoir 
être trouvé. Ce également si les clients du marché ont peu à peu changé 
leurs habitudes et viennent toujours plus tard faire leur marché. Le client 
doit aussi être roi au marché. Quelques désagréments et dépassements 
d’horaire au moment du rangement des stands et des départs sont 
inévitables. De plus, si le marché devait venir à manquer de place, une 
extension (p. ex. sur la place du Coq d’Inde) serait à étudier en priorité à 
toute réflexion sur un éventuel déplacement à un autre endroit. 

Le 1er juin 2015, le directeur de l’urbanisme mentionnait, en réponse à 
une question d’actualité du groupe PLR, qu’un groupe de travail «centre-
ville» avait été constitué et qu’une réflexion avait été initiée sur 
l’occupation de la place des Halles et des terrasses en ville de 
Neuchâtel. Ce groupe devait se pencher prioritairement sur la question 
de la place des Halles et de l’occupation de cette dernière, mais la 
question de déplacer le marché n’était pas à l’ordre du jour. Le dernier 
article paru dans la presse à ce sujet semble toutefois contredire cette 
affirmation. 

Deux ans plus tard, et vu les inquiétudes grandissantes des maraîchers 
et de la population, il est temps de mettre fin à cette désagréable 
situation d’incertitude. 

Finalement, toujours concernant le marché, mais sur un autre plan, 
certains s’étonnent qu’un maraîcher notamment puisse y tenir son stand 
pratiquement chaque jour de la semaine, soit également quand ce n’est 
pas jour de marché. Selon eux, cela pourrait constituer une forme de 
concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants installés et vendant les 
mêmes produits, qui doivent eux s’acquitter d’un loyer souvent important 
et répondre à différentes normes strictes. Cela pourrait en outre 
constituer une inégalité de traitement vis-à-vis d’autres maraîchers qui 
ne bénéficieraient pas de la possibilité de tenir un stand chaque jour de 
la semaine, et mérite donc des explications. Sans prendre position sur 
ces questions, quelques explications à ce sujet seraient les bienvenues.  

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

- Le Conseil communal envisage-t-il sérieusement de déplacer le 
marché à un autre endroit ? Où en sont les réflexions et 
discussions menées depuis 2015?  
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- Le Conseil communal peut-il aujourd’hui rassurer la population et 

les maraîchers en confirmant que le marché ne sera définitivement 
pas déplacé, ou du moins pas sans l’accord de ces derniers ? Et 
qu’il ne mettra aucune pression sur eux, sous quelque forme que 
ce soit, pour obtenir leur accord ? 

- Quelles étaient ou sont les plaintes des commerçants de la place, 
s’il y en a ? Ont-ils pu entretemps être entendus ? Une solution 
satisfaisante pour eux a-t-elle été trouvée ? 

- Existe-t-il une autorisation particulière permettant à certains stands 
de venir chaque jour ouvrable ? Si oui, pour quelles raisons et sur 
quelle base ?  

Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points, et sur la 
confirmation qu’il apportera, nous l’espérons, sur la question du maintien 
du marché à son endroit actuel. » 
 
M. Alexandre Brodard est appelé à développer l’interpellation. Il 
déclare : 
 
- D’un endroit stratégique de la ville, les Jeunes-Rives, à un autre endroit 
tout aussi stratégique, la place du marché, l’expérience montre qu’en 
général il n’y a pas de fumée sans feu. Or, voilà qu’à plusieurs reprises 
ces dernières années, l’idée que le marché de Neuchâtel pourrait être 
déplacé a atterri sur la place publique, et ce encore tout récemment dans 
un hebdomadaire de la place. Même si le Conseil communal se voulait 
rassurant à ce sujet dans cet article, comme dans sa réponse à une 
question du groupe PLR il y a deux ans, il n’excluait toutefois pas 
complètement cette éventualité, à futur, sauf erreur. 
 
Derrière le marché, il y a des femmes et des hommes, les maraîchers, 
leurs vendeurs aussi, des femmes et des hommes qui vivent du marché, 
du moins partiellement, et qui s’inquiètent de voir cette fumée, cette 
menace, certes peut-être diffuse et lointaine, malgré tout présente au 
sujet de l’emplacement du marché. Quand il s’agit du gagne-pain, 
l’inquiétude gagne rapidement et voilà déjà plus de deux ans que cette 
idée est dans l’air et qu’elle revient dans les médias. Il est donc temps de 
rassurer ces gens et de dissiper tout doute sur l’avenir et l’emplacement 
du marché. Nous espérons que le Conseil communal pourra le faire ce 
soir. 
 
