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Séance de lundi 2 juin 2008 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

COMPOSITION DU CONSEIL GENERAL 

 

Election du 27 avril 2008 
 
Liste No 51 – SolidaritéS (3 élus) : Mme et MM. Konrad François, Helle 
Pascal, Ecklin Dorothée 
  
Liste No 52 – Parti socialiste (14 élus) : Mmes et MM. Facchinetti 
Thomas, Arni Olivier, Loup Philippe, Béguelin Matthieu, Maridor 
Raymond, Benkais Amina, Carraux Yves, Wust Nathalie, Docourt 
Martine, Béguin Claude, Perrin Hélène, Hofer Daniel, Rinaldo Adam 
Sabrina, Tasco Cristina,  
  
Liste No 53 – UDC (6 élus): Guyot Maria-Angela, Storrer Pierre-Alain, 
Bugnon Marc-André, Bill Steven, Guyot Frédéric, Grandchamp Anne-
Frédérique  
  
Liste No 54 ULR-Union Libérale Radicale (11 élus) : Authier Jean-
Charles, Blohm Gueissaz Amelie, Péguignot Blaise, de Pury Jonas, 
Spichiger Fabienne, Marthe Nicolas, Zimmerli Joël, Bongiovanni Fabio,  
Béguin Céline, Becker Alain, Etienne Philippe  
  

Liste No 55 Parti Ouvrier et Populaire (1 élu) : 
Fragnière Jocelyn  
  
Liste No 57 – Les Verts (6 élus) : de Pury Nicolas, Barbetti Buchs 
Sandra, Maeder-Milz Carole, van Gessel Christian, Nys Béatrice, 
Loetscher Schneider Catherine  
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Séance de lundi 2 juin 2008 
 

LISTE DES SUPPLEANTS 
 

Liste No 51: SolidaritéS 
  
Nigg Caroline    640 voix 
Maddalena Nadia   625 voix 
Jaquet Véronique   617 voix 
Silberstein Hélène   616 voix 
Paratte Dimitri    576 voix 
Renk Hans-Peter   572 voix 
Vuilliomenet Henri   569 voix 
Nenavo-Wicky Annette  544 voix 
Vuitel Kaplanseren Corinne  525 voix 
Mohamed Abdullahi   508 voix 
Kazi Akhteruzzaman Mohamed 506 voix 
Silberstein Jacques   506 voix 
Ramadani Fazaz Rega  504 voix 
Adiyaman Serkan   501 voix 
Konca Olgay    495 voix 
Reid-Hauert Catherine   471 voix 
  
  
Liste No 52: Parti socialiste 
  
Gretillat Jonathan   2469 voix 
Zwygart de Falco Laura  2443 voix 
Robert-Nicoud Maya   2430 voix 
Oguey Grégoire    2426 voix 
Clisson Khadija    2422 voix 
Agbotro Kodjo    2422 voix 
Miccio Paone Rosa   2386 voix 
Marques da Silva Sylvyane  2379 voix 
Gallo Yvan     2357 voix 
Dedja Bytyqi Edlira   2352 voix 
De Gregorio Gianfranco  2350 voix 
Kohler Hansjorg    2346 voix 
Bajrami Belul-Beni   2330 voix 
Hammami Bechir   2303 voix 
Surowka Marek    2278 voix 
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Séance de lundi 2 juin 2008 
Liste No 53: UDC  
  
Brossin Sylvain    1080 voix 
Thevoz André    1039 voix 
Domatezo Pascal Lutumba  1008 voix 
  
  
Liste No 54: ULR-Union Libérale Radicale 
  
Brodard Alexandre   2055 voix 
Dessoulavy Jean   2033 voix 
Egger Coralie    2028 voix 
Schwarb Christophe   2022 voix 
Remy Marc    2021 voix 
Jan François-Xavier   2020 voix 
Lehr Katja     2005 voix 
Grobéty Xavier    2000 voix 
Geiser Beat    1998 voix 
Nebel Laurent    1997 voix 
Stoeckli Simon    1987 voix 
Hennet Jérôme    1981 voix 
Viros Christian    1962 voix 
de Montmollin Marcel   1959 voix 
Bueche Jérôme    1957 voix 
Mouchet Philippe   1954 voix 
Weber Christophe   1954 voix 
Süsstrunk Fabien   1946 voix 
Mouchet-Ermatinger Frédérique 1936 voix 
Weber Pierre    1917 voix 
Serracapriola Elisabeth  1914 voix 
  
Liste No 55 – Parti Ouvrier et Populaire 
  
Ditisheim Hoffmann Monique 464 voix 
Forel Olivier    449 voix 
Faivre Gaël    416 voix 
Hoffmann Jean-Philippe  411 voix 
Yildirim Papadopoulos Rukiye 403 voix 
Pensa Ruben    381 voix 
Maddalena Silvio   373 voix 
Rodriguez Sahli Mauricio  370 voix 
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Liste No 57 – Les Verts – Ecologie et Liberté 
   
Rieben Sébastien   1253 voix 
Favez Michel    1252 voix 
Froidevaux Yves    1247 voix 
Bourquin Sébastien   1246 voix 
Gaillard Christine   1244 voix 
Nigg Urs     1235 voix 
Buehlmann Peter   1221 voix 
Burkard Carmita    1210 voix 
Chisholm Carol    1185 voix 
Gözcan Nevin    1165 voix 
Gamboni Jimmy    1153 voix 
Bonfiglio Fabio    1140 voix  
Jeanneret Florent   1114 voix 
Laurent Harriette    1073 voix 
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Séance de lundi 2 juin 2008 
 

PROJET 
 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
 

PREMIERE SEANCE CONSTITUTIVE 
============================== 

 
de lundi 2 juin 2008, à 18 h 30 

à l'Hôtel de Ville 
 
Présidence de M. Pierre-Alain Storrer (UDC), doyen, puis de Mme 
Maria-Angela Guyot (UDC), présidente. 
 
Y compris le doyen et la présidente, 40 membres sont présents : Mmes 
et MM. Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (ULR), Sandra Barbetti 
Buchs (PopVertsSol), Alain Becker (ULR), Matthieu Béguelin (Soc), 
Claude Béguin (Soc), Céline Béguin (ULR), Amina Benkais (Soc), 
Steven Bill (UDC), Amélie Blohm Gueissaz (ULR), Fabio Bongiovanni 
(ULR), Sylvain Brossin (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Yves 
Carraux (Soc), Jonas de Pury (ULR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), 
Martine Docourt (Soc), Dorothée Ecklin (Popvertssol), Philippe Etienne 
(ULR), Thomas Facchinetti (Soc), Jocelyn Fragnière (Popvertssol), 
Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Pascal Helle (Popvertssol), Daniel 
Hofer (Soc), François Konrad (Popvertssol), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Carole Maeder-Milz 
(PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Béatrice Nys (PopVertsSol), 
Blaise Péquignot (ULR), Hélène  Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), Fabienne Spichiger (ULR), Cristina Tasco (Soc), Christian van 
Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (ULR),  
 
Excusé : M. Nicolas Marthe (ULR) 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (ULR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(ULR), conseillers communaux. 
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1 
 

C'est le président de la Ville, M. Pascal Sandoz, qui ouvre la séance. Il 
déclare : 
 
- C'est en ma qualité de Président du Conseil communal de la Ville de 
Neuchâtel que j'ai l'honneur de déclarer ouverte la première séance de 
la 35me période administrative 2008-2012. Je vous souhaite de pouvoir 
accomplir votre devoir d'élus en toute sérénité dans le respect de notre 
Constitution, des lois et de la réglementation communale. Je dépose dès 
lors sur le Bureau de la présidence du Conseil général les pièces 
suivantes : 

• Le procès-verbal pour l'élection de cinq membres du Conseil 
communal; 

• Le procès-verbal de la Commission de répartition électorale de la 
Commune de Neuchâtel pour la nomination de cinq membres du 
Conseil communal; 

• Le procès-verbal pour l'élection de 41 membres au Conseil 
général; 

• Le procès-verbal de la Commission de répartition électorale de la 
Commune de Neuchâtel pour la nomination de 41 membres du 
Conseil général; 

• La Feuille officielle No 25 du vendredi 9 mai 2008; 
• L'arrêté validant l'élection du Conseil communal du 27 avril 2008; 
• L'arrêté validant l'élection du Conseil général du 27 avril 2008; 
• L'arrêté proclamant élu membre du Conseil général M. Sylvain 

Brossin, du 22 mai 2008. 
 
Aucune remarque particulière n'ayant été formulée, vous pouvez siéger 
valablement. 
 
Il invite ensuite les deux plus jeunes membres de l'assemblée, Mme 
Hélène Perrin et M. Fabio Bongiovanni à siéger provisoirement 
comme questeurs. Il invite également Mme Céline Béguin et M. Steven 
Bill a fonctionner comme secrétaire du bureau provisoire. 
 
Ces questions étant réglées, le Président de la Ville invite, M. Pierre-
Alain Storrer, doyen d'âge, à prendre place dans le fauteuil présidentiel 
pour diriger les débats de la première partie de la séance, à savoir la 
nomination du Bureau du Conseil général pour 2008-2009. 
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Séance de lundi 2 juin 2008 

Allocution du doyen d'âge 
 

C'est sous les applaudissements que M. Pierre-Alain Storrer s'installe 
sur le siège présidentiel. Il entame son discours en ces termes. 
 
- Ce n'est pas très facile d'être reconnu officiellement comme le plus 
vieux. Mais enfin, cela devait bien m'arriver un jour et j'ai grand plaisir 
d'ouvrir cette séance. Permettez-moi de vous adresser quelques mots. 
Comme doyen d'âge de notre Autorité, j'ai l'honneur de présider, un 
court instant seulement, notre séance constitutive. Malgré mon grand 
âge et mon expérience politique, c'est avec émotion et humilité que je 
vais tenter de remplir mon devoir. D'avance, je vous demande d'excuser 
mes éventuelles maladresses et erreurs. Emotion, je disais. J'habite 
Neuchâtel depuis peu, deux petites années, et c'est la première fois que 
je me présentais à une élection dans cette ville où je suis né, je ne vous 
dirai pas en quelle année…, où j'ai suivi ma scolarité, d'abord au collège 
de La Coudre, puis au collège Latin, où j'y ai fait mon apprentissage, que 
j'ai ensuite quittée pour construire ma vie privée et professionnelle dans 
d'autres régions de notre pays. J'y suis revenu quelques années avec 
ma femme, dans les années 1970, pour la quitter à nouveau, attiré par la 
vie à la campagne. 
 
En 1981, j'ai eu l'opportunité d'acquérir une industrie à Serrières et, 
depuis lors, j'y passe l'essentiel de mon temps. J'ai bouclé une boucle, je 
suis de retour à la maison. J'ai très fortement le sentiment d'être chez 
moi, en toute félicité, dans cette cité qui m'a tant donné. Je dédie ce 
moment passé au perchoir du Conseil général, cet honneur, à mes 
parents. Mon père, ouvrier et syndicaliste convaincu, ma mère libérale, 
même farouchement libérale, des parents heureux de trois enfants, 
soudés, malgré ou grâce à leurs différences pour le bien de leur famille. 
J'ose ici faire un parallèle avec notre Autorité qui, bien heureusement, 
est composée de gens d'idées et de convictions très diverses et mêmes 
antagonistes. Comme mes parents, comme tous les parents se mettent 
au service de leur famille, les Conseillers généraux que nous sommes, 
quelle que soit notre appartenance partisane, se mettent au service de 
leur Commune. Cet engagement pour un but commun transcende les 
différences et les oppositions.  
 
Le parti qui est le mien est nouveau à Neuchâtel. Il ne travaille que 
depuis quatre années dans notre Autorité où il bouscule les habitudes. Il 
choque certaines fois, il critique vertement et souvent. Il est quelque peu 
maladroit. Il s'égare entre Zurich et les Grisons, mais il veut, comme les 
autres partis, construire l'avenir de notre ville, il veut servir la même 
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Séance de lundi 2 juin 2008 
cause que vous. Le parti qui est à l'opposé du mien pourrait-il nous 
accepter plutôt qu'espérer nous voir disparaître? Pourrait-il nous 
reconnaître comme participant, tout comme lui, à cette œuvre jamais 
terminée qui est la gestion de la cité? J'aimerais lui dire à ce parti, que je 
travaillerai avec lui et non pas contre lui, que je tenterai de lui expliquer 
notre conception de travail politique. J'aimerais aussi lui dire les 
ambitions que nous avons pour notre commune. J'essayerai de le 
convaincre, sans jamais le tromper, que la place que les électrices et 
électeurs nous ont donnée, dans cette Autorité, concourt au 
fonctionnement équilibré et positif de la démocratie. 
 
Je serai ferme sur mes positions, rigoureux sur le respect des principes 
fondamentaux de bonne gestion, mais sans rigidité. En politique, il n'y a 
pas d'ennemi, juste des adversaires qui méritent respect et 
considération. J'aimerais que dans mon parti nous nous en souvenions. 
Ce credo qui est le mien est partagé par les membres de mon groupe et 
j'espère qu'il soit proche du vôtre. Je suis de ceux qui voulaient 
renverser la majorité actuelle lors du scrutin d'avril. Nous avons échoué. 
Tentons, maintenant et toutes forces confondues, de renverser les 
montagnes, les obstacles qui nous séparent pour qu'à la fin de cette 
nouvelle période administrative, nous ayons rendu notre ville plus 
heureuse, plus juste, plus prospère et plus attirante. De ce Conseil, je 
suis le doyen d'âge. Je me dois et je m'efforcerai d'être humble et sage. 
Nous n'avons pas de pouvoir, mais des devoirs. Nous n'avons pas à 
contrôler des comptes, mais à rendre des comptes à celles et ceux qui 
nous ont élus. Ne cherchons pas à être de grands politiciens, mais à 
faire de la grande politique. Personnellement, j'ai une dette vis-à-vis de 
Neuchâtel, qui m'a beaucoup donné. Je commence ce soir à la 
rembourser. N'attendez pas d'avoir mon âge pour rembourser la vôtre. 
Mettons-nous au travail. 
 
Après les applaudissements de circonstance, M. Pierre-Alain Storrer 
passe alors à l'examen de l'ordre du jour de la séance. 
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2 
08-105 

 
 
 

 

Nomination du Bureau du Conseil général  
pour l'année administrative 2008-2009 

 
Le doyen d'âge, M. Pierre-Alain Storrer, précise que les candidatures 
sont au nombre de sept, une pour chacun des postes du Bureau, de 
sorte que l'élection se fait tacitement. Dès lors, au nom de l'assemblée, il 
prend acte de l'élection du Bureau suivant : 
 
Présidente Mme Maria Angela Guyot, UDC 
Premier vice-président M. Blaise Péquignot, ULR 
Deuxième vice-présidente Mme Catherine Loetscher 

Schneider popvertssol 
Secrétaire M. Thomas Facchinetti, soc 
Secrétaire suppléant M. Jonas de Pury, ULR 
Questeurs M. Pascal Helle, popvertssol 
 M. Mathieu Beguelin, soc 
 
 
M. Pierre-Alain Storrer invite alors la présidente de l'assemblée, Mme 
Maria Angela Guyot, à prendre place sur le siège qui lui revient et, sous 
les applaudissements, il lui remet un livre dédicacé en souvenir de cette 
nomination. 
 
La nouvelle présidente, Mme Maria Angela Guyot, s'installe à la place 
présidentielle et déclare : 
 
- Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez en me 
nommant, pour un an, présidente du Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel. Je suis honorée de pouvoir représenter la Ville. Je remercie 
tous mes collègues des deux conseils qui siègent ce soir, mais 
également ceux que j'ai rencontrés durant la législature précédente et 
qui ne sont pas présents.  
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Je tiens à remercier également M. Philippe Loup, qui a présidé ce 
Conseil durant l'année 2007-2008. Il m'a permis, par deux fois, de 
m'habituer à la marche. Je ferai donc désormais attention à la marche 
car, pour ceux qui n'étaient pas là, je leur signale que par deux fois j'ai 
trébuché. Si, ce soir, je peux m'adresser à vous du haut du perchoir, 
c'est grâce à mes familles. Tout d'abord la famille au sens strict, mes 
parents que je remercie pour les sacrifices consentis pour m'offrir une vie 
meilleure que celle qu'ils ont eue, me répétaient-ils toujours. Mes 
enfants, qui comprennent mon engagement et qui m'encouragent dans 
cette voie. Sans leur affection et leur soutien, je ne serais pas là ce soir. 
Mes amis font partie de ma famille, tout le monde le sait; qu'ils en soient 
remerciés. 
 
Je ne serais pas là non plus sans le travail et le soutien de mon autre 
famille, l'UDC. Celle de la section de la ville de Neuchâtel, mais aussi 
celle de la section cantonale et l'UDC suisse. En juillet 2007, à Bâle, 
l'UDC suisse a pris l'engagement, devant le peuple, illustré par une 
chaîne de solidarité, (vous vous souvenez peut-être des maillons). J'ai 
reçu l'un des maillons de cette chaîne qui représente Neuchâtel. Ce 
maillon seul est un maillon faible. Il n'a de puissance que s'il est accordé 
aux autres, ce qui permet d'ouvrir la voie à tous, les débutants comme 
les personnes politiques expérimentées. Vous l'aurez compris, personne 
n'arrive à une haute charge politique sans l'engagement de tous. 
Neuchâtel est un joyau dont je m'engage à valoriser la beauté, mais 
notre ville est aussi un diamant à l'état semi-brut, non suffisamment 
travaillé pour rayonner partout dans le monde, mais dont quelques 
facettes sont suffisamment polies pour irradier au-delà de nos frontières. 
 
Je vous livre un fait qui m'est arrivé au printemps 1999, alors que je me 
trouvais en voyage à Chypre. Un soir, j'étais dans une taverne car je 
voulais goûter à la cuisine chypriote. Le tenancier, nous entendant parler 
le français, s'approche de nous et engage la conversation. Et il nous dit 
qu'il connaît bien la Suisse, enfin, une ville en Suisse : Neuchâtel. Ma 
stupeur fut totale. Et de nous expliquer que, quelques années 
auparavant, il entraînait une équipe de football de la région qui avait 
disputé un match en Suisse en coupe de l'UEFA. Avec qui? Avec 
Neuchâtel-Xamax, bien sûr. 
 
Je me réjouis du fait que Neuchâtel pourra encore rayonner au-delà de 
nos alpes grâce à l'Euro 2008 et à l'équipe de football du Portugal qui 
nous fait l'honneur de séjourner dans notre ville lacustre. Je souhaite que 
durant l'année 2008-2009, nos débats soient nourris, mais cordiaux. Ce 
sont les idées qui doivent être au centre de nos discussions. Je forme le 
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vœu que nous saurons aller au-delà de nos prises de positions 
partisanes pour l'intérêt de notre ville. J'assume ma fonction avec la 
responsabilité de celle de qui vous attendez beaucoup et qui s'engage à 
être à la hauteur de la confiance que vous me témoignez. Cela étant dit, 
parlons peu, mais agissons! Je vous invite dès lors à poursuivre notre 
ordre du jour. 
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3 
08-106 

 
 
 
 

Nomination de la Commission financière 
 
 

La Commission financière est composée de 15 membres dont 9 
ressortent de l'apparentement A et 6 de l'apparentement B. La 
présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que le nombre de 
candidat correspond au nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Elle prend donc acte, au nom de l'assemblée, de la 
nomination de la Commission financière dans la composition suivante : 
 
Présidence   : M. Pierre-Alain Storrer, UDC 
Membres   : M. Sylvain Brossin, UDC 
      M. Olivier Arni, soc 
      M. Claude Béguin, soc 
      M. Yves Carraux, soc 
      M. Thomas Facchinetti, soc 
      M. Philippe Loup, soc 
      M. Christian Van Gessel, popvertssol 
      M. Pascal Helle, popvertssol 
      M. François Konrad, popvertssol 
      Mme Carole Maeder, popvertssol 
      M. Blaise Péquignot, ULR 
      Mme Amelie Blohm Gueissaz, ULR 
      M. Alain Becker, ULR 
      M. Jean-Charles Authier, ULR 
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4 
08-107 

 
 
 
 

Nomination de la Commission des 
naturalisations et des agrégations 

 
 
 

La Commission des naturalisations et des agrégations est composée de 
7 membres dont 4 ressortent de l'apparentement A et 3 de 
l'apparentement B. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate 
que le nombre de candidat correspond au nombre de postes et qu'il n'y a 
pas d'autres candidatures. Elle prend donc acte, au nom de l'assemblée, 
de la nomination de la Commission des naturalisations et des 
agrégations dans la composition suivante : 
 
Présidence   : Mme Fabienne Spichiger, ULR 
Membres   : M. Jonas de Pury, ULR 
    : M. Steven Bill, UDC 
    : M. Raymond Maridor, soc 
    : Mme Cristina Tasco, soc 
    : Mme Sandra Barbetti Buchs, popvertssol 
    : Mme Béatrice Nys, popvertssol 
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5 
08-108 

 
 
 

Nomination de la Commission du plan 
d'alignement 

 
 

 
La Commission du plan d'alignement est composée de 7 membres dont 
4 ressortent de l'apparentement A et 3 de l'apparentement B. La 
présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que le nombre de 
candidat correspond au nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Elle prend donc acte, au nom de l'assemblée, de la 
nomination de la Commission du plan d'alignement dans la composition 
suivante : 
 
Présidence M. Philippe Etienne, ULR 
Membres M. Joël Zimmerli, ULR 
 Mme Anne-Frédérique Grandchamp, UDC 
 M. Daniel Hofer, soc 
 M. Yves Carraux, soc 
 M. Christian Van Gessel, popvertssol 
 Mme Catherine Loetscher Schneider, 

popvertssol 
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6 
08-109 

 
 
 

Nomination de la Commission scolaire 
 
 
 

La Commission scolaire est composée de 15 membres dont 9 ressortent 
de l'apparentement A et 6 de l'apparentement B. La présidente, Mme 
Maria Angela Guyot, constate que le nombre de candidat correspond 
au nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend 
donc acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de la Commission 
scolaire dans la composition suivante : 
 
Membres M. Hansjürg Kohler, soc 
 M. Gérard Perrin, soc 
 M. Claude Béguin, soc 
 Mme Anne-Dominique Reinhard, soc 
 Mme Rosa Miccio, soc 
 Mme Catherine Loetscher Schneider, 

popvertssol 
 Mme Aline Bandelier, popvertssol 
 Mme Béatrice Nys, popvertssol 
 Mme Carole Gehringer, popvertssol 
 M. Philippe Etienne, ULR 
 M. Jean Dessoulavy, ULR 
 Mme Elisabeth Serra Capriola, ULR 
 M. Jean-François Sandoz, ULR 
 M. Marc-André Bugnon, UDC 
 Mme Anne-Frédérique Grandchamp, UDC 
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7 
08-110 

 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au Conseil intercommunal de l'Ecole 
secondaire régionale de Neuchâtel 

 
 

Les représentants de la Ville au Conseil intercommunal de l'Ecole 
secondaire régionale de Neuchâtel sont 10 dont 6 ressortent de 
l'apparentement A et 4 de l'apparentement B. La présidente, Mme Maria 
Angela Guyot, constate que le nombre de candidat correspond au 
nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend 
donc acte, au nom de l'assemblée, de la désignation des représentants 
de la Ville au Conseil intercommunal de l'Ecole secondaire régionale de 
Neuchâtel dans la composition suivante : 
 
Membres   : Mme Cristina Tasco, soc 
    : M. Henri Wetli, soc 
    : Mme Maya Robert-Nicoud, soc 
    : M. Joël Dessaules, popvertssol 
    : M. Jocelyn Fragnière, popvertssol 
    : Mme Carole Maeder, popvertssol 
    : Mme Frédérique Mouchet-Ermatinger, ULR 
    : M. Alexandre Brodard, ULR 
    : M. Simon Stoeckli, ULR 
    : M. André Thévoz, UDC 
 
En ce qui concerne le Comité scolaire cinq membres seront désignés 
par le Conseil intercommunal : deux socialistes, Mme Raymonde Wicky 
et Mme Annick Delay Baer, un popvertssol, M. Daniel Perdrizat, un 
ULR et un UDC qui restent à désigner. 
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8 
08-111 

 
 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
dans la Commission d'urbanisme qui 

comprend 11 membres dont 5 nommés par 
le Conseil général sur proposition des 

groupes politiques qui y siègent 
 
 

Les représentants de la Ville dans la Commission d'urbanisme sont 5 
dont 3 ressortent de l'apparentement A et 2 de l'apparentement B. La 
présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que le nombre de 
candidat correspond au nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Elle prend donc acte, au nom de l'assemblée, de la 
désignation des représentants de la Ville dans la Commission 
d'urbanisme dans la composition suivante : 
 
Membres   : M. Philippe Loup, soc 
    : Mme Martine Docourt, soc 
    : M. Jimmy Gamboni, popvertssol 
    : M. Gérald Comtesse, ULR 
    : Mme Maria Angela Guyot, UDC 
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9 
08-112 

 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au sein du Conseil intercommunal des 

Patinoires du Littoral 
 

 
 
 
Les représentants de la Ville au sein du Conseil intercommunal des 
Patinoires du Littoral sont 4 dont 2 ressortent de l'apparentement A et 2 
de l'apparentement B. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, 
constate que le nombre de candidat correspond au nombre de postes et 
qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend donc acte, au nom de 
l'assemblée, de la désignation des représentants de la Ville au sein du 
Conseil intercommunal des Patinoires du Littoral dans la composition 
suivante : 
 
Membres   : M. Yvan Gallo, soc 
    : M. Valentino Vanoli, popvertssol 
    : M. François-Xavier Jan, ULR 
    : Mme Anne-Frédérique Grandchamp, UDC 
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10 
08-113 

 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au Conseil intercommunal du Syndicat 

intercommunal de l'anneau d'athlétisme du 
Littoral neuchâtelois 

 
 
 

La Ville de Neuchâtel a droit à un seul représentant. Le 
candidat est M. Raymond Maridor, soc. La présidente, Mme 
Maria Angela Guyot constate qu'il n'y a pas d'autre 
candidature. Au nom de l'assemblée, elle prend acte de la 
nomination de M. Raymond Maridor, au Conseil 
intercommunal du Syndicat intercommunal de l'anneau 
d'athlétisme du Littoral neuchâtelois. 
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11 
08-114 

 
 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au Conseil intercommunal du Syndicat 
intercommunal du Théâtre régional de 

Neuchâtel 
 
 
 

 
 
Les représentants de la Ville au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel sont 9 dont 8 
sont nommés par le Conseil général. 5 ressortent de l'apparentement A 
et 3 de l'apparentement B. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, 
constate que le nombre de candidat correspond au nombre de postes et 
qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend donc acte, au nom de 
l'assemblée, de la désignation des représentants de la Ville au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal du Théâtre régional 
de Neuchâtel dans la composition suivante : 
 
Membres   : M. Blaise Duport, soc 
    : M. Patrice de Montmollin, soc 
    : Mme Edlira Dedja, soc 
    : M. Bernard Simon, popvertssol 
    : M. Jean-Philippe Hoffmann, popvertssol 
    : M. Jonas de Pury, ULR 
    : Mme Céline Béguin, ULR 
    : M. Pierre-Alain Storrer, UDC 
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12 
08-115 

 
 
 
 

Nomination des représentants de la Ville 
au Conseil de fondation de la Fondation 

"l'enfant c'est la vie" 
 
 
 

Les représentants de la Ville au Conseil de fondation de la Fondation 
"l'enfant c'est la vie" sont 4 dont 2 ressortent de l'apparentement A et 2 
de l'apparentement B. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, 
constate que le nombre de candidat correspond au nombre de postes et 
qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend donc acte, au nom de 
l'assemblée, de la désignation des représentants de la Ville au Conseil 
de fondation de la Fondation "l'enfant c'est la vie" dans la composition 
suivante : 
 