De surcroît et toujours sauf erreur de notre part, les maraîchers ont, ces 
deux ou trois dernières années, reçu deux courriers des Autorités de  la 
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Ville les invitant à respecter scrupuleusement les horaires fixés par la 
Ville pour le montage et le démontage de leur stand. Certains ont 
compris les intimant à respecter ces horaires. Associés aux discussions 
et aux rumeurs sur un éventuel déplacement du marché, ces deux 
courriers peuvent avoir été perçus par certains comme quelque peu 
menaçant. Comme déjà dit, il serait temps aujourd’hui, selon nous, de 
dissiper leurs craintes. Outre les maraîchers, derrière le marché il y a 
aussi une nombreuse clientèle et cette clientèle est, pour la plupart, très 
attaché, non seulement au marché lui-même mais aussi à son 
emplacement. Une partie de cette clientèle ne comprend pas que l’on 
puisse songer à déplacer le marché. Cette clientèle aussi, nous 
l’espérons, pourra être rassurée ce soir. C’est bien là le but de notre 
interpellation, rassurer les nombreuses personnes nous ayant interpellé 
sur cette question que, non le marché ne sera pas déplacé. Sans revenir 
sur les nombreuses raisons qui plaident pour un maintien du marché à 
sa place actuelle - on vous renvoie pour cela au texte du développement 
de notre interpellation - nous souhaiterions des réponses claires aux 
questions posées, dont je vous épargne la lecture vu l’heure avancée. 
S’il y a le feu concernant le marché, est-ce à dire que le Conseil 
communal souhaiterait réellement le déplacer ? Nous souhaiterions 
l’éteindre au plus vite et s’il n’y a que de la fumée, c’est-à-dire que le 
Conseil communal n’a pas réellement l’intention de déplacer le marché 
mais qu’il aurait simplement évoqué ou discuté cette éventualité, nous 
souhaitons alors la dissiper au plus vite.  
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- Je peux déjà vous rassurer : le dossier ambulancier étant passé, il n’y a 
pas le feu au marché, pour lever tout doute ! Tout d’abord le marché 
n’est pas à la place du Marché, comme vous le dites, mais bien à la 
place des Halles, ce qui crée souvent des ambigüités concernant 
l’emplacement auquel celui-ci est dédié depuis de nombreuses années. 
Cela provoque évidemment, dès que l’on en parle, beaucoup d’émotion, 
d’autant plus quand on est lié de près ou de loin avec ses maraîchers. 
Cela étant dit, nous aussi, au Conseil communal, sommes attachés au 
marché, aux maraîchers et à la dynamique et la convivialité que cela 
amène dans une ville comme Neuchâtel. Vous savez que  je suis la 
première à défendre les produits locaux et du terroir évidemment, même 
si  les maraîchers sont rares en terre neuchâteloise, malheureusement 
mais donner une priorité au marché sur cette place au détriment d’autres 
commerçants ou autres établissements avec terrasse, serait aussi une 
erreur de la part du Conseil communal. Je rappelle que s’il y a aussi des 
hommes et des femmes derrière les commerces, il y a aussi des 
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hommes et des femmes derrière des établissements publics. En tant 
qu’Exécutif d’une ville, nous devons gérer le domaine public en toute 
cohérence et en mettant tout le monde sur le même pied d’égalité. Ce 
n’est pas parce que quelqu’un est en place depuis des années que nous 
ne pouvons pas au moins nous poser la question des emplacements, en 
fonction notamment de l’évolution de la société, de ses besoins, de 
l’avenir de notre zone piétonne et de son développement et de la 
dynamique qu’une Ville doit aussi donner à d’autres zones qui se 
développent sur son territoire, sans parler ici de problèmes de sécurité 
que la disposition actuelle, malheureusement, engendre. 
 
Ensuite, dans le cadre des 40 ans de la zone piétonne, nous 
réfléchissons évidemment à la rendre la plus plaisante possible, 
notamment en y retirant le plus possible de véhicules pour la rendre 
enfin aux piétons. C’est bien dans ce cadre-là que les discussions et les 
ambigüités ont eu lieu sur ce sujet car il est vrai, nous avons des 
contacts avec les tenanciers des terrasses, avec les maraîchers, avec 
Neuchâtel-Centre, avec le CID et les commerçants des lieux à propos 
notamment de la pose de bornes et de places dépose-minute. Depuis 
des années, vous le savez, nous cherchons à mieux cohabiter. Ce n’est 
donc pas nouveau de parler des emplacements des uns et des autres et  
je peux vous dire que ces discussions sont saines, ouvertes et se font en 
toute collaboration. Le but évidemment étant de trouver des solutions les 
uns avec les autres dans le respect de tous et sans pressions 
particulières. Ce qui serait grave, ce serait de ne pas en parler avec les 
acteurs, ce qui n’est évidemment pas le cas. Il n’y a donc aucune 
menace mais des discussions. Les tenanciers des établissements 
publics de la place des Halles et du Coq-d’Inde ont d’ailleurs rencontré 
dernièrement une délégation des maraîchers pour trouver entre eux une 
solution de cohabitation car les uns et les autres en ont marre de se 
« crêper le chignon ». Donc, même à leur niveau des solutions sont en 
train d’être trouvées et je les vois la semaine prochaine pour qu’ils m’en 
fassent part et que nous puissions ensemble essayer de trouver des 
solutions, notamment en termes de sécurité. Vous n’êtes pas sans 
savoir, vous qui avez de petits enfants aussi, que quand vous buvez le 
café au Coq-d’Inde à midi et demi, quand vous finissez votre marché, 
vous avez, comme moi, peur qu’un petit enfant passe sous les roues 
d’un camion. Ces problématiques de sécurité, nous devons aussi en être 
garants, nous devons aussi les prendre en considération. 
 
Enfin, il ne faut pas oublier non plus que nous refusons 
malheureusement des demandes pour agrandir ce marché. Il est donc 
aussi de notre devoir, en tant qu’Autorité publique, de répondre aux 
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demandes, malheureusement dans un lieu presque saturé pour essayer 
ensemble de trouver des solutions pour faire évoluer le marché, 
notamment aux normes d’aujourd’hui, pas seulement en termes de 
sécurité,  mais aussi pour répondre à la société qui évolue, en termes 
notamment d’horaires. Actuellement, les maraîchers doivent absolument 
partir vers 1 h ou 1 h 30 pour libérer les terrasses des tenanciers alors 
que leurs heures d’ouverture évoluent. Avant ils venaient très tôt et ils 
partaient à midi mais maintenant ils préféreraient venir vers 8 h ou 8 h 30 
et partir à 16 heures. Dès lors, il est difficile de rentrer en cohabitation 
avec des terrasses qui, elles aussi doivent vivre et faire vivre cette place 
du marché. Une autre problématique aussi que tout le monde comprend, 
maraîchers compris, c’est qu’entre le mardi, le jeudi et le samedi, nous 
bloquons « pour les maraîchers » toute une place qui est la place des 
Halles en ne pouvant pas développer d’autres activités sur du plus long 
terme. On s’empêche de pouvoir aussi proposer des projets pour faire 
vivre ce centre-ville et cette zone piétonne et tout cela, les acteurs que je 
vous ai cités en sont totalement conscients et ils ont envie de trouver 
une solution. N’ayez pas peur par rapport à cela, c’est juste que nous 
mettons tout le monde sur pied d’égalité, que nous discutons en bonne 
intelligence avec tous les acteurs de la place et avec les services, de 
manière transversale au niveau de la Ville. En ce qui concerne les 
autorisations particulières dont vous parlez pour certains maraîchers ou 
autres vendeurs de légumes, j’imagine, qu’elles sont historiques et 
datent de 1990. Elles ont été reconduites en toute légalité d’année en 
année. Il n’empêche que cette problématique de concurrence envers des 
commerçants de la place existe et nous devons en tenir compte. La 
problématique va donc être reprise prochainement et avec les personnes 
concernées. Voilà ce que je pouvais dire concernant le marché et pour 
finir comme disait Pierre Reverdy : « l’esprit c’est une sorte de place 
publique un jour de marché. J’espère donc que ce soir  les esprits auront 
été rassurés. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, demande à M. Alexandre 
Brodard s’il est satisfait de la réponse du Conseil communal. Il déclare : 
 
- Non et je demande l’ouverture de la discussion.  
 