Membres   : Mme Khadija Clisson, soc 
    : M. François Konrad, popvertssol 
    : Mme Céline Béguin, ULR 
    : Mme Anne-Frédérique Grandchamp, UDC 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 2 juin 2008 

13 
08-116 

 
 
 

Nomination de la Commission des ports et 
rives 

 
 

Après s'être tacitement prononcée sur le principe du renouvellement de 
la commission, l'assemblée statue sur sa composition. La Commission 
des ports et rives est composée de 15 membres dont 9 ressortent de 
l'apparentement A et 6 de l'apparentement B. La présidente, Mme Maria 
Angela Guyot, constate que le nombre de candidat correspond au 
nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend 
donc acte, au nom de l'assemblée, de la nomination de la Commission 
des ports et rives dans la composition suivante : 
 
Présidence   : M. Jocelyn Fragnière, popvertssol 
Membres   : M. Pascal Helle, popvertssol 
    : M. François Konrad, popvertssol 
    : M. Nicolas de Pury, popvertssol 
    : M. Raymond Maridor, soc 
    : Mme Amina Benkais, soc 
    : Mme Sabrina Rinaldo, soc 
    : M. Mathieu Béguelin, soc 
    : M. Olivier Arni, soc 
    : Mme Amelie Blohm Gueissaz, ULR 
    : M. Blaise Péquignot, ULR 
    : M. Fabio Bongiovanni, ULR 
    : M. Philippe Etienne, ULR 
    : M. Steven Bill, UDC 
    : M. Sylvain Brossin, UDC 
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14 
08-117 

 
 
 
 

Nomination de la Commission pour 
l'élaboration d'un plan d'aménagement du 

territoire communal 
 
 
 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Nous sommes en présence de deux éléments. Le premier concerne le 
renouvellement de cette commission. L'ULR dit que cette commission 
n’est plus nécessaire et le deuxième point, si vous êtes d'accord avec le 
renouvellement de la commission, est un amendement proposé par le 
groupe popvertssol pour en modifier la dénomination. Au lieu des termes 
"Commission pour l'élaboration d'un plan d'aménagement du territoire 
communal", le groupe popvertssol souhaite que la dénomination de la 
commission soit la suivante : "Commission d'un plan d'aménagement 
du territoire communal". 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Je voudrais préciser que nous souhaitons le libellé "Commission du 
plan d'aménagement du territoire communal". 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Finalement, ce plan d'aménagement communal est établi et existe. Il 
n'y a pas de renouvellement à effectuer à brève échéance. Il y avait eu 
quelques velléités de revoir certains instruments de planification de notre 
commune. En l'occurrence, il nous paraît que cette commission ne se 
justifie pas parce qu'elle ne s'est pas réunie très souvent. C'est plus une 
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appréciation par rapport à ce qui devrait être et si par hasard pour l'un ou 
l'autre rapport du Conseil communal il devait y avoir une petite 
modification demandée, il nous paraît que les membres du Conseil 
général seraient tout à fait aptes à le faire sans qu'une commission 
spécifique se prononce au préalable. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC n'est pas non plus convaincu de la nécessité de 
maintenir cette commission. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal s'est aussi penché sur la question. S'il est vrai 
que le plan d'aménagement est terminé il n'en demeure pas moins que 
cette commission a son utilité. Je vous donne deux exemples récents, le 
dossier de construction de la nouvelle Migros des Portes-Rouges ou 
encore celui de l'auberge de jeunesse. Le Conseil communal est donc 
favorable au changement de nom qui est proposé pour cette commission 
et suggère même que le Bureau du Conseil général se penche sur la 
question de savoir si cette commission ne devrait pas devenir 
permanente. 
 
La présidente, constate que la parole n'est plus demandée. Elle 
demande à l'assemblée de ce prononcer sur le maintien de cette 
commission. Le Conseil général accepte son renouvellement par 24 
voix contre 15 et aucune abstention. Elle soumet ensuite 
l'amendement du groupe popvertssol au vote. Par 36 voix sans 
opposition et 2 abstentions, le Conseil général modifie l'intitulé de 
cette commission qui devient : "Commission du plan 
d'aménagement du territoire communal". 
 
La Commission du plan d'aménagement du territoire communal est ainsi 
composée de 15 membres dont 9 ressortent de l'apparentement A et 6 
de l'apparentement B. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, 
constate que le nombre de candidat correspond au nombre de postes et 
qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend donc acte, au nom de 
l'assemblée, de la nomination de la Commission du plan d'aménagement 
du territoire communal dans la composition suivante : 
 
Présidence M. Marc-André Bugnon, UDC 
Membres Mme Maria Angela Guyot, UDC 
 M. Nicolas Marthe, ULR 
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 M. Joël Zimmerli, ULR 
 Mme Fabienne Spichiger, ULR 
 M. Philippe Etienne, ULR 
 Mme Catherine Loetscher Schneider, 

popvertssol 
 M. Christian Van Gessel, popvertssol 
 Mme Dorothée Ecklin, popvertssol 
 M. Nicolas de Pury, popvertssol 
 M. Philippe Loup, soc 
 M. Thomas Facchinetti, soc 
 Mme Martine Docourt, soc 
 Mme Hélène Perrin, soc 
 Mme Nathalie Wust, soc 
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15 
08-118 

 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale 
"marché de l'énergie" 

 
 
 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Nous sommes en présence de deux éléments. Le premier concerne le 
renouvellement de cette commission. L'ULR dit que cette commission 
n’est plus nécessaire et le deuxième point, si vous êtes d'accord avec le 
renouvellement de la commission, est un amendement proposé par le 
groupe popvertssol pour en modifier la dénomination. Au lieu des termes 
"Commission spéciale "marché de l'énergie", le groupe popvertssol 
souhaite que la dénomination de la commission soit la suivante: 
"Commission spéciale des énergies". 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Il nous paraît que cette commission n'est plus nécessaire dans la 
mesure où elle a atteint ses buts. Si vous vous référez au rapport 
intermédiaire de cette commission, du 10 février 2004, il nous était déjà 
expliqué qu'elle avait bien avancé dans ses travaux et, compte tenu de 
l'existence de Viteos, il nous paraît que cette commission n'a plus de 
travaux spécifiques à faire. J'observe qu'il y a toujours une Commission 
des SI qui est une commission du Conseil communal qui peut être là 
pour seconder utilement le Conseil communal, mais, au niveau du 
Conseil général, cette commission n'a plus de raison d'être. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous pouvons comprendre une partie des arguments du groupe ULR, 
mais le marché de l'énergie n'est pas tout à fait clos. Nous aimerions 
maintenir cette commission, mais nous proposons aussi de la renommer 
"Commission spéciale des énergies" pour que nous puissions aborder 
d'avenir concernant l'énergie et il y a de quoi se mettre passablement de 
sujets sous la dent. Nous pourrions parler, non seulement du marché de 
l'énergie et des problèmes de Viteos nouvellement créé, mais continuer 
de redonner des buts à cette commission. C'est pour cela que nous 
amendons le titre pour l'appeler "des énergies" au sens large. La 
proposition qui nous a été soumise est également de 9 membres. Mais, 
sur l'ordre du jour, il s'agissait de 15 membres. Si nous renommons cette 
commission, nous souhaiterions et verrions d'un bon œil que ce soient 
15 membres qui l'animent. Nous proposons donc de passer de 9 à 15 
membres afin d'agrandir le cercle de cette commission et cela 
permettrait de travailler plus sereinement sur le long terme. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Nous nous opposerons à la modification de l'intitulé de cette 
commission dans la mesure où il nous paraît que de modifier le nom 
implique de modifier sa mission. Or, je rappelle qu'au terme de notre 
règlement, une commission ne peut être constituée que sur la base 
d'une motion, qui impliquerait le dépôt 10 jours avant que nous nous en 
saisissions pour être valablement portée à l'ordre du jour, ou alors elle 
peut être créée à l'occasion de la discussion d'un rapport, ce qui n'est 
pas le cas ici. Comme je l'ai dit avant, le but a été atteint et nous 
n'aimerions pas que, par une simple modification, on introduise d'autres 
missions ou d'autres compétences à cette commission. S'agissant du 
nombre de membres, si la commission devait être maintenue, j'aimerais 
rappeler qu'à l'époque de sa constitution, en novembre 2000, le 
rapporteur de la motion avait clairement opté, et le Conseil général avec 
lui, pour une représentation à 9 membres puisque ce nombre colle au 
plus près au pourcentage des représentants des divers groupes et 
comme il s'agit d'une commission un peu plus spécialisée il vaut mieux 
travailler à 9 qu'à 15. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Là aussi le Conseil communal est favorable au changement de nom de 
la commission au vu de l'importance du sujet et de l'importance que 
prennent les énergies dans notre société. Il rappelle néanmoins que, 
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pour Viteos, chaque commune actionnaire dispose d'une siège par parti 
à l'assemblée générale et d'un délégué de la commission des SI et 
énergie des communes actionnaires également à l'assemblée générale 
également. Il se trouve que la Commission des SI est maintenue. Par 
ailleurs, comme dans le cas précédent, le Conseil communal propose 
que le Bureau du Conseil général discute de l'opportunité que cette 
commission devienne permanente. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Selon l'article 110 du Règlement général, il faut une motion pour créer 
une commission. Quoi que la commission s'appelait "Commission des 
marchés de l'énergie" et on peut évidemment discuter longtemps sur la 
portée du titre des marchés de l'énergie. Je propose, pour gagner du 
temps et que la discussion soit efficace, dans la mesure où c'est le 
Conseil communal qui s'est prononcé sur son opportunité, de mettre cet 
objet à l'ordre du jour de la prochaine séance du Bureau afin que nous 
puissions déterminer si une commission des "marchés de l'énergie" ou 
"des énergies" doit voir le jour sans commencer à faire un débat qui va 
nous prendre beaucoup de temps. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Je propose d'aller encore plus vite. Nous sommes en assemblée 
plénière. Nous pouvons parler des règlements, mais nous pensons au 
fond plutôt qu'à la forme. Il nous apparaît opportun, comme l'a dit le 
Conseil communal, de parler des énergies dans leur ensemble. Nous 
pouvons prendre ce risque lorsqu'il s'agit de renouveler une commission 
tous les quatre ans. Après nous pourrons dire si elle est permanente ou 
pas et le Bureau pourra se prononcer sur ce sujet, mais je propose de 
maintenir et de proposer de nommer cette commission "Commission 
spéciale des énergies" et de la porter à 15 membres. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste soutient pleinement cette proposition. De surcroît 
l'article 109 donne compétence au Conseil général de charger une 
commission spéciale de 7 à 15 membres d'étudier un rapport du Conseil 
communal, une motion ou une proposition. Il semble que dans l'esprit du 
règlement que nous avons, il peut tout à fait garder cette commission et 
nous soutiendrons aussi la proposition à 15 membres. 
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M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous soutiendrons le maintien de cette commission, l'élargissement à 
15 membres et le changement de nom. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- J'aimerais relever que l'article 109 dit : "Le Conseil général peut 
charger une commission spéciale de 7 à 15 membres, d'étudier un 
rapport du Conseil communal, une motion ou une proposition. Là, 
j'aimerais bien savoir où est le rapport du Conseil communal, ou la 
motion ou la proposition qui a été déposée à la Chancellerie et qui 
pourrait valider le maintien de cette commission? Dans la mesure où 
l'article 109 ne s'applique pas, je soumets la proposition suivante à votre 
sagacité : lors de la prochaine séance du Bureau, qui aura lieu avant les 
vacances d'été nous puissions formuler une motion, tous partis 
confondus, concernant les buts d'une telle commission. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- J'insiste et je demande à ce que l'on vote. 
 
M. Philippe Loup précise : 
 
- Cette discussion me surprend car nous aurions dû l'avoir il y a 
quelques minutes, lorsque nous avons parlé de la Commission 
d'élaboration du plan d'aménagement. Nous avons changé son nom, et 
forcément nous en avons changé la mission. Cela fait belle lurette que la 
mission de cette commission a été modifiée puisque le plan 
d'aménagement a été voté en 1998. Il est vrai qu'il y a eu celui de 
Chaumont qui a été voté en 2006. Depuis deux ans au moins la mission 
de cette commission a changé et personne ne s'en est préoccupé et cela 
nous a bien convenu. Je crois que ce n'est pas cela qui est le plus 
important. Le plus important ce sont les sujets qui seront traités dans ces 
commissions. 
 
Pour celle du plan d'aménagement heureusement que cette ville se 
développe, évolue et se construit. Nous avons eu l'élément de Portes-
Rouges, c'est tellement significatif quand même qu'une commission 
comme celle-là est nécessaire. Maintenant si on prend le marché des 
énergies, bien sûr Viteos existe. Il est vrai que la Ville a encore 
l'éclairage en charge. Il s'avère aussi de savoir que les SI et sa direction 
ont bien insisté pour avoir une politique d'énergie verte. Souvenez-vous, 
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les deux centrales électriques de Serrières sont en train d'être modifiées 
et les éoliennes qui sont sur Chaumont. Maintenant c'est en charge de 
Viteos, mais il est nécessaire qu'une collectivité publique telle que la Ville 
de Neuchâtel, la capitale de ce canton, se préoccupe d'une politique 
énergétique et qu'elle le fasse au niveau du Législatif pour être informé. 
Elle ne peut le savoir que par le Conseil communal et il faut donc être un 
interface et aussi pouvoir influencer les deux conseillers communaux qui 
représentent cette Ville au niveau de Viteos.  Maintenant, les rapports 
que nous cherchons, il ne faudra pas les chercher longtemps. Très vite, 
nous aurons des éléments de construit qui concerneront le plan 
d'aménagement et aussi les énergies, avec des modifications ou des 
transformations importantes de bâtiments communaux ou les Jeunes-
Rives, par exemple. Il n'y a donc pas besoin de chercher beaucoup 
d'arguments pour voir à quel point ce genre de commission est 
importante et je pense que nous sommes tous présents et ce n'est pas 
d'une grande complexité de voter à ce propos. Faisons-le ce soir! 
 