Cette ouverture ayant été acceptée, il poursuit : 
 
- Je doute que les maraîchers avec lesquels j’ai contact ou la clientèle 
soient très rassurés par les propos du Conseil communal qui restent très 
vagues. Bien sûr on veut partager et le Conseil communal nous l’a 
rappelé à juste titre et tous les éléments en matière de sécurité, de 
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discussions avec les parties concernées, les recherches de solutions, 
etc. Mais je crois qu’au moins une question mériterait une réponse claire, 
c’est : le Conseil communal peut-il aujourd’hui rassurer la population en 
confirmant que le marché ne sera pas déplacé ou du moins pas sans 
l’accord des maraîchers » ? Il faudrait bien sûr ne pas répondre par une 
périphrase mais par un oui ou par un non serait plus clair. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous sommes satisfaits d’une telle réponse car elle laisse des 
ouvertures. Bien sûr la place des Halles a été historiquement le centre 
commercial de cette ville, avec d’un côté les pêcheurs qui venaient de la 
rue du Bassin et la rue de la Treille, le passage des boucheries avec les 
bouchers qui descendaient, les Halles, avec au rez-de-chaussée les 
gants et à l’étage les tissus. Bien sûr que c’est le centre commercial et 
névralgique de cette ville depuis des siècles. C’était aussi le lieu d’une 
activité peu avouable, jusqu’en 1690 et quelques, c’est là que l’on brûlait 
les sorcières et les sorciers. Mais ceci étant passé, pendant de 
nombreuses années cette place admirable a été complètement 
colonisée par les voitures et l’évolution a fait que, enfin le marché 
pouvait y retrouver sa place, par une évolution au niveau des réflexions 
au sein du Conseil communal et aussi du Conseil général et je crois que, 
tel que la conseillère communale s’est exprimée, effectivement, des 
horaires changent. On le voit bien, les activités qui se déroulent sur la 
place des Halles sont tellement diversifiées qu’il y a forcément des 
conflits et nous avons des endroits à proximité mais avec ce lien. Cela a 
été dit par rapport au dossier sur les Jeunes-Rives, ce centre-ville, tel 
qu’on le concevait, ne serait-ce qu’au moment où la zone piétonne a été 
conçue il y a 40 ans, était recroquevillé sur lui-même. Il y avait une place 
des Halles qui, sauf le samedi, était encore à moitié occupée par les 
voitures. Nos esprits se sont ouverts, les activités se sont diversifiées et 
il est bien que le Conseil communal ait une réflexion proactive et en 
relation avec la problématique qu’il y a entre les différents intervenants. 
Nous avons, rue du Concert, une rue qui n’est pas loin d’être une place, 
puis le chemin qui mène vers le Temple du Bas et ensuite la rue du 
Trésor, tout est en lien et imaginable pour une ville vivante et des 
chalands qui passent d’un lieu à l’autre et je crois que c’est cette 
réflexion qui est menée par le Conseil communal. Je lui fais tout à fait 
confiance et il y a une chose qui est juste, c’est que si un maraîcher est 
au même endroit depuis 1983 et qu’on lui dit que ce ne sera plus le 
même endroit, il doit bien le vivre. C’est normal et il n’y a pas un droit de 
superficie pour les maraîchers sur l’emplacement qu’ils ont depuis des 
lustres. La réflexion qui a été émise et qui a l’air bien engagée par le 
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Conseil communal, le groupe socialiste, en tous cas en l’état tel qu’elle a 
été exprimée, nous la partageons. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertSol, déclare : 
 
- Nous sommes plutôt satisfaits de la réponse du Conseil communal, il 
est heureux que les gens arrivent à discuter car certains maraîchers ont 
un caractère bien affirmé mais il est donc important de pouvoir collaborer 
aussi avec les partenaires économiques et d’imaginer des évolutions 
liées avec la zone piétonne, place du Marché, place des Halles, etc. 
 
M. Mauro Moruzzi, porte-parole du groupe Vert’libéraux/PDC, déclare : 
 
- On peut comprendre à la fois les inquiétudes qui se sont exprimées et 
la position un petit peu évolutive qui est mentionnée par le Conseil 
communal. J’aimerais peut-être juste demander que, dans le cadre des 
réflexions qui se passent, pour éviter que nous ayons des débats du 
même type que celui que nous venons d’avoir sur qui concerne quelque 
chose juste à côté de la Collégiale, que l’on tienne aussi compte de la 
tradition. Même si la tradition varie avec le temps, et ce n’est pas un 
argument absolu, il y a quand même des choses qui se perpétuent à 
travers les siècles et la place des Halles, c’est le lieu où le marché se 
déroule, autos ou pas, le samedi, il s’est quand même toujours déroulé 
depuis des siècles, avant qu’il y ait des autos aussi, dans ce cas-là. Ce 
n’est pas pour dire que l’on peut être plus créatif mais c’est pour dire qu’il 
faut aussi tenir compte de cette sensibilité-là qui n’est pas celles des 
maraîchers seulement. Pour être assez souvent au marché le samedi, 
les inquiétudes étaient aussi parfois celles des chalands. Dans le cadre 
des discussions il faut donc tenir compte de la diversité des points de 
vue, c’est ce qu’a dit la conseillère communale en charge du dossier. 
Nous lui ferons confiance pour que les discussions continuent de se faire 
de manière constructive. 
 
Mme Violaine Blétry-de Montmollin, Directrice de la sécurité, déclare : 
 
- La politique dicte son action par du compromis, pas par un compromis 
mou, mais par un consensus fort et c’est cela la richesse du débat 
politique, ce n’est pas de trancher en disant « oui c’est tout blanc ou non 
c’est tout noir ». Il y a des solutions à trouver et c’est bien là la force 
d’une discussion et des échanges qui ont lieu actuellement avec les 
différents acteurs. Ce serait faux de notre part de vous dire oui, on veut 
les déplacer ou non on ne veut pas les déplacer. C‘est une discussion 
que nous avons ensemble pour trouver aussi des possibilités d’étendre 
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le marché. Cela part de là. Nous aimerions pouvoir rendre cette zone 
piétonne aux piétons, mettre des bornes va aussi gêner les maraîchers, 
vu qu’actuellement ils peuvent rentrer par des endroits où ils ne pourront 
plus rentrer dans le futur. Alors que vous nous disiez que le Conseil 
communal n’a pas réfléchi avec les acteurs en présence, je l’aurais 
compris, mais ce n’est pas le cas. Arrêtons donc de voir toujours des 
problèmes là où il n’y en a pas. Peut-être y a-t-il des maraîchers qui ne 
sont pas contents parce qu’ils parlent entre eux et qu’il y a toujours des 
râleurs partout, évidemment. Mais je peux vous dire que nous discutons 
en bonne intelligence avec des représentants des maraîchers même si 
c’est sûr, les caractères des gens de la terre, que je connais bien en 
plus, sont marqués. Je vous promets qu’il faut arrêter de chercher des 
disputes là où il n’y en a pas, de voir des problématiques là où il n’y en 
pas. A un moment donné il faut quand même positiver sur le 
développement de notre zone piétonne, sur l’évolution que nous voulons 
lui donner, sur le fait que nous voulons la rendre aux piétons et qu’on 
veuille la dynamiser pour son quarantième anniversaire. Positivons  une 
fois au lieu de toujours chercher des problèmes là où il n’y en a pas. 
Maintenant, ce n’est pas simple comme dossier, vous pouvez bien le 
comprendre. Ce n’est jamais simple de changer les habitudes et les 
traditions mais on essaye, on y va. Laissez-nous donc réfléchir en bonne 
intelligence entre tous.  
 
 
La parole n’étant plus demandé, la présidente, Mme Anne-Françoise 
Loup, informe l’assemblée que l’interpellation est désormais considérée 
comme traitée et donc retirée de l’ordre du jour 
 

Séance du Conseil général  Lundi 26 juin 2017

598



Séance du Conseil général - Lundi 26 juin 2017 

 

17-611 
 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PopVertSol par 
Mme Ariane Tripet et consorts, intitulée 
« Projets Tivoli : plus de clarté SVP ! ». 

 
 
 

 
En voici le texte : 
 
« Le 29 mars dernier, nous avons reçu un communiqué de presse de la 
Ville intitulé « Nouvel élan pour le projet de Réaménagement de Tivoli 
Sud » donnant quelques éléments sur l’avancée du projet et invitant la 
population à une séance d’information le 20 avril dernier. Si l’on peut 
saluer l’effort d’information donnée au grand public, le groupe 
PopVertSol n’est pas satisfait du communiqué de presse, de la séance 
d’information et de la communication générale autour du nouveau 
quartier Tivoli-Sud. Il subsiste en effet des lacunes et des zones d’ombre 
intolérables que notre groupe voudrait voir éclairées.  
 
D’une manière générale, le groupe PopVertSol souhaite souligner son 
incompréhension face à des plans qui lui paraissent en totale 
contradiction avec la volonté de développement durable et de « cohésion 
sociale » défendue par la Ville. Il nous semble tout d’abord que Tivoli 
devrait être pensé comme un tout et  nous ne comprenons donc pas le 
saucissonnage inhérent à ce projet entre Tivoli Sud et Tivoli Nord. Dans 
un deuxième temps, si l’on se penche sur les quelques plans circulant 
dans les médias, on ne peut que constater l’incongruité de construire un 
grand bloc devant un plus petit bloc, cachant ainsi la vue mais aussi le 
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soleil au plus petit bloc. Ce plan est d’autant plus attaquable qu’à notre 
connaissance, le but est de mettre les logements d’utilité publique dans 
le grand bloc arrière, à l’ombre des grands blocs pour les PPE. Pour le 
groupe PopVertSol, il s’agit là d’une façon de construire qui relève plus 
de la gentrification que d’une vision de cohésion et de mixité sociale.  
Quant aux imprécisions, il s’agit d’abord du nombre de logements. Le 
communiqué de presse annonce un chiffre de 160 logements, alors que 
lors de la séance d’information, ce chiffre n’a pas pu être confirmé par M. 
Coquillat, qui ne pouvait dire s’il allait s’agir de 160 logements en tout ou 
160 logements + 30% de logements d’utilité publique. 
 
D’après l’étude d’impact publiée en 2014, le projet compte près de 
25'808 m2 de surface dédiée au logement. Si le chiffre de 160 logements 
se révèle exact, les appartements prévus seront de 161 m2 en moyenne. 
Sachant que la surface moyenne par logement construit en 2015 est de 
99 m2 (OFS), ce chiffre nous paraît extravagant, sinon erroné. 
 
Quant aux places de parc, le chiffre de 436 places nous paraît 
incohérent compte tenu d’une part du discours de « qualité 
environnementale » et des mesures pour une « mobilité plus durable », 
notamment par un système d’autopartage mis en avant dans le 
communiqué de presse. Il nous paraît d’autant plus excessif que selon 
l’étude d’impact sur l’environnement de 2014, le calcul du besoin réduit 
de stationnement a été effectué sur une desserte en transports publics 
de 4 bus par heure seulement, alors que la zone est desservie non 
seulement par 6 bus par heure, mais aussi par le tram et le train. Sans 
compter que le taux de réduction n’a pas été appliqué aux logements. 
Selon nos calculs et toujours selon 160 logements, cela correspondrait à 
environ 2,5 places de parc, alors que près d’un tiers des ménages de 
Neuchâtel ne possède pas de voiture. À l’heure actuelle, les nouvelles 
constructions dans les villes de Suisse n’en comptent que 0 à 1,25 par 
logement (Wüest & Partners) ! 