M. Blaise Péquignot relève : 
 
- Vous savez que je suis toujours assez chatouilleux sur le respect du 
règlement. Il est clair que sur le fond nous ne sommes pas opposés à 
traiter les questions globales de l'énergie. Simplement, on ne peut pas, 
par anticipation, ou en prévision de l'avenir, ne pas respecter les 
dispositions réglementaires qui sont strictes. Je fais peut-être du 
juridisme excessif, mais je crois que si nous commençons déjà, en cette 
première soirée de nouvelle législature, à violer allégrement le 
règlement, cela laisse augurer de séances futures pas tristes. Il me 
paraît donc que soit la proposition de la présidente de reporter la 
discussion sur ce point ultérieurement pour que chacun puisse se faire 
sa réflexion ou alors si nous votons immédiatement, nous maintenons 
notre opposition à cet élargissement de ses compétences car cela 
revient à constituer une nouvelle commission. Pour la Commission du 
plan d'aménagement, même si nous avons changé le nom, la situation 
n'est pas la même. Cette commission continue à fonctionner dans le 
même but exclusif qui est le sien. On ne peut donc pas faire de parallèle, 
comparaison, en l'occurrence, n'est pas raison. 
 
M. Mathieu Béguelin déclare : 
 
- Pour satisfaire la rigueur procédurière de mes voisins de gauche, je 
pense que l'article 110 stipulant que "Le Conseil communal peut 
proposer au Conseil général la nomination d'une commission spéciale 
qui serait chargée d'examiner un important problème d'urbanisme ou un 
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objet particulier pour lequel un projet ou des propositions ne peuvent pas 
encore être présentées", cet article remplit parfaitement les choses 
puisque M. Sandoz a indiqué que le Conseil communal soutenait la 
demande. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Je souhaiterais toujours savoir où est l'important problème 
d'urbanisme, mais je reviens à ma proposition qui devrait mettre tout le 
monde d'accord en l'espace d'un mois. Cela pourrait non seulement 
avoir l'avantage de nous laisser réfléchir, mais en plus de pouvoir déjà 
préparer l'ordre du jour de cette commission puisque, comme l'ont dit le 
groupe popvertssol et le Conseil communal, nous avons des défis à 
relever dans d'autres énergies que celles dites traditionnelles. 
 
M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- Soyons proactif, même la première séance s'il le faut. Nous utilisons la 
commission existante pour qu'elle se réunisse et décide ce qu'elle va 
faire. Ce serait plus simple que faire des réunions et déposer des 
motions pour faire quelque chose dans six mois. Nous demandons à 
pouvoir voter cela maintenant. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Il faut se souvenir, au-delà des aspects du règlement, que l'objet d'une 
commission est justement de répondre à un problème bien précis et à un 
aspect de projet. Elle fait donc une proposition qui est ensuite acceptée 
ou refusée. La Commission disparaît. Ainsi en ira-t-il, je l'espère, de la 
Commission du plan de stationnement que l'on pourrait aussi prolonger 
car les problèmes de stationnement vont évoluer. Il y en aura peut-être 
d'autres, des zones bleues à définir ici ou là, ou la couleur des zones 
bleues pourrait être un peu plus foncée ou plus claire... Il y aura 
sûrement beaucoup d'objets dont nous pourrions débattre. Essayons 
d'être minimalistes dans nos débats, c'est mal parti, mais au moins dans 
le papier et les structures que nous créons pour que nous puissions 
décider si un sujet est suffisamment important de créer la commission ad 
hoc.  
 
Nous avons su le faire pour la Commission du plan de stationnement et 
en d'autres occasions pour la Commission de l'énergie car nous parlions 
à ce moment de la réponse que nous devions à l'ouverture des marchés 
de l'énergie et comment la Ville de Neuchâtel allait se positionner dans 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)
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ce contexte-là, réponse qui a été donnée très bien par la création du 
groupe Viteos. Maintenant, nous parlons de tout autre chose. Tout le 
monde l'admet, nous ne savons pas encore exactement de quoi alors 
quand nous saurons de quoi nous parlerons, nous déciderons s'il est 
opportun de créer une commission ou non. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Je vous propose donc de voter.  
 
Elle demande donc au Conseil général de se prononcer sur le maintien 
de cette commission. Au vote le Conseil général accepte le maintien 
de cette commission par 29 voix contre 10 et aucune abstention. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous soutenons la proposition popvertssol d'élargir la commission à 15 
membres. 
 
La présidente met donc cette proposition au vote. Le Conseil général 
accepte de porter le nombre de membres à 15, au lieu de 9, par 29 
voix contre 10 et aucune abstention. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Puisqu'il s'agit d'une commission à 15 membres, je crois que notre 
groupe a droit à 4 membres. Je désigne donc Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et MM. Philippe Etienne, Jean-Charles Authier et Joël 
Zimmerli. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous demandons de désigner cette commission par le nom 
"Commission spéciale des énergies". 
 
La présidente soumet cette proposition au vote de l'assemblée qui se 
prononce en faveur de cette nouvelle dénomination par 29 voix 
contre 3 et 6 abstentions. 
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M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Si la commission est passée à 15 membres, nous avons droit à 4 
membres. Nous vous proposons d'ajouter Mmes Sandra Barbetti et 
Dorothée Ecklin. 
 
La Commission spéciale des énergies est composée de 15 membres 
dont 9 ressortent de l'apparentement A et 6 de l'apparentement B. La 
présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que le nombre de 
candidat correspond au nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Elle prend donc acte, au nom de l'assemblée, de la 
nomination de la Commission spéciale des énergies dans la composition 
suivante : 
 
Membres   : Mme Sabrina Rinaldo, soc 
    : Mme Nathalie Wust, soc 
    : Mme Martine Docourt, soc 
    : M. Daniel Hofer, soc 
    : M. Mathieu Béguelin, soc 
    : M. François Konrad, popvertssol 
    : M. Nicolas de Pury, popvertssol 
    : Mme Dorothée Ecklin, popvertssol 
    : Mme Sandra Barbetti, popvertssol 
    : Mme Amélie Blohm Gueissaz, ULR 
    : M. Philippe Etienne, ULR 
    : M. Jean-Charles Authier, ULR 
    : M. Joël Zimmerli, ULR 
    : M. Steven Bill, UDC 
    : M. Pierre-Alain Storrer, UDC 
 
La présidence, socialiste, sera désignée ultérieurement. 
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16 
08-119 

 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale  
"3e étape du plan de stationnement" 

 
 
 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Lors de la création de cette commission aucun titre ne lui avait été 
attribué et elle a siégé sous le nom "3e étape du plan de stationnement". 
C'est bien dans ce sens et à ce sujet que nous allons nous exprimer. La 
question qui se pose est également celle du renouvellement.  
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Nous estimons qu'effectivement cette commission a rempli son mandat 
au sens de l'article 110 alinéa 3 de notre Règlement général puisqu'elle 
a rendu son rapport. Il est vrai que le rapport n'a pas encore été discuté 
par le Conseil général, mais je crois que le mandat étant rempli on peut 
se poser la question de savoir s'il est opportun de renommer une 
commission qui ne siégera jamais? Je crois que, clairement, une fois ce 
rapport traité par notre Conseil elle sera dissoute d'office. Le hasard veut 
qu'il faut renouveler le principe de la commission alors qu'elle vient de 
terminer ses travaux. A moins qu'institutionnellement il est nécessaire 
que la commission existe encore au moment où le Conseil général traite 
de son rapport, nous n'en ferons pas une question de principe, mais 
nous souhaitions simplement soulever le problème. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Selon l'article 110 alinéa 3, on précise que la commission est dissoute 
dès qu'elle a rempli son mandat, mais il est vrai que le Conseil 
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communal peut éventuellement se prononcer sur l'opportunité de la 
maintenir. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- C'est peut-être un peu formel, mais vous avez vu que le Conseil 
communal avait présenté un rapport à l'époque. Il a été traité en 
commission du plan de stationnement 3. Il devient votre rapport, plus 
celui du Conseil communal. Le Conseil communal pense donc qu'il est 
opportun de maintenir la commission le temps du débat sur le rapport de 
la commission. Ensuite, selon le résultat des débats, nous n'aurons plus 
besoin de cette commission. Mais il faudra bien, lors du débat, que 
quelqu'un se prononce au nom de cette commission puisque c'est votre 
rapport. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Nous n'allons pas nous opposer puisque le Conseil communal souhaite 
avoir cette commission. Nous relèverons simplement que plus de la 
moitié des membres de cette défunte commission ne se retrouve pas 
aujourd'hui dans cette salle. Pour le principe son président est toujours 
là, son rapporteur n'y est plus. Elle peut donc s'exprimer par la voix de 
son président. Nous acceptons finalement cette commission. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande à l'assemblée de se 
prononcer sur le maintien ou non de la commission. Le Conseil général 
accepte de maintenir cette commission par 31 voix et 8 abstentions. 
 
La Commission spéciale "3e étape du plan de stationnement" est 
composée de 15 membres dont 9 ressortent de l'apparentement A et 6 
de l'apparentement B. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, 
constate que le nombre de candidat correspond au nombre de postes et 
qu'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle prend donc acte, au nom de 
l'assemblée, de la nomination de la Commission spéciale "3e étape du 
plan de stationnement" dans la composition suivante : 
 
Présidence   : M. Pascal Helle, popvertssol 
Membres   : M. Nicolas de Pury, popvertssol 
    : Mme Carole Maeder, popvertssol 
    : Mme Catherine Loetscher Schneider, 
popvertssol 
    : M. Olivier Arni, soc 
    : M. Daniel Hofer, soc 
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    : M. Philippe Loup, soc 
    : M. Yves Carraux, soc 
    : Mme Hélène Perrin, soc 
    : M. Marc-André Bugnon, UDC 
    : M. Steven Bill, UDC 
    : M. Blaise Péquignot, ULR 
    : M. Fabio Bongiovanni, ULR 
    : M. Jonas de Pury, ULR 
    : Mme Céline Béguin, ULR 
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17 
08-120 

 
 
 
 

Nomination de la Commission spéciale 
"millénaire 2011" 

 
 

Cette commission a été décidée, sur le principe, le 4 février 2008. Il s'agit 
aujourd'hui de nommer formellement ses membres. La Commission 
spéciale "millénaire 2011" est composée de 15 membres dont 9 
ressortent de l'apparentement A et 6 de l'apparentement B. La 
présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que le nombre de 
candidat correspond au nombre de postes et qu'il n'y a pas d'autres 
candidatures. Elle prend donc acte, au nom de l'assemblée, de la 
nomination de la Commission spéciale "millénaire 2011" dans la 
composition suivante : 
 
Présidence   : M. Pierre-Alain Storrer, UDC 
Membres   : M. Marc-André Bugnon, UDC 
    : M. Nicolas Marthe, ULR 
    : M. Fabio Bongiovanni, ULR 
    : M. Jonas de Pury, ULR 
    : Mme Fabienne Spichiger, ULR 
    : Mme Carole Maeder, popvertssol 
    : Mme Béatrice Nys, popvertssol 
    : Mme Sandra Barbetti Buchs, popvertssol 
    : M. Pascal Helle, popvertssol 
    : M. Mathieu Béguelin, soc 
    : Mme Cristina Tasco, soc 
    : Mme Amina Benkais, soc 
    : M. Thomas Facchinetti, soc 
    : M. Philippe Loup, soc 
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M. Steven Bill, au nom du groupe UDC, déclare : 
 
- Toutes les personnes présentes sont invitées à venir sur le "Ville 
d'Yverdon" qui se trouve au vieux port de Neuchâtel pour participer à la 
suite des festivités en l'honneur de la nouvelle présidente du Conseil 
général, Mme Maria Angela Guyot. 
 
La séance est alors levée à 19h39 
 
 
 
                                         AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
  
 
                                                Le Président                La secrétaire 
 
                                           Pierre-Alain Storrer          Céline Béguin 
 
 
  
Le chancelier-rédacteur,     Puis la présidente,       Puis le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
DEUXIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 30 juin 2008, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria-Angela Guyot (UDC), présidente. 
 
Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (ULR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Alain Becker (ULR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude 
Béguin (Soc), Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amélie Blohm 
Gueissaz (ULR), Fabio Bongiovanni (ULR), Sylvain Brossin (UDC), 
Marc-André Bugnon (UDC), Yves Carraux (Soc), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), Dorothée Ecklin (Popvertssol), 
Philippe Etienne (ULR), Thomas Facchinetti (Soc), Jocelyn Fragnière 
(Popvertssol), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Pascal Helle 
(Popvertssol), Daniel Hofer (Soc), François Konrad (Popvertssol), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), 
Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot (ULR), Sabrina Rinaldo Adam 
(Soc), Fabienne Spichiger (ULR), Pierre-Alain Storrer (UDC), Cristina 
Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (ULR). 
 
Excusés : MM. Jonas de Pury (ULR), Nicolas Marthe (ULR), Mme 
Hélène Perrin (Soc), Mme Céline Béguin (ULR). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (ULR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(ULR), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 1ère séance constitutive de lundi 2 juin 2008, est 
disponible sur le site internet et adopté, sous réserve des modifications 
qui seront éventuellement transmises à la Chancellerie. 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria-Angela Guyot, mentionne les 
éléments suivants : 
 

1. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des écoles enfantines 
et primaires, année scolaire 2006-2007 année civile 2007. 

2. Dépôt sur les pupitres du 113ème rapport des comptes et bilan 2007 
des Transports publics du Littoral Neuchâtel. 

3. Lettre du 26 juin de M. Henry Rey, annexant le dossier remis à la 
Direction des Travaux publics et de la Police le 26 juin 2008, 
concernant les actes d'incivilités et les containers à la rue Louis-
Bourguet. 

4. Envoi du faire-part de décès de M. Philippe Mayor, ancien 
conseiller communal. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, 
informe l’assemblée que M. Philippe Mayor s’est éteint dans sa 
nonante-neuvième année. Il présida l’autorité Exécutive durant les 
années administratives 1961 à 1962, 1966 à 1967 et 1970 à 1971. 
Figure marquante de notre Ville, le défunt s’est engagé avec 
dévouement en faveur de Neuchâtel.  

5. Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de Mlle Tilo Frey, 
ancienne membre et présidente du Conseil général. La 
présidente, Mme Maria Angela Guyot, informe l'assemblée que 
notre ancienne collègue, Tilo Frey, s'est éteinte dans sa quatre-
vingt-sixième année. Elle présida l'autorité Législative durant 
l'année administrative 1970 à 1971. Figurante marquante de notre 
Ville, la défunte s'est engagée avec dévouement en faveur de 
Neuchâtel au sein des différentes commissions dont elle faisait 
partie.  
Mme Maria-Angela Guyot invite l’assemblée à se lever et à 
observer un instant de silence en hommage à M. Philippe Mayor et 
à Mlle Tilo Frey.  
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ORDRE DU JOUR 

 
Rapports du Conseil communal 

 
08-202 
Rapport de la Commission spéciale « du plan de stationnement III » 
au Conseil général, du 24 avril 2008. 
 
08-011 
Rapport du Conseil communal, concernant la restauration et la mise 
en valeur de la Collégiale. 
 

Autres objets 
 
04-503 
Postulat du groupe popvertssol, par M. Sébastien Bourquin (non 
inscrit) et consorts, relatif à la généralisation des zones bleues. (Le 
renvoi en commission spéciale a été décidé le 12 juin 2006). 
 
05-401 
Proposition de M. Blaise Péquignot et consorts, concernant le 
parcage sur la place de stationnement des Jeunes-Rives. (Le renvoi en 
commission spéciale a été décidé le 12 juin 2006). 
 
07-301 
Motion de M. Jean-Pierre Baer et consorts, intitulée « Le Jardin 
anglais : entrée sud de la gare ». 
 
07-602 
Interpellation du groupe socialiste, par MM. Philippe Loup et Jean-
Pierre Baer, concernant les conséquences des activités du stade de La 
Maladière sur le fonctionnement de l’Hôpital Pourtalès et les 
dérangements pour les patients. 
 
07-501 
Postulat du groupe radical et libéral, par M. Daniel Domjan et 
consorts, relatif à l’exploitation viticole et l’encavage de la Ville. 
 
07-606 
Interpellation de Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, 
concernant les Jeunes Rives. 
 
07-502 
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Postulat du groupe popvertssol , par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulé « encouragement aux investissements immobiliers en 
matière de protection de l’environnement ». 
 
07-608 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, concernant les instruments et mécanismes de contrôle de 
l'activité des cadres du personnel communal qui gèrent des montants 
financiers conséquents ou qui participent directement à l'attribution des 
travaux ou mandats à des tiers. 
 
07-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot, et consorts, au sens de l’art. 32 
du Règlement général, visant à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972 par l’introduction d’un art. 
159bis (transparence des opérations). 
 
07-609 
Interpellation du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et 
consorts, concernant des distributeurs de produit anti-mycosique dans 
les piscines communales. 
 
07-504 
Postulat des groupes radical et libéral, par M. Daniel Domjan et 
consorts, concernant l'entretien et le développement du site de 
Chaumont. 
 
07-303 
Motion (postulat transformé) du groupe popvertssol, par M. Pascal 
Helle et consorts, relative à la sécurité des usagers des espaces 
publics. 
 
07-302 
Motion (postulat transformé) des groupes libéral et radical, par Mme 
Amelie Blohm Gueissaz et consort, relative à l’amélioration de la place 
du Port. 
 
 
07-304 
Motion du groupe popvertssol, par M. Pascal Helle et consort, 
relative à la retraite à la carte. 
 
07-403 
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Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-305 
Motion du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relative à 
la possibilité, pour la Ville, de transférer le service de la perception des 
impôts des personnes physiques à l'Etat de Neuchâtel. 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-506 
Postulat du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
relatif à l'établissement d'un catalogue des mesures structurelles prises 
par le Conseil communal, et présenté en annexe du budget. 
 
08-604 
Interpellation du groupe popvertssol, par MM. Pascal Helle, Nicolas 
de Pury, Mme Sandra Barbetti Buchs et M. Jocelyn Fragnière, 
intitulée « Requiem pour une infante défunte ». 
 
08-501 
Postulat des groupes radical et libéral par Mme Fabienne Spichiger 
et consorts, intitulé "Quelle qualité de vie offrons-nous à nos aînés ?" 
 
08-404 
Proposition de M. Pascal Helle et consorts, au sens de l’art.32 du 
Règlement général, visant à la modification du Règlement de Police de 
la Commune de Neuchâtel du 17 janvier 2000 par l’introduction d’un 
article 19 ter. 
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08-502 
Postulat de M. Didier Rochat (non inscrit) et consorts, intitulé "Pour 
une retraite flexible". 
 
08-503 
Postulat du groupe socialiste, par M. Jean-Pierre Baer et consorts, 
intitulé "Amélioration des déplacements dans le quartier des Portes-
Rouges." 
 
08-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Olivier Arni et consorts, intitulée 
"Pour des structures d'accueil parascolaires mieux adaptées aux 
horaires des parents exerçant une activité professionnelle ! ". 
 
08-607 
Interpellation du groupe popvertssol, par M. Christian van Gessel et 
consorts, intitulée "l’installation de cabines de toilettes mobiles dans les 
lieux de délassement situés sur les rives lacustres". 
 
Neuchâtel, les 9 et 27 juin 2008 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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08-202 

 

 

 

Rapport final de la Commission spéciale 
du Plan de stationnement III au Conseil 

général 
(Du 24 avril 2008) 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Commission spéciale 3ème étape du plan de stationnement (CSPS) a 
été créée suite à la séance du 12 juin 2006 par le Conseil général. Le 
renvoi du rapport du Conseil communal1 en commission a été souhaité 
par une majorité de 22 voix contre 13. Une commission spéciale 
composée de 15 membres a été créée. Elle s’est réunie à 18 reprises (la 
première fois en août 2006 et la dernière fois en avril 2008).  
Présidée par M. Olivier Arni (socialiste), elle a été composée des 
membres suivants : Mmes et MM. Sébastien Bourquin (popvertsol), 
Marc-André Bugnon (UDC), José Caperos (libéral), Gérald Comtesse 
(libéral), Jean Dessoulavy (radical), Frédéric Guyot (UDC), Pascal Helle 
(radical), Anne-Dominique Reinhart (socialiste), Didier Rochat 
(socialiste), Richard Tiépo (socialiste), David Wintgens (socialiste). Sont 
également entrés dans la commission en cours : MM. Yves Carraux 
(socialiste) a remplacé Richard Tiépo, Jimmy Gamboni (popvertsol) a 
remplacé Blaise Horisberger et Daniel Hofer a remplacé Didier Rochat.  
 
Lors des débats nourris de la séance du 12 juin 2006 au Conseil 
général, peu d’intervenants dans la salle ont combattu la nécessité de 
présenter un plan de stationnement. C’est pour mieux définir et orienter 

                                      
1 Rapport dénommé « 3ème étape du plan de stationnement » 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



2 

les moyens utilisés (tarification, communication, affectation) que le 
Conseil général a souhaité la création de cette commission. 
 
Durant les premières séances, les commissaires se sont penchés sur les 
problèmes pratiques liés à la périphérie, au Grand Centre, au soutien du 
transfert modal, à la question des Jeunes Rives et à la mise en œuvre 
des tarifs. Ces premières séances ont également permis de recevoir des 
représentants d’entités liées directement ou indirectement à la 
problématique du stationnement (représentants des TN, FRC, HE-ARC 
et le délégué de la ville à la mobilité).  
 
Dès la séance 8, la Commission s’est intéressée à savoir comment 
affecter les ressources dégagées du plan. C’est en séance 12 qu’une 
première mouture du nouvel arrêté, prévoyant l’affectation du surplus de 
recettes au transfert modal, a été adoptée par 12 voix contre une. 
Cependant, il est vite apparu que cette disposition d’affectation se 
heurtait à la loi sur les  communes et à son règlement qui interdisait, 
selon le Service des communes, à une autorité communale d’affecter 
directement des recettes à un fonds spécial. Des contacts au plus haut 
niveau de l’Etat ont été pris afin de tenter de trouver un compromis, mais 
il est vite apparu que la seule solution qui se présentait était de prévoir 
une attribution d’un % défini des recettes additionnelles du plan qui serait 
approuvée chaque année au moment des comptes. Cette voie de 
l’affectation indirecte ayant été finalement retenue, c’est un nouvel 
obstacle qui attendait la commission puisque l’unanimité n’était pas 
trouvée autour des décisions prises durant les 16 premières séances. 
Pour éviter un rapport de minorité, le bureau de la commission s’est 
réuni à deux reprises au début de l’année 2008 (les 6 et 19 mars), pour 
essayer de trouver un consensus qui permette de présenter un rapport 
approuvé à l’unanimité.  
 
Les avantages d’un consensus sont les suivants :  

�� Acceptation d’un arrêté à l’unanimité sur un sujet sensible et qui n’a 
pas fait l’unanimité lors de la discussion au Conseil général. 

�� Garantie que le plan puisse être mis en oeuvre dès 2009 avec comme 
conséquences l’amélioration de la situation pour les habitant-e-s et la 
mise en oeuvre des nouvelles mesures prévues. 

�� Le Conseil général en ressort grandi, ses membres illustrant leur 
capacité à s’entendre pour le bien commun. C’est un signal fort 
envers la population. 

�� Montrer que les commissions peuvent travailler en bonne entente 
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avec le Conseil communal, dans l’intérêt de la population. 

�� Le risque de référendum est nettement atténué, puisque l’ensemble 
des groupes politiques présents au Conseil général s’engage à ne 
pas en lancer, ni en soutenir. 

 
Cependant, à la veille de la séance 17, cette proposition de recherche de 
consensus butait sur des modalités sur lesquelles tous les groupes 
n’étaient pas unanimes. A cette séance, les dernières divergences ont 
pu être aplanies afin d’arriver à présenter un arrêté soutenu à 
l’unanimité.  

Au terme de ses travaux, la commission est donc arrivée à présenter un 
rapport consensuel. La proposition d’arrêté qu’elle soumettra au Conseil 
général au début de la prochaine législature a été acceptée à l’unanimité 
des commissaires et des groupes politiques présents en son sein. Ce 
consensus s’inscrit dans un cadre qui en définit son esprit et ses 
contraintes : 

�� Il devait être pris à l'unanimité des commissaires, ce qui a été réalisé. 

�� Il doit respecter les grands principes de stationnement pour le Grand 
Centre et les quartiers, tels que soutenus par la commission et le 
Conseil communal. Il se doit d'être cohérent, c’est-à-dire qu’il faut une 
adéquation entre les principes et les mesures. 

�� Si le plan de stationnement ne doit pas apporter à la caisse 
communale, en terme financier, moins qu'actuellement, soit environ 
1'000'000 francs, il ne doit pas non plus générer des recettes 
supplémentaires significatives pour la caisse communale. Une 
opération blanche est souhaitée. 

�� 10% des recettes de stationnement sont affectées à des mesures 
favorisant les transports publics et le transfert modal. 

�� Les groupes politiques s’engagent à ne pas amender en Conseil 
général l’arrêté tel qu’adopté par la commission de stationnement. 

�� Les groupes s’engagent également à ne pas lancer ni soutenir de 
référendum contre le plan de stationnement. 

�� Les tarifs sont bloqués jusqu’au 31 décembre 2012. 
 
En séance 17, à l’unanimité, les commissaires ont décidé de revenir sur 
trois décisions prises auparavant en séances 4 et 5, à savoir :  
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- article 7, alinéa 3 : le montant plafond du macaron résidants et 
entreprises est fixé à 110 francs (contre 250 francs décidé en 
séance 5) ; 

 
- article 8, alinéa 1 : le stationnement sur les places horodateurs 

n’est pas taxé au-delà de 21h00 (contre 20h30 fixé en séance 4) ; 
 

- article 8, alinéa 2 : le Conseil communal a la possibilité d’accorder 
après chaque année pour une durée de deux semaines au moins, 
un stationnement gratuit et illimité sur les places « Parcage contre 
paiement » (parcomètres), ainsi qu’en zone bleue (en séance 5 
avait été décidé l’octroi d’au minimum deux semaines gratuites 
annuellement) ; 

 
En plus, il a été introduit : 
 
- à l’article 10, un alinéa 3 qui précise le blocage des tarifs jusqu’au 

31 décembre 2012 ; 
 
- à l’article 6, un alinéa f qui laisse la possibilité au Conseil 

communal d’introduire un contingentement  des privilèges de 
stationnement dans les secteurs où l’offre de stationnement est 
notablement plus faible que la demande de privilège. 

 
Quant aux autres décisions prises par la commission avant la séance 17 
et qui sont confirmées, elles se présentent ainsi 2: 
 

- article 1 : soutien aux transports publics et à la mobilité douce 
(séance 10) 

 
- article 4 : référence à la primauté de la clause du besoin pour ce qui 

est de la durée de parcage (séance 2) 
 

- article 7 : abandon de la notion tarifaire du Grand Centre et adoption 
des tarifs (un franc l’heure pour le « parcage contre paiement », 
pendulaires dynamiques confirmés aux tarifs de 1400 et 1600 
francs, redevances des cartes de stationnement pour visiteurs 
abaissées avec introduction d’une dérogation hebdomadaire tout 
comme les redevances pour les autorisations en cas de travaux) 
(séances 5, 6 et 7) ; 

 

                                      
2 Se référer à l’annexe 3 pour les détails des décisions prises dans le chronologie des séances. 
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- article 9 : attribution annuelle au minimum de 10% des recettes de 
la taxe des parcomètres en faveur de mesures pour les parkings 
d’échange (construction et entretien) et le transfert modal (séance 
16); 

 
- article 10, alinéa 2 : nécessité de d’informer et de communiquer la 

mise en œuvre des futures étapes du plan (séance 12 ) ; 

A première vue, on pourrait penser que les modifications issues des 
travaux de la commission amènent à un toilettage du projet de l’arrêté du 
13 mars 2006. En réalité, il n’en est rien puisque les propositions 
acceptées à l’unanimité de la commission, après plus d’une année et 
demie de travaux, apportent des modifications de trois ordres : 

1) Clarification des principes : renforcement de la clause du besoin pour 
la création de zones bleues, importance de réaliser des études 
préalables, financement du manager du centre-ville dissocié des 
recettes du plan de stationnement, affectation au transfert modal des 
10% des recettes des parcomètres. 