La philosophie du quartier manque également d’imprécision. En effet, le 
groupe PopVertSol a été étonné d’entendre le nom d’ « éco-quartier » 
prononcé sur les ondes de la RTS par l’architecte communal adjoint. S’il 
s’agit effectivement d’un « éco-quartier », le groupe se voit ravi, mais il 
souhaite rappeler qu’une telle appellation demande le respect de 
certains critères de durabilité qui ne sont de toute évidence pas suivis 
dans les plans actuels. 
Toutes les données du projet indiquent qu’il s’agit d’un projet imaginé 
dans la fin des années 90. Or, ce quartier stratégique en matière de 
développement urbain  mérite un projet d’avenir emprunt d’une 
philosophie d’ « art de vivre et innovation ». Au vu de l’imminence de 
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l’enquête publique, le groupe PopVertSol souhaite des informations 
claires, précises et transparentes sur les décisions qui ont été prises. 

Questions générales 

 Pourquoi séparer Tivoli en Nord et Sud dans la conception du 
quartier ? 

 Quelle est la philosophie du quartier ? Eco-quartier ? Si oui, les plans 
seront-ils modifiés en fonction des critères applicables pour un tel 
quartier ? 

Logements 

 Combien de logements seront créés ? Quelle sera la surface 
moyenne de ces logements ? 

 S’agissant d’un constructeur privé, son but n’est pas de faire des 
appartements d’utilité publique. Combien de logements d’utilité 
publique seront créés  (« 30% au maximum » n’étant pas très 
précis) ? Y a-t-il eu un accord à ce sujet ? Si oui, quel accord a été 
conclu ?  

Places de parc 

 Pourquoi le règlement de réduction de stationnement n’est pas 
appliqué aux logements ?  

 Peut-on préciser qui sont les locataires actuels du parking en surface 
de 115 places ? 

 Y aura-t-il des places en zone bleue supprimées ? Si oui, où et à 
quelles conditions les gens pourront-ils se parquer ? 

 Dans ces 436 places, est-ce qu’il y a des places pour des gens 
extérieurs à la construction ? 

 Est-ce que des gens pourront louer des places de parc dans ce 
parking ?  

 Si le chiffre de 160 logements est correct, comment les autorités 
peuvent justifier à l’heure actuelle 2,5 places de parking par 
appartement ? (en se basant sur 160 dont 50 d’utilité publique 
annoncés (étudiants/aînés n’ayant pas forcément de voiture)). Quel 
ratio a été utilisé ?  

 Est-ce que les logements d’utilité publique sont sans voiture ?  

Erhard-Borel 

 Quid de l’élargissement de la route Erhard-Borel et du mur en pierre 
sèche ? Quelle en sera sa largeur après les travaux ? Pour effectuer 
ces travaux, les moloks au bas du Chemin Vieux seront-ils 
déplacés ? Qui finance ces travaux  d’élargissement et de 
déplacement de moloks ? » 
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M. Dimitri Paratte déclare  (Ndlr. : l’intervention qui suit a été reformulée 
par son auteur dans la mesure où un incident technique n’a pas permis 
l’enregistrement de sa prise de parole dans de bonnes conditions) : 
 
- Au vu de l'heure avancée et de l’avancement des travaux notamment 
l'imminence de la mise à l'enquête publique, nous demandons au nom 
de PopVertSol qu'une séance extraordinaire soit convoquée dans les 
plus brefs délais. Alternativement, nous nous satisferions aussi d'un 
engagement du Conseil communal à ne pas avancer sur la mise à 
l'enquête publique jusqu'à ce que notre Conseil ait pu recevoir une 
réponse satisfaisante à notre interpellation. Il en a la possibilité puisque 
cette manière de faire resterait circonscrite dans les limites du pouvoir 
d'appréciation qui est le sien. En effet, aller tout droit sans répondre à 
satisfaction à nos questions constituerait pour notre groupe un déni 
démocratique extrêmement grave. Puisque nous ne pouvons pas 
imaginer que des démarches administratives puissent démarrer sans 
que des réponses soient apportées à nos interrogations matérielles au 
sujet de ce projet que nous combattons fermement. 
 
M. Fabio Bongiovanni, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Il y a une proposition qui a été faite au Conseil communal. Ce dernier 
n’a pas eu possibilité d’en débattre et d’en discuter. Il y a deux options 
qui ont été évoquées. On prend la proposition que vous nous avez faite 
et il y a la possibilité d’une séance de relevée ou de ne rien faire. On 
reviendra d’ici à la reprise avec une solution à proposer au Conseil 
général puisque les deux options sont sur la table. 
 
M. Jonathan Gretillat, déclare : 
 
- Il est inutile de discuter pendant 20 minutes pour savoir si on va traiter 
ou non et évoquer une séance extraordinaire. Traitons cet objet 
maintenant en rappelant quand même au groupe PopVertSol que si 
c’était si urgent à ses yeux il aurait pu demander le traitement prioritaire 
de l’objet, ce qui aurait permis de le traiter en premier lieu ce soir. 
 