2) Les modalités liées aux aspects pratiques : plafonnement à un franc 
du prix de l’heure de stationnement, horodateurs payants le soir 
jusqu’à 21h00 au lieu de 22h00, diminution de certains autres tarifs, 
notamment celui du «macaron» résidents qui passe de 250 francs à 
110 francs; conditions de parcage du côté des Jeunes-Rives lors de 
nocturnes (voir annexe 3 séance 4). 

3) Les actions à engager : communication appropriée avec la population 
précédant chaque phase de réalisation, action semaines gratuites, 
action ville/TN visant à renforcer la promotion des transports publics 
avec les moyens dégagés du plan de stationnement. 

 
Le plan de stationnement, tel qu’il vous est proposé aujourd’hui avec les 
modifications apportées, continue de respecter les trois priorités 
énoncées par le rapport du Conseil communal en page 11 : permettre à 
notre ville de demeurer attractive tant pour ses habitants (première 
priorité), ses clients et ses visiteurs (deuxième priorité) et inciter les 
pendulaires à s’orienter vers le transfert modal (troisième priorité). Les 
commissaires auraient souhaité pouvoir aller plus loin dans l’approche 
incitative, mais, comme expliqué en début de rapport, de nombreuses 
contraintes empêchent actuellement d’envisager des mesures plus 
ambitieuses (en particulier l’offre des TN qui évolue lentement et les P+R 
qui ne s’adressent qu’à un public restreint). 
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Compte tenu du résultat des travaux de la commission, cette dernière 
invite le groupe PopVertsSol à retirer son postulat 04-503 relatif à la 
généralisation des zones bleues et le groupe radical d’en faire autant 
avec la proposition 05-401 qui concerne le parcage aux Jeunes Rives. 
 
Le nouveau projet d’arrêté a été accepté à l’unanimité des 13 membres 
présents, le 15 avril 2008. Quant au rapport final de la commission, il a 
été adopté le 22 avril, à l’unanimité des 12 membres présents. 
 
Nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à 
prendre en considération le présent rapport, à accepter le projet d’arrêté 
concernant le stationnement sur le domaine public compte tenu des 
amendements de la commission, de même que l’arrêté concernant une 
demande de crédit relative à la mise en œuvre des mesures de 
stationnement et à classer la motion no 253. 
 
 
 

 AU NOM DE LA COMMISSION: 
 Le président, Le rapporteur, 
 

 Olivier Arni Jean Dessoulavy
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Annexes du rapport : 

 

- Annexe 1 :  projet d’arrêté concernant le stationnement sur le domaine 
public (établi par l’unanimité de la commission le 15 avril 2008) 

- Annexe 2 : tableau de la planification des travaux incluant les dates des 18 
séances de la commission, les thèmes abordés et les noms des 
personnes invitées et consultées 

- Annexe 3 : tableau des thèmes abordés durant les 18 séances 

- Annexe 4 : bilan des incidences financières établi par le Conseil communal 
d’avril 2008 

- Annexe 5 : présentation des différentes abréviations utilisées dans le 
rapport 
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 t

em
ps

 d
e 

pa
rc

ag
e 

(p
la

ce
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t m

ar
qu

ée
s 

en
 b

la
nc

). 
4  D

an
s 

le
s 

zo
ne

s 
so

um
is

es
 à

 l’
ob

lig
at

io
n 

de
 r

ec
ou

rir
 a

u 
di

sq
ue

 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t, 
de

s 
vi

gn
et

te
s 

au
to

ris
an

t 
le

 p
ar

ca
ge

 i
llim

ité
 

D
ur

ée
s 

m
ax

im
al

es
 d

e 
pa

rc
ag

e 
au

to
ris

é 
et

 c
la

us
e 

du
 

be
so

in
 

A
rt

. 4
 1  L

es
 d

ur
ée

s 
m

ax
im

al
es

 d
e 

pa
rc

ag
e 

au
to

ris
é 

so
nt

 f
ix

ée
s 

en
 

fo
nc

tio
n 

de
s 

be
so

in
s 

pr
in

ci
pa

ux
 

qu
e 

le
s 

pl
ac

es
 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t d
oi

ve
nt

 c
ou

vr
ir.

 
2  L

a 
du

ré
e 

m
ax

im
al

e 
de

 p
ar

ca
ge

 p
ou

r 
pr

év
en

ir 
le

 s
ta

tio
nn

em
en

t 
in

dé
si

ra
bl

e 
de

 lo
ng

ue
 d

ur
ée

 e
st

 fi
xé

e 
po

ur
 p

ro
té

ge
r 

le
s 

qu
ar

tie
rs

 
du

 s
ta

tio
nn

em
en

t 
ex

ce
ss

if 
de

 v
éh

ic
ul

es
 é

tra
ng

er
s 

au
x 

qu
ar

tie
rs

 
ou

 p
ou

r p
ré

se
rv

er
 d

es
 o

pt
io

ns
 d

’in
té

rê
t g

én
ér

al
. 

3  L
es

 
du

ré
es

 
m

ax
im

al
es

 
de

 
pa

rc
ag

e 
au

to
ris

é 
pe

uv
en

t 
au

ss
i 

dé
co

ul
er

 d
e 

l’o
bl

ig
at

io
n 

de
 r

ec
ou

rir
 a

u 
di

sq
ue

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t 
sa

ns
 i

nd
ic

at
io

n 
co

m
pl

ém
en

ta
ire

 d
’u

ne
 l

im
ita

tio
n 

ho
ra

ire
 (

zo
ne

 
bl

eu
e 

av
ec

 p
la

ce
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t m

ar
qu

ée
s 

en
 b

le
u)

, o
u 

av
ec

 
in

di
ca

tio
n 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
 d

’u
ne

 li
m

ita
tio

n 
du

 t
em

ps
 d

e 
pa

rc
ag

e 
(p

la
ce

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t m
ar

qu
ée

s 
en

 b
la

nc
). 

4
D

an
s 

le
s 

zo
ne

s 
so

um
is

es
 à

 l’
ob

lig
at

io
n 

de
 re

co
ur

ir 
au

 d
is

qu
e 

de
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da
ns

 le
 te

m
ps

 p
eu

ve
nt

 ê
tre

 o
ct

ro
yé

es
 a

ux
 r

és
id

an
ts

 h
ab

ita
nt

 la
 

co
m

m
un

e,
 a

ux
 e

nt
re

pr
is

es
 a

ya
nt

 l
eu

r 
si

èg
e 

so
ci

al
 d

an
s 

la
 

co
m

m
un

e 
ou

 e
xe

rç
an

t 
le

ur
 a

ct
iv

ité
 d

an
s 

la
 c

om
m

un
e,

 a
in

si
 

qu
’a

ux
 p

en
du

la
ire

s 
dy

na
m

iq
ue

s.
 

5 
P

ou
r l

es
 p

la
ce

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t s
ou

m
is

es
 à

 la
 p

er
ce

pt
io

n 
de

 
re

de
va

nc
es

 e
t 

de
 c

e 
fa

it 
au

ss
i 

à 
de

s 
du

ré
es

 m
ax

im
al

es
 d

e 
pa

rc
ag

e 
au

to
ris

é,
 d

es
 v

ig
ne

tte
s 

au
to

ris
an

t 
le

 p
ar

ca
ge

 i
llim

ité
 

da
ns

 
le

 
te

m
ps

 
pe

uv
en

t 
ég

al
em

en
t 

êt
re

 
oc

tro
yé

es
 

au
x 

bé
né

fic
ia

ire
s 

dé
si

gn
és

 à
 l’

ar
t. 

4 
al

in
éa

 4
 c

i-d
es

su
s,

 p
ou

r 
au

ta
nt

 
qu

e 
le

s 
ob

je
ct

ifs
 d

’e
xp

lo
ita

tio
n 

ne
 s

oi
en

t p
as

 c
om

pr
om

is
. 

6  O
n 

en
te

nd
 p

ar
 p

en
du

la
ire

 d
yn

am
iq

ue
 to

ut
e 

pe
rs

on
ne

 a
ya

nt
 u

n 
be

so
in

 im
pé

ra
tif

 e
t 

en
 p

rin
ci

pe
 q

uo
tid

ie
n 

d’
ut

ilis
er

 s
on

 v
éh

ic
ul

e 
au

to
m

ob
ile

 p
ou

r 
l’e

xe
rc

ic
e 

de
 s

a 
pr

of
es

si
on

, 
y 

es
t 

as
si

m
ilé

e 
to

ut
e 

pe
rs

on
ne

 q
ui

 n
e 

pe
ut

 p
as

 r
ec

ou
rir

 o
bj

ec
tiv

em
en

t 
au

x 
tra

ns
po

rts
 p

ub
lic

s 
en

 ra
is

on
 d

’h
or

ai
re

s 
de

 tr
av

ai
l i

na
da

pt
és

. 

st
at

io
nn

em
en

t, 
de

s 
vi

gn
et

te
s 

au
to

ris
an

t l
e 

pa
rc

ag
e 

ill
im

ité
 d

an
s 

le
 

te
m

ps
 

pe
uv

en
t 

êt
re

 
oc

tro
yé

es
 

au
x 

ré
si

da
nt

s 
ha

bi
ta

nt
 

la
 

co
m

m
un

e,
 

au
x 

en
tre

pr
is

es
 

ay
an

t 
le

ur
 

si
èg

e 
so

ci
al

 
da

ns
 

la
 

co
m

m
un

e 
ou

 e
xe

rç
an

t 
le

ur
 a

ct
iv

ité
 d

an
s 

la
 c

om
m

un
e,

 a
in

si
 

qu
’a

ux
 p

en
du

la
ire

s 
dy

na
m

iq
ue

s.
 

5 
P

ou
r 

le
s 

pl
ac

es
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t s

ou
m

is
es

 à
 la

 p
er

ce
pt

io
n 

de
 

re
de

va
nc

es
 e

t 
de

 c
e 

fa
it 

au
ss

i 
à 

de
s 

du
ré

es
 m

ax
im

al
es

 d
e 

pa
rc

ag
e 

au
to

ris
é,

 d
es

 v
ig

ne
tte

s 
au

to
ris

an
t l

e 
pa

rc
ag

e 
illi

m
ité

 d
an

s 
le

 t
em

ps
 p

eu
ve

nt
 é

ga
le

m
en

t 
êt

re
 o

ct
ro

yé
es

 a
ux

 b
én

éf
ic

ia
ire

s 
dé

si
gn

és
 

à 
l’a

rt.
 4

 
al

in
éa

 
4 

ci
-d

es
su

s,
 

po
ur

 
au

ta
nt

 
qu

e 
le

s 
ob

je
ct

ifs
 d

’e
xp

lo
ita

tio
n 

ne
 s

oi
en

t p
as

 c
om

pr
om

is
. 

6  O
n 

en
te

nd
 p

ar
 p

en
du

la
ire

 d
yn

am
iq

ue
 to

ut
e 

pe
rs

on
ne

 a
ya

nt
 u

n 
be

so
in

 i
m

pé
ra

tif
 e

t 
en

 p
rin

ci
pe

 q
uo

tid
ie

n 
d’

ut
ilis

er
 s

on
 v

éh
ic

ul
e 

au
to

m
ob

ile
 p

ou
r 

l’e
xe

rc
ic

e 
de

 s
a 

pr
of

es
si

on
 ; 

y 
es

t 
as

si
m

ilé
e 

to
ut

e 
pe

rs
on

ne
 

qu
i 

ne
 

pe
ut

 
pa

s 
re

co
ur

ir 
ob

je
ct

iv
em

en
t 

au
x 

tra
ns

po
rts

 p
ub

lic
s 

en
 ra

is
on

 d
’h

or
ai

re
s 

de
 tr

av
ai

l i
na

da
pt

és
. 

 

R
ed

ev
an

ce
s 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t 
A

rt
. 

5  
1  L

a 
pe

rc
ep

tio
n 

de
 

re
de

va
nc

es
 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t 
a 

no
ta

m
m

en
t p

ou
r b

ut
s 

: 

a)
 

de
 m

ie
ux

 a
tte

in
dr

e 
le

s 
ob

je
ct

ifs
 d

e 
pl

an
ifi

ca
tio

n 
et

 d
e 

ré
gu

la
tio

n 
du

 tr
af

ic
; 

b)
 

de
 m

et
tre

 e
n 

œ
uv

re
 u

ne
 e

xp
lo

ita
tio

n 
pl

us
 d

iff
ér

en
ci

ée
 d

e 
l’e

ns
em

bl
e 

de
s 

pl
ac

es
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t 

et
 d

e 
re

nd
re

 
po

ss
ib

le
 s

on
 c

on
trô

le
 e

ffi
ca

ce
; 

c)
 

de
 p

ré
ve

ni
r l

e 
tra

fic
 ré

su
lta

nt
 d

e 
la

 re
ch

er
ch

e 
de

 p
la

ce
s 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t g
ra

tu
ite

s;
 

d)
 

de
 n

e 
pa

s 
pé

na
lis

er
 l’

ut
ili

sa
tio

n 
de

s 
pa

rk
in

gs
 e

n 
ou

vr
ag

e 
ex

pl
oi

té
s 

pa
r d

es
 ti

er
s;

 

e)
 

d’
en

co
ur

ag
er

 
l’u

til
is

at
io

n 
de

s 
tra

ns
po

rts
 

pu
bl

ic
s 

et
 

la
 

m
ob

ilit
é 

do
uc

e;
 

f) 
de

 c
ol

le
ct

er
, 

se
lo

n 
le

 p
rin

ci
pe

 d
u 

co
ns

om
m

at
eu

r-p
ay

eu
r, 

le
s 

m
oy

en
s 

re
qu

is
 p

ou
r 

le
 f

in
an

ce
m

en
t 

de
 l

a 
m

is
e 

à 
di

sp
os

iti
on

 
de

 
pl

ac
es

 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t 

(c
on

st
ru

ct
io

n,
 

am
or

tis
se

m
en

t, 
en

tre
tie

n 
de

s 
pl

ac
es

 e
t 

de
s 

éq
ui

pe
m

en
ts

 
d’

ex
pl

oi
ta

tio
n,

 fr
ai

s 
de

 c
on

trô
le

). 

R
ed

ev
an

ce
s 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t 
A

rt
. 

5 
1  L

a 
pe

rc
ep

tio
n 

de
 

re
de

va
nc

es
 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t 
a 

no
ta

m
m

en
t p

ou
r b

ut
s 

: 

a)
 

de
 m

ie
ux

 a
tte

in
dr

e 
le

s 
ob

je
ct

ifs
 d

e 
pl

an
ifi

ca
tio

n 
et

 d
e 

ré
gu

la
tio

n 
du

 tr
af

ic
; 

b)
 

de
 m

et
tre

 e
n 

œ
uv

re
 u

ne
 e

xp
lo

ita
tio

n 
pl

us
 d

iff
ér

en
ci

ée
 d

e 
l’e

ns
em

bl
e 

de
s 

pl
ac

es
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t 

et
 d

e 
re

nd
re

 
po

ss
ib

le
 s

on
 c

on
trô

le
 e

ffi
ca

ce
; 

c)
 

de
 p

ré
ve

ni
r 

le
 t

ra
fic

 r
és

ul
ta

nt
 d

e 
la

 r
ec

he
rc

he
 d

e 
pl

ac
es

 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t g
ra

tu
ite

s;
 

d)
 

de
 n

e 
pa

s 
pé

na
lis

er
 l’

ut
ilis

at
io

n 
de

s 
pa

rk
in

gs
 e

n 
ou

vr
ag

e 
ex

pl
oi

té
s 

pa
r d

es
 ti

er
s;

 

e)
 

d’
en

co
ur

ag
er

 
l’u

til
is

at
io

n 
de

s 
tra

ns
po

rts
 

pu
bl

ic
s 

et
 

la
 

m
ob

ilit
é 

do
uc

e;
 

f) 
de

 c
ol

le
ct

er
, s

el
on

 le
 p

rin
ci

pe
 d

u 
co

ns
om

m
at

eu
r-p

ay
eu

r, 
le

s 
m

oy
en

s 
re

qu
is

 p
ou

r 
le

 f
in

an
ce

m
en

t 
de

 l
a 

m
is

e 
à 

di
sp

os
iti

on
 d

e 
pl

ac
es

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t 
(c

on
st

ru
ct

io
n,

 
am

or
tis

se
m

en
t, 

en
tre

tie
n 

de
s 

pl
ac

es
 e

t d
es

 é
qu

ip
em

en
ts

 
d’

ex
pl

oi
ta

tio
n,

 fr
ai

s 
de

 c
on

trô
le

). 
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2  S
on

t 
so

um
is

es
 

à 
re

de
va

nc
e 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t 
to

ut
es

 
le

s 
pl

ac
es

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t 
si

gn
al

is
ée

s 
au

 m
oy

en
 d

e 
l’i

nd
ic

at
io

n 
«P

ar
ca

ge
 c

on
tre

 p
ai

em
en

t»
, 

ai
ns

i q
ue

 t
ou

te
s 

le
s 

au
to

ris
at

io
ns

 
de

 
st

at
io

n-
ne

m
en

t 
dé

liv
ré

es
 

à 
de

s 
ca

té
go

rie
s 

sp
éc

ifi
qu

es
 

d’
ay

an
ts

 d
ro

it.
 

3  P
ou

r 
ré

po
nd

re
 a

u 
pr

in
ci

pe
 d

e 
fa

ci
lit

é 
d’

ac
cè

s,
 l

es
 p

la
ce

s 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t 

à 
pr

ox
im

ité
 d

es
 c

om
m

er
ce

s 
pe

uv
en

t 
fa

ire
 l’

ob
je

t 
d’

un
 ta

rif
 p

ré
fé

re
nt

ie
l. 

 

2  S
on

t s
ou

m
is

es
 à

 re
de

va
nc

e 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t t
ou

te
s 

le
s 

pl
ac

es
 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t s

ig
na

lis
ée

s 
au

 m
oy

en
 d

e 
l’in

di
ca

tio
n 

«P
ar

ca
ge

 
co

nt
re

 
pa

ie
m

en
t»

, 
ai

ns
i 

qu
e 

to
ut

es
 

le
s 

au
to

ris
at

io
ns

 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t 

dé
liv

ré
es

 à
 d

es
 c

at
ég

or
ie

s 
sp

éc
ifi

qu
es

 d
’a

ya
nt

s 
dr

oi
t. 

3  P
ou

r 
ré

po
nd

re
 a

u 
pr

in
ci

pe
 d

e 
fa

ci
lit

é 
d’

ac
cè

s,
 l

es
 p

la
ce

s 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t 

à 
pr

ox
im

ité
 d

es
 c

om
m

er
ce

s 
pe

uv
en

t 
fa

ire
 l

’o
bj

et
 

d’
un

 ta
rif

 p
ré

fé
re

nt
ie

l. 

 

1.
 

C
om

pé
te

nc
es

A
rt

. 6
 1  L

e 
C

on
se

il 
co

m
m

un
al

 e
st

 c
om

pé
te

nt
 p

ou
r  

a)
 

dé
co

up
er

 le
 te

rr
ito

ire
 c

om
m

un
al

 e
n 

se
ct

eu
rs

 o
u 

zo
ne

s 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t; 

b)
 

dé
si

gn
er

 le
s 

ru
es

, p
la

ce
s 

et
 z

on
es

 s
uj

et
te

s 
à 

la
 p

er
ce

pt
io

n 
de

 re
de

va
nc

es
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t; 

c)
 

fix
er

 
le

s 
ho

ra
ire

s 
d’

ex
pl

oi
ta

tio
n 

de
s 

pl
ac

es
 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t; 

d)
 

dé
te

rm
in

er
 l

e 
m

on
ta

nt
 d

es
 r

ed
ev

an
ce

s 
da

ns
 l

e 
ca

dr
e 

de
 

l’a
rti

cl
e 

7;
 

e)
 

dé
si

gn
er

 le
s 

zo
ne

s 
av

ec
 p

riv
ilè

ge
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t p

ou
r 

ré
si

da
nt

s 
et

 
po

ur
 

d'
au

tre
s 

ca
té

go
rie

s 
d’

us
ag

er
s 

co
nc

er
né

es
. 

2  Il
 p

eu
t d

él
ég

ue
r s

es
 c

om
pé

te
nc

es
 à

 la
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 p
ol

ic
e.

 

3 
La

 p
ro

m
ul

ga
tio

n 
de

 d
ur

ée
s 

m
ax

im
al

es
 d

e 
pa

rc
ag

e 
au

to
ris

é 
et

 
le

 m
ar

qu
ag

e 
de

 p
la

ce
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t 

so
nt

 d
u 

re
ss

or
t 

de
 la

 
D

ire
ct

io
n 

co
m

pé
te

nt
e.

 

 

C
om

pé
te

nc
es

 
A

rt
. 6

 1  L
e 

C
on

se
il 

co
m

m
un

al
 e

st
 c

om
pé

te
nt

 p
ou

r  

a)
 

dé
co

up
er

 le
 te

rr
ito

ire
 c

om
m

un
al

 e
n 

se
ct

eu
rs

 o
u 

zo
ne

s 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t; 

b)
 

dé
si

gn
er

 
le

s 
ru

es
, 

pl
ac

es
 

et
 

zo
ne

s 
su

je
tte

s 
à 

la
 

pe
rc

ep
tio

n 
de

 re
de

va
nc

es
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t; 

c)
 

fix
er

 
le

s 
ho

ra
ire

s 
d’

ex
pl

oi
ta

tio
n 

de
s 

pl
ac

es
 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t ;
 

d)
 

dé
te

rm
in

er
 le

 m
on

ta
nt

 d
es

 r
ed

ev
an

ce
s 

da
ns

 le
 c

ad
re

 d
e 

l’a
rti

cl
e 

7;
 

e)
 

dé
si

gn
er

 l
es

 z
on

es
 a

ve
c 

pr
iv

ilè
ge

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t 
po

ur
 

ré
si

da
nt

s 
et

 
po

ur
 

d'
au

tre
s 

ca
té

go
rie

s 
d’

us
ag

er
s 

co
nc

er
né

es
. 

f) 
(n

ou
ve

au
) 

Fi
xe

r 
un

 c
on

tin
ge

nt
em

en
t 

de
s 

pr
iv

ilè
ge

s 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t 

da
ns

 
le

s 
se

ct
eu

rs
 

où
 

l’o
ffr

e 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t 

es
t 

no
ta

bl
em

en
t 

pl
us

 
fa

ib
le

 
qu

e 
la

 
de

m
an

de
 d

e 
pr

iv
ilè

ge
. 

2  Il
 p

eu
t d

él
ég

ue
r s

es
 c

om
pé

te
nc

es
 à

 la
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 p
ol

ic
e.

 
3 
La

 p
ro

m
ul

ga
tio

n 
de

 d
ur

ée
s 

m
ax

im
al

es
 d

e 
pa

rc
ag

e 
au

to
ris

é 
et

 le
 

m
ar

qu
ag

e 
de

 p
la

ce
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t 

so
nt

 d
u 

re
ss

or
t 

de
 l

a 
D

ire
ct

io
n 

co
m

pé
te

nt
e.
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C
ad

re
 d

e 
re

de
va

nc
es

 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t 
A

rt
. 7

 1 
La

 
fix

at
io

n 
du

 
m

on
ta

nt
 

de
s 

re
de

va
nc

es
 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t d
ép

en
d 

: 

a)
 

de
s 

co
ût

s 
(r

éa
lis

at
io

n,
 e

xp
lo

ita
tio

n,
 e

nt
re

tie
n,

 c
on

trô
le

s)
 e

t 
de

 la
 s

itu
at

io
n 

gé
og

ra
ph

iq
ue

 d
es

 p
la

ce
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t 

(C
en

tre
-V

ille
, 

G
ra

nd
-C

en
tre

, 
P

ér
ip

hé
rie

, 
re

st
e 

du
 t

er
rit

oi
re

 
de

 la
 v

ille
); 

b)
 

de
 

la
 

va
le

ur
 

du
 

so
l 

oc
cu

pé
 

pa
r 

le
s 

pl
ac

es
 

de
 

st
at

io
nn

em
en

t; 

c)
 

du
 c

oû
t d

es
 ta

rif
s 

de
s 

tra
ns

po
rts

 p
ub

lic
s 

et
 d

es
 p

ar
ki

ng
s 

en
 

ou
vr

ag
e;

 

d)
 

de
s 

ex
ig

en
ce

s 
de

 l
a 

pl
an

ifi
ca

tio
n 

de
s 

tra
ns

po
rts

 e
t 

de
 l

a 
pr

ot
ec

tio
n 

de
 l’

en
vi

ro
nn

em
en

t. 

2  L
es

 r
ed

ev
an

ce
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t 

de
s 

pl
ac

es
 s

ig
na

lis
ée

s 
au

 
m

oy
en

 d
e 

l’in
di

ca
tio

n 
«P

ar
ca

ge
 c

on
tre

 p
ai

em
en

t»
 n

e 
pe

uv
en

t 
pa

s 
ex

cé
de

r l
es

 m
on

ta
nt

s 
m

ax
im

au
x 

su
iv

an
ts

: 

S
itu

at
io

n 
: 

G
ra

nd
-C

en
tre

 
pa

r h
eu

re
 

2.
--

 
P

ér
ip

hé
rie

 
pa

r h
eu

re
 

1.
--

 

3  L
es

 a
ut

or
is

at
io

ns
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t 

dé
liv

ré
es

 s
ou

s 
fo

rm
e 

de
 

vi
gn

et
te

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t f
on

t l
’o

bj
et

 d
e 

re
de

va
nc

es
 v

ar
ia

nt
 e

n 
fo

nc
tio

n 
de

s 
ca

té
go

rie
s 

d’
us

ag
er

s 
du

 s
ta

tio
nn

em
en

t, 
m

ai
s 

ne
 

pe
uv

en
t p

as
 e

xc
éd

er
 le

 m
on

ta
nt

 d
e 

: 

 R
és

id
an

ts
 

pa
r a

nn
ée

 
25

0.
--

 
E

nt
re

pr
is

es
 

pa
r a

nn
ée

 
25

0.
--

 
P

en
du

la
ire

s 
dy

na
m

iq
ue

s 
pa

r a
nn

ée
 

1’
40

0.
--

 
(d

u 
lu

 a
u 

ve
) 

 P
en

du
la

ire
s 

dy
na

m
iq

ue
s 

pa
r a

nn
ée

 
1’

60
0.

--
 

(d
u 

lu
 a

u 
sa

) 
4

Le
s 

re
de

va
nc

es
 d

es
 c

ar
te

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t p
ou

r v
is

ite
ur

s 
ne

 

C
ad

re
 d

e 
re

de
va

nc
es

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t 

A
rt

. 7
 1 

La
 fi

xa
tio

n 
du

 m
on

ta
nt

 d
es

 re
de

va
nc

es
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t 

dé
pe

nd
 : 

a)
 d

es
 c

oû
ts

 (r
éa

lis
at

io
n,

 e
xp

lo
ita

tio
n,

 e
nt

re
tie

n,
 c

on
trô

le
s)

 ; 
 

b)
 d

e 
la

 
va

le
ur

 
du

 
so

l 
oc

cu
pé

 
pa

r 
le

s 
pl

ac
es

 
de

 
st

at
io

nn
em

en
t; 

c)
 d

u 
co

ût
 d

es
 ta

rif
s 

de
s 

tra
ns

po
rts

 p
ub

lic
s 

et
 d

es
 p

ar
ki

ng
s 

en
 o

uv
ra

ge
; 

d)
 d

es
 e

xi
ge

nc
es

 d
e 

la
 p

la
ni

fic
at

io
n 

de
s 

tra
ns

po
rts

 e
t d

e 
la

 
pr

ot
ec

tio
n 

de
 l’

en
vi

ro
nn

em
en

t. 
2  L

es
 r

ed
ev

an
ce

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t 
de

s 
pl

ac
es

 s
ig

na
lis

ée
s 

au
 

m
oy

en
 d

e 
l’in

di
ca

tio
n 

«P
ar

ca
ge

 c
on

tre
 p

ai
em

en
t»

 n
e 

pe
uv

en
t p

as
 

ex
cé

de
r l

e 
m

on
ta

nt
 d

e 
Fr

. 1
.--

 p
ar

 p
la

ce
 e

t p
ar

 h
eu

re
. 