La présidente, Mme Anne-Françoise Loup, déclare : 
 
- Nous allons donc traiter cette interpellation. 
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Mme Ariane Tripet déclare : 
 
- Lorsque l’on arrive au Conseil on  imagine que notre travail consistera 
à proposer de nouveaux projets, à imaginer, à construire. Et puis la 
réalité nous rattrape. Il y a des tas de projets en cours sur lesquels 
d’autres avant nous se sont prononcés et sur lesquels nous devons tout 
de même tabler. Soit. Une question taraude alors, quelle est la légitimité 
de parler de projets que nos collègues prédécesseurs ont maintes fois 
critiqués et remis en question. Puis s’ils l’ont fait et que rien n’a vraiment 
été reformulé dans un projet, quel est notre pouvoir en tant que Conseil 
général ? Quelle est notre marge de manœuvre ? Et finalement quelle 
est la plus-value de notre interpellation d’aujourd’hui ? Après ces 
quelques réflexions politico-philosophiques, retraçons brièvement 
l’historique de ce fameux projet de réaménagement de Tivoli Sud. Le 
plan de quartier Tivoli Sud et vallon a été signé en septembre 2005 par 
le Conseil communal de l’époque. L’association de quartier « Serrières 
bouge » a alors déposé une opposition contre ce projet. Le 18 décembre 
2006, une interpellation intitulée « pôle de développement stratégique de 
Serrières, Centre Tivoli et plan de quartier » est déposée et discutée  le 
5 février 2007. Elle concerne des  incertitudes et des lacunes présentes 
dans l’étude d’impact d’alors. La Directrice de l’urbanisme de l’époque 
admet certaines erreurs mais remet le Conseil général à sa place en 
disant, je cite : « qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les plans de 
quartier », ce qui est apparemment et malheureusement le cas. 
 
Dix ans ont alors passé depuis la dernière interpellation à ce sujet, 
maints rapports et autant d’oppositions déposés, ce jusqu’à fin 2016 où 
la décision du Conseil d’Etat a été rendue. Il demande à la Ville de 
préciser trois points ; ceux-là même qui sont en principe mis à l’enquête 
très prochainement, c’est-à-dire : 1.) le nombre de places de parc, 2.) les 
taux d’affectation destinés aux logements et aux activités, et, 3.) la 
position géographique des deux accès au parking de Tivoli Sud. Puis, le 
29 mars dernier, nous avons reçu un communiqué de presse de la Ville 
intitulé : « Nouvel élan pour le projet de réaménagement de Tivoli sud » 
donnant quelques informations et invitant la population à une séance 
d’information, le 20 avril. Jusque-là pas de problème, les réponses aux 
trois questions semblent données. Une partie de notre groupe a donc eu 
l’occasion de se rendre à cette séance d’information et s’est trouvé fort 
étonnée par les informations données dans la presse qui ne leur 
semblent pas cohérentes avec ce qui a été présenté lors de cette 
séance. De manière générale, notre groupe constate que les plans 
pharaoniques et les calculs qui ont été faits sont en totale contradiction 
avec la volonté de développement durable, de mobilité douce, de 
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cohésion sociale défendue par le Conseil communal actuel. Plusieurs 
points, tant dans la technicité que dans la vision politique et urbanistique 
nous semblent peu clairs et contestables. 
 
Tout d’abord le quartier de Serrières étant présenté comme l’un des trois 
pôles de développement stratégique de la Ville, nous ne comprenons 
pas le saucissonnage entre Tivoli Sud et Nord dans la mesure où Tivoli 
est un quartier entier et devrait, à notre avis, être pensé comme tel. 
D’autre part, le groupe se demande comment il est possible de dégager 
des percées visuelles importantes vers le lac depuis la rue de Tivoli alors 
même que les immeubles prévus seront de 4 et de 7 étages et d’une 
largeur de 136 mètres. D’autant plus qu’en se penchant sur les 
projections 3D, on constate que l’immeuble de 7 étages est prévu devant 
l’immeuble de 4 étages cachant non seulement la vue mais aussi le 
soleil à ce petit immeuble. Mais nos indignations ne s’arrêtent pas là 
puisqu’à notre connaissance, le but est de mettre les logements d’utilité 
publique dans l’immeuble arrière, à l’ombre des immeubles de PPE. 
Pour notre groupe, et je tente de rester polie, il s’agit là d’une façon 
d’imaginer les plans qui relèvent plus de la gentrification que d’une vision 
cohérente et de mixité sociale. Quant au nombre de logements prévus, 
nous voudrions obtenir des précisions. Le communiqué de presse faisant 
état de 160 logements prévus, l’architecte communal adjoint qui 
répondait aux questions lors de la séance publique, n’a pas pu confirmer 
ce chiffre, hésitant alors entre 160 logements + 30% de logements 
d’utilité publique ou 160% dont 30 % de logements d’utilité publique. 
Finalement, les places de parc restent vraiment trop nombreuses. Le 
communiqué nous parle de 436 places mais c’est sans compter les 
places de parc qui seront disponibles dans la zone et Tivoli Nord, qui 
sont au chiffre de 153, donnant un total de places de parc si j’ai été 
assez attentive à mes cours de mathématiques, de 589. Nous avons 
donc fait quelques recherches pour comprendre ces chiffres et nous 
sommes tombés sur un document très instructif qui est l’étude d’impact 
sur l’environnement pour le plan de quartier Tivoli Sud réalisé en 2014. 
Ce document porte sur la détermination  des besoins en stationnement 
du plan de quartier en calculant le besoin brut et le besoin réduit selon 
deux critères que sont premièrement la desserte en transports publics 
ainsi que la part de proximité douce dans les déplacements, donc 
piétons et vélos. Or, le calcul par rapport à la desserte en transports 
publics s’est fait sur la base de 4 bus par heure. Toutes celles et ceux 
qui se rendent à Serrières de temps en temps savent pourtant qu’il y a 
trois moyens de transports. Il y a en effet 6 bus par heure, 3 trams par 
heure et 3 trains par heure. Tous ces transports se situent à environ 5 
minutes au maximum de Tivoli Sud. Nous ne comprenons donc pas 
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pourquoi ils n’ont pas été pris en compte. D’autre part, nous avons 
également souhaité calculer le nombre de places de parc par logement 
et nous sommes tombés sur ces chiffres. Si le chiffre de 160 logements, 
dont 30 % de logements d’utilité publique sont exacts, et rappelons 
qu’aucun besoin en stationnement n’est calculé pour cette catégorie de 
personnes, on calcule 285 places de parc attribuées au logement pour 
110 personnes, ce qui donne 2,6 places de parc par logement. Si on se 
base sur 160 logements ce chiffre tombe à 1,78. Or, ces chiffres se 
situent bien en deçà de ce qui est prévu dans d’autres villes suisses, le 
ratio des nouvelles constructions varie entre 0 et 1,25 places de parc 
selon l’accès aux transports publics qui, comme nous l’avons déjà dit, 
est exemplaire à Tivoli Sud. Certes, ces calculs peuvent paraître 
compliqués ou anodins mais ils vont de pair avec une vision politique qui 
date de la législature qui a vu naître ce projet et, ne nous y trompons 
pas, il s’agit bien d’une question politique. Aujourd’hui la Ville porte 
comme slogan art de vivre et innovation, encore pour quelques mois. 
Dans le projet des Jeunes-Rives que nous avons vu tout à l’heure, le 
Conseil communal prévoit par exemple de construire un parc solaire de 
5 hectares. Pour nous ceci est effectivement un projet d’avenir et 
cohérent avec la politique actuelle. Nous ne voyons pas pourquoi les 
projets qui  ont été imaginés et conçus au siècle dernier, comme celui 
qui nous occupe aujourd’hui, ne devraient pas tenir compte de cette 
nouvelle vision politique. L’architecte écrivain Giancarlo de Carlo a dit un 
jour : « pour comprendre une ville, il faut pénétrer dans l’enchevêtrement 
des rapports qu’elle continue à développer avec son territoire et 
inversement ». Comme M. Arni l’a dit tout à l’heure, le temps structure la 
perception des territoires. Nous pensons donc qu’il est temps de 
réévaluer ce projet pour qu’il soit digne d’un 21ème siècle plus conscient 
des enjeux sociaux et écologiques. Ainsi, lors que Fabien Coquillat, 
entendu sur les ondes de la Première, nous parle d’un éco quartier, cela 
nous parle, nous fait rêver. Mais qu’entend-on par la dénomination 
d’eco-quartier ? Selon l’association ecoquartier lausannoise, un 
écoquartier est un aménagement urbain dont l’emprunte écologique est 
minimale et qui prend en compte l’ensemble des enjeux du 
développement durable en leur attribuant des niveaux d’exigence 
ambitieux, par exemple au niveau environnemental, social et au niveau 
économique. S’il s’agit donc bien d’une volonté d’écoquartier, le groupe 
attend du Conseil communal qu’il prenne un engagement en ce sens en 
proposant des projets concrets ou en demandant aux promoteurs de le 
faire car en l’état actuel du projet, ces constructions défigurent un 
périmètre précieux pour l’avenir. Le groupe se demande si le Conseil 
communal veut vraiment que Neuchâtel rayonne avec le pire exemple 
d’urbanisme. 
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Permettez-moi de revenir sur mes questions métaphysiques 
introductives. Nous constatons que si pour ce genre de projet, le pouvoir 
de notre Autorité est faible, mais qu’en est-il de celui du Conseil 
communal ? Si l’on prend exemple sur l’ancienne brasserie à Fribourg, 
c’est l’Etat et la Ville de Fribourg qui ont fixé cette règle afin de choisir un 
promoteur prêt à s’y plier, même s’il ne s’agit pas ici de la même 
configuration, le Conseil communal doit pouvoir imposer sa vision aux 
projets d’urbanisme, actuels et futurs surtout si importants. Notre groupe 
aimerait finalement dire son désaccord quant à la mise à l’enquête avant 
que l’erreur du calcul du taux de réduction et la philosophie du quartier 
aient été discutées et corrigées. Le cas échéant, le groupe avertit déjà le 
Conseil communal et nos collègues, qu’il reviendra sur le règlement de 
construction pour clarifier la question du taux de réduction aujourd’hui 
pas appliqué aux logements. Nous nous réjouissons donc des réponses 
techniques claires précises et transparentes du Conseil communal et 
espérons que sa remarque sur les Jeunes-Rives de prendre des 
décisions aujourd’hui pour dans 40 ans, sera appliquée sur ce projet 
d’envergure. 
 
M. Olivier Arni, Directeur de l’urbanisme, déclare : 
 
- Il est vrai que l’heure est tardive, la question est technique avec 
beaucoup de chiffres, une réponse écrite aurait certainement été plus 
adaptée mais, voilà, la vie étant ce qu’elle est, il faut s’adapter aux 
circonstances avec une réponse orale. A titre liminaire, je souhaite 
pouvoir rappeler que pour garantir une gestion cohérente de l’espace 
dans sa globalité, l’aménagement du territoire est composé en Suisse 
selon une construction pyramidale à trois niveaux dans laquelle chacun 
des éléments, en particulier le plan directeur cantonal, le plan 
d’affectation et le permis autorisation de construire remplit une fonction 
spécifique. C’est la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du 
territoire. 
 
Le plan directeur cantonal, ce sont les articles 6 à 12 de la LAT, traite 
des activités à incidence spatiale importante sur l’organisation du 
territoire au niveau national, régional et cantonal et indique les moyens 
de les coordonner. Ensuite, les plans d’affectation, principalement le plan 
de zone, appelé à Neuchâtel plan d’aménagement communal, règle le 
mode d’utilisation du sol de chaque parcelle de façon contraignante pour 
les propriétaires, article 14, alinéa 1 de la LAT, ils doivent concorder 
avec le plan directeur cantonal. Enfin, le permis de construire concerne 
des projets de construction et vise, par sa procédure, à contrôler la 
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conformité des projets aux normes régissant la zone concernée. Il 
concrétise donc le plan d’aménagement communal de cas en cas. Par 
conséquent, les questions doivent être posées en fonction du stade où 
se trouve le dossier. Le dossier de Tivoli Sud en est actuellement au 
stade de plan de quartier, soit l’instrument de planification visant à définir  
les conditions cadre de l’aménagement du secteur qu’il concerne. La 
modification du plan et règlement de quartier en cours concerne 
uniquement les quelques précisions formulées par le Conseil d’Etat dans 
la décision du 5 décembre 2016. Cette décision étant devenue définitive, 
les autres points du plan de quartier ne peuvent plus être mis en cause. 
Par la suite, lorsque le maître de l’ouvrage aura déposé un projet concret 
et précis, il devra déposer une demande de permis de construire, 
conforme à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en 
matière d’aménagement du territoire et de construction. Les questions 
posées dans l’interpellation concernent essentiellement des points qui 
relèvent de la procédure du permis de construire et sont, à ce stade, 
prématurées. Il devra déposer une demande de permis de construire, 
conforme à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en 
matière d’aménagement du territoire et de construction. Les questions 
posées dans l’interpellation concernent essentiellement des points qui 
relèvent de la procédure du permis de construire et sont donc, à ce 
stade, prématurées. Il ne pourra y être répondu de manière précise que 
dans le cadre de la procédure de permis de construire. Cela c’est le 
cadre général. Néanmoins, au vu de l’intérêt politique de ce dossier et 
des différentes questions posées et une interpellation qui a été 
développée de manière très précise, permettez-moi de donner quelques 
éléments de réponse. 
 
Le plan directeur Tivoli pour commencer. Retenu comme un pôle de 
développement stratégique pour la Ville par le plan directeur communal, 
de 1994, le secteur Tivoli Nord, Tivoli Sud et Serrières gare a fait l‘objet 
d’un plan directeur sectoriel appelé PDS Tivoli, adopté par le Conseil 
communal et approuvé en 2003. Ce PDS définit une vision directrice et 
cohérente de l’ensemble du pôle, permet à chacun des secteurs de se 
développer séparément et oblige l’élaboration d’un plan de quartier pour 
le secteur Tivoli Sud. La philosophie de cette planification est d’une part 
la reconversion d’un ancien site industriel en un quartier vivant avec une 
mixité sociale dotée d’une bonne desserte en transports publics et 
offrant des espaces extérieurs diversifiés pour favoriser le lien social, 
mais aussi la valorisation des espaces publics du Vallon en prévoyant le 
remplacement vétuste de l’ancienne usine Sugus et la découverture de 
la Serrière. Concernant le plan de quartier Tivoli Sud et Vallon, les 
grandes orientations retenues sont les périmètres des futures 
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constructions, les éléments définis par le plan de quartier, les hauteurs et 
surfaces de planchers maximales, la part maximale des affectations 
autres que le logement, soit 30 % des surfaces de planchers, les 
aménagements extérieurs et leur nature, les accès, le nombre maximal 
de places de stationnement qui pourraient être créées, soit 436 y 
compris les places visiteurs et les clients ainsi que les éventuelles places 
de parc extérieures. Il faut la détermination du besoin en places de 
stationnement par un ingénieur de mobilité, elle s’appuie comme dans 
toute la Suisse, sur les normes de l’Association suisse des 
professionnels de la route et des transports, ces fameuses normes VLS 
SL de 2006. Concernant l’habitat, les règles sont les suivantes. C’est 
une place de parc pour 100 mètres carrés de surface brute de plancher, 
au niveau d’un plan de quartier, plus 10 % de places visiteurs. Il n’y a 
actuellement pas de facteur de réduction, sauf pour des cas spécifiques 
comme des logements pour personnes âgées ou d’étudiants, questions 
examinées lors de la demande de permis de construire sur la base d’un 
projet concret. Cela veut dire que cet élément-là sera forcément inclus 
dans la demande de permis de construire en fonction du programme 
retenu pour les logements, mais ce n’est pas au niveau du plan de 
quartier que cet élément est traité. 
 
Pour les autres affectations, il y a une possibilité de réduire le besoin en 
places de stationnement sur la base de deux facteurs. D’une part la 
fréquence des transports publics, qualifiés ici de très bon niveau, et 
ensuite la part de la mobilité douce dans l’ensemble de la génération du 
trafic de personnes. Dans le cadre du plan de quartier le nombre de 
logements qui seront construits n’est pas défini. En effet, le nombre de 
logements dépendra du choix du type de logement. On n’a pas le même 
nombre de mètres carrés en fonction du type de logement, ce sont donc 
des surfaces brutes de plancher à ce stade et il ne sera connu qu’au 
moment où la demande de permis de construire sera déposée. Il en va 
de même du nombre de places de stationnement. Le chiffre de 160 
logements donné à titre indicatif pourrait bien ne pas correspondre à la 
réalité. Le plan de quartier également, à ce stade, ne définit pas un 
pourcentage minimal de logements d’utilité publique. Par contre le 
Conseil communal, par la Direction de l’urbanisme a demandé au 
constructeur d’en prévoir un nombre important, celui-ci a accepté et s’est 
fixé comme objectif d’en réaliser 30 %, comme indiqué dans le 
communiqué de presse du 28 mars 2017. Cet élément sera intégré au 
niveau une fois de plus de la demande de permis de construire. La 
demande de permis de construire relative au projet concret précisera 
ainsi le type de logement et le nombre de places de stationnement, 
mettra en œuvre les principes de développement durale, soit mixité 
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sociale et intergénérationnelle, mobilité urbaine durable, que le 
constructeur s’est engagé à réaliser. Il comprendra également la surface 
dédiée aux logements d’utilité publique, soit 30 % de la surface 
d’habitation. Pour conclure, sachant que nous ne pouvons pas répondre 
en détail aux questions posées puisque ce n’est pas le bon levier, le plan 
de quartier, pour y répondre, il faut rappeler que le plan de quartier Tivoli 
Sud et Vallon est un projet d’importance certes pour Serrières puisqu’il 
offre une diversification de l’offre de logements, animation de quartier, 
commerces, services, mais également pour la ville et l’ensemble du 
canton et notamment son développement économique. Enfin, la valeur 
technique du projet, et notamment de l’étude d’impact est confirmée par 
l’expertise du professeur André-Gil Dumont de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, ainsi que par la décision du Conseil d’Etat du      
5 décembre 2016. 
 
Interrogée par la présidente, Mme Ariane Tripet se dit insatisfaite de la 
réponse du Conseil communal mais déclare : 
 
- Ce serait indécent de demander l’ouverture de la discussion. 
 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
 
 

  AU NOM DU CONSEIL GENERAL 
 
 La présidente, La secrétaire, 

 Anne-Françoise Loup Sylvie Hofer-Carbonnier 

 

                                           Le chancelier-rédacteur, 
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