3  L
es

 a
ut

or
is

at
io

ns
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t 

dé
liv

ré
es

 s
ou

s 
fo

rm
e 

de
 

vi
gn

et
te

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t f
on

t l
’o

bj
et

 d
e 

re
de

va
nc

es
 v

ar
ia

nt
 e

n 
fo

nc
tio

n 
de

s 
ca

té
go

rie
s 

d’
us

ag
er

s 
du

 s
ta

tio
nn

em
en

t, 
m

ai
s 

ne
 

pe
uv

en
t p

as
 e

xc
éd

er
 le

 m
on

ta
nt

 d
e 

: 

 R
és

id
an

ts
 

pa
r a

nn
ée

 
11

0.
--

 
E

nt
re

pr
is

es
 

pa
r a

nn
ée

 
11

0.
--

 
P

en
du

la
ire

s 
dy

na
m

iq
ue

s 
pa

r a
nn

ée
 

1’
40

0.
--

 
(d

u 
lu

 a
u 

ve
) 

P
en

du
la

ire
s 

dy
na

m
iq

ue
s 

pa
r a

nn
ée

 
1’

60
0.

--
 

(d
u 

lu
 a

u 
sa

) 
4  L

es
 r

ed
ev

an
ce

s 
de

s 
ca

rte
s 

de
 s

ta
tio

nn
em

en
t 

po
ur

 v
is

ite
ur

s 
ne

 
pe

uv
en

t p
as

 e
xc

éd
er

 le
 m

on
ta

nt
 d

e 
 

D
ér

og
at

io
n 

ju
sq

u’
à 

4 
he

ur
es

 : 
  

5.
-- 

   
   

   
   

 
D

ér
og

at
io

n 
ju

sq
u’

à 
24

 h
eu

re
s 

:  
10

.--
 

D
ér

og
at

io
n 

po
ur

 u
ne

 s
em

ai
ne

  
50

.—
 

 5  L
es

 d
ét

en
te

ur
s 

d’
un

 a
bo

nn
em

en
t g

én
ér

al
 o

u 
d’

un
 a

bo
nn

em
en

t 
O

nd
e 

V
er

te
, 

an
nu

el
 o

u 
m

en
su

el
, 

va
la

bl
e 

po
ur

 a
u 

m
oi

ns
 d

eu
x 

zo
ne

s 
on

t 
le

 d
ro

it 
de

 s
ta

tio
nn

er
 g

ra
tu

ite
m

en
t 

su
r 

le
s 

pa
rk

in
gs

 
"P

+R
". 

6  L
es

 r
ed

ev
an

ce
s 

de
s 

au
to

ris
at

io
ns

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t r
el

at
iv

es
 à
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pe
uv

en
t p

as
 e

xc
éd

er
 le

 m
on

ta
nt

 d
e 

 
G

ra
nd

-C
en

tre
 

D
ér

og
at

io
n 

ju
sq

u’
à 

4 
he

ur
es

 : 
  

10
.--

   
   

   
  

G
ra

nd
-C

en
tre

 
D

ér
og

at
io

n 
ju

sq
u’

à 
24

 h
eu

re
s 

:  
20

.--
 

 P
ér

ip
hé

rie
 

D
ér

og
at

io
n 

ju
sq

u’
à 

4 
he

ur
es

 : 
8.

--
 

P
ér

ip
hé

rie
   

   
  D

ér
og

at
io

n 
ju

sq
u’

à 
24

 h
eu

re
s 

: 
16

.--
   

   
   

 
5  L

es
 

dé
te

nt
eu

rs
 

d’
un

 
ab

on
ne

m
en

t 
O

nd
e 

V
er

te
, 

an
nu

el
 

ou
 

m
en

su
el

, 
va

la
bl

e 
po

ur
 a

u 
m

oi
ns

 d
eu

x 
zo

ne
s 

on
t 

le
 d

ro
it 

de
 

st
at

io
nn

er
 g

ra
tu

ite
m

en
t s

ur
 le

s 
pa

rk
in

gs
 "P

+R
". 

6  L
es

 re
de

va
nc

es
 d

es
 a

ut
or

is
at

io
ns

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t r
el

at
iv

es
 à

 
de

s 
vé

hi
cu

le
s 

ut
ilis

és
 p

ou
r 

de
s 

tra
va

ux
 n

e 
pe

uv
en

t 
pa

s,
 s

ur
 

l’e
ns

em
bl

e 
du

 
te

rri
to

ire
 

co
m

m
un

al
, 

ex
cé

de
r 

le
s 

m
on

ta
nt

s 
su

iv
an

ts
: 

 A
ut

or
is

at
io

ns
 jo

ur
na

liè
re

s 
(2

4 
he

ur
es

) 
20

.--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 h

eb
do

m
ad

ai
re

s 
80

.--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 m

en
su

el
le

s 
25

0.
-- 

A
ut

or
is

at
io

ns
 a

nn
ue

lle
s 

2’
50

0.
-- 

 7  L
es

 re
de

va
nc

es
 d

es
 a

ut
or

is
at

io
ns

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t r
el

at
iv

es
 à

 
de

s 
vé

hi
cu

le
s 

en
 a

rr
êt

 e
n 

zo
ne

 p
ié

to
nn

e,
 p

ou
r 

ch
ar

ge
r 

ou
 

dé
ch

ar
ge

r 
de

s 
m

ar
ch

an
di

se
s 

en
 m

ar
ge

 d
es

 h
eu

re
s 

au
to

ris
ée

s,
 

ne
 p

eu
ve

nt
 e

xc
éd

er
 le

s 
m

on
ta

nt
s 

su
iv

an
ts

 : 
 A

ut
or

is
at

io
ns

 à
 l’

ac
te

 
8.

--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 h

eb
do

m
ad

ai
re

s 
20

.--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 m

en
su

el
le

s 
40

.--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 a

nn
ue

lle
s 

35
0.

-- 
 8  L

es
 a

ut
or

is
at

io
ns

 s
pé

ci
al

es
 p

eu
ve

nt
 ê

tre
 a

cc
or

dé
es

 à
 d

es
 

ca
té

go
rie

s 
pa

rti
cu

liè
re

s 
de

 b
én

éf
ic

ia
ire

s,
 à

 s
av

oi
r 

le
s 

pe
rs

on
ne

s 
ph

ys
iq

ue
m

en
t 

ha
nd

ic
ap

ée
s,

 l
es

 m
éd

ec
in

s 
en

 s
er

vi
ce

 o
u 

en
 

ur
ge

nc
e,

 l
e 

pe
rs

on
ne

l 
so

ig
na

nt
 e

n 
se

rv
ic

e,
 l

es
 a

rti
sa

ns
 e

n 
se

rv
ic

e 
de

 p
iq

ue
t d

’u
rg

en
ce

, l
es

 m
ar

ch
an

ds
 a

m
bu

la
nt

s 
pe

nd
an

t 
le

s 
he

ur
es

 d
e 

m
ar

ch
é,

 a
in

si
 q

ue
 le

s 
hô

te
ls

 p
ou

r l
eu

rs
 c

lie
nt

s.
 L

e 
C

on
se

il 
co

m
m

un
al

 e
st

 c
om

pé
te

nt
 p

ou
r d

ét
er

m
in

er
 le

s 
ca

s 
où

 le
s 

au
to

ris
at

io
ns

 s
pé

ci
al

es
 s

on
t g

ra
tu

ite
s 

et
 c

eu
x 

où
 e

lle
s 

fo
nt

 l’
ob

je
t 

d’
un

e 
ta

xe
. L

e 
ca

s 
éc

hé
an

t, 
la

 ta
xe

 n
e 

do
it 

pa
s 

dé
pa

ss
er

 2
50

.--
 

pa
r a

n.
 

de
s 

vé
hi

cu
le

s 
ut

ilis
és

 p
ou

r 
de

s 
tra

va
ux

 n
e 

pe
uv

en
t 

pa
s,

 s
ur

 
l’e

ns
em

bl
e 

du
 

te
rr

ito
ire

 
co

m
m

un
al

, 
ex

cé
de

r 
le

s 
m

on
ta

nt
s 

su
iv

an
ts

: 
 A

ut
or

is
at

io
ns

 jo
ur

na
liè

re
s 

(2
4 

he
ur

es
) 

10
.--

 
A

ut
or

is
at

io
ns

 h
eb

do
m

ad
ai

re
s 

50
.--

 
A

ut
or

is
at

io
ns

 m
en

su
el

le
s 

16
0.

-- 
A

ut
or

is
at

io
ns

 a
nn

ue
lle

s 
1’

60
0.

--
 

 7  L
es

 r
ed

ev
an

ce
s 

de
s 

au
to

ris
at

io
ns

 d
e 

st
at

io
nn

em
en

t r
el

at
iv

es
 à

 
de

s 
vé

hi
cu

le
s 

en
 

ar
rê

t 
en

 
zo

ne
 

pi
ét

on
ne

, 
po

ur
 

ch
ar

ge
r 

ou
 

dé
ch

ar
ge

r 
de

s 
m

ar
ch

an
di

se
s 

en
 m

ar
ge

 d
es

 h
eu

re
s 

au
to

ris
ée

s,
 

ne
 p

eu
ve

nt
 e

xc
éd

er
 le

s 
m

on
ta

nt
s 

su
iv

an
ts

 : 
 A

ut
or

is
at

io
ns

 à
 l’

ac
te

 
8.

--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 h

eb
do

m
ad

ai
re

s 
20

.--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 m

en
su

el
le

s 
40

.--
 

A
ut

or
is

at
io

ns
 a

nn
ue

lle
s 

35
0.

-- 
 8  L

es
 

au
to

ris
at

io
ns

 
sp

éc
ia

le
s 

pe
uv

en
t 

êt
re

 
ac

co
rd

ée
s 

à 
de

s 
ca

té
go

rie
s 

pa
rti

cu
liè

re
s 

de
 b

én
éf

ic
ia

ire
s,

 à
 s

av
oi

r 
le

s 
m

éd
ec

in
s 

en
 s

er
vi

ce
 o

u 
en

 u
rg

en
ce

, l
e 

pe
rs

on
ne

l s
oi

gn
an

t e
n 

se
rv

ic
e,

 le
s 

ar
tis

an
s 

en
 

se
rv

ic
e 

de
 

pi
qu

et
 

d’
ur

ge
nc

e,
 

le
s 

m
ar

ch
an

ds
 

am
bu

la
nt

s 
pe

nd
an

t 
le

s 
he

ur
es

 d
e 

m
ar

ch
é,

 a
in

si
 q

ue
 l

es
 h

ôt
el

s 
po

ur
 l

eu
rs

 c
lie

nt
s.

 L
e 

C
on

se
il 

co
m

m
un

al
 e

st
 c

om
pé

te
nt

 p
ou

r 
dé

te
rm

in
er

 le
s 

ca
s 

où
 le

s 
au

to
ris

at
io

ns
 s

pé
ci

al
es

 s
on

t g
ra

tu
ite

s 
et

 
ce

ux
 o

ù 
el

le
s 

fo
nt

 l’
ob

je
t d

’u
ne

 ta
xe

. L
e 

ca
s 

éc
hé

an
t, 

la
 ta

xe
 n

e 
do

it 
pa

s 
dé

pa
ss

er
  

Fr
. 2

50
.--

 p
ar

 a
n.

 

9  L
es

 m
on

ta
nt

s 
m

ax
im

au
x 

de
s 

re
de

va
nc

es
 d

e 
st

at
io

nn
em

en
t 

se
lo

n 
le

s 
al

in
éa

s 
2 

à 
8 

pe
uv

en
t, 

su
r 

la
 b

as
e 

de
 l’

in
di

ce
 d

es
 p

rix
 

au
 m

om
en

t d
e 

l’e
nt

ré
e 

en
 v

ig
ue

ur
 d

u 
pr

és
en

t a
rrê

té
, ê

tre
 a

da
pt

és
 

au
 

re
nc

hé
ris

se
m

en
t 

se
lo

n 
l’i

nd
ic

e 
su

is
se

 
de

s 
pr

ix
 

à 
la

 
co

ns
om

m
at

io
n.
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Annexe 2 

Planification des travaux : 

Séances (dates) Thèmes Remarques 

1                (17 août 2006) 1.    Séance introductive  
2      (19 septembre 2006) 2.    Périphérie : 

a) Zonages 
b) Durée 
c) Zone bleue 

Bases légales et consultations 
seront traitées pour chaque 
domaine et à chaque séance 

3             (4 octobre 2006) 3.    Transfert modal : 
a) P+R 
b)  TN 
c) Plan de mobilité 

Invités :  
- M. Germanier (TN)  
- M. Zinder (ville NE) 
 

4           (23 octobre 2006) 4a. Elargissement des surfaces dédiées au  
parcage (Jeunes Rives) 

4b.  Grand-centre : 
a) Dimension de la zone 
b) Politique de parcage 
c) Tarif 
d) Durée 
e) Horaires 
 

Invités :  
- M. Babet (HE-ARC)  
- Mme Aubert (FRC) 
Document référence : 
Présentation des activités de 
l’ARNCV (Association. de 
Revitalisation du Centre-Ville 
de Neuchâtel) depuis sa 
création en juin 2003 

5          (8 novembre 2006) 5.    Tarifs : 
a) Macarons 
b) Habitants 
c) Pendulaires 
d) Visiteurs 

 

6        (20 novembre 2006) 6.    Tarifs (décisions) : 
a) Présentation et variantes 
b) Discussion et décisions 

 

7              (23 janvier 2007)  7.   Mise en œuvre et plan de stationnement 
III :  étapes et personnel 

Invités :  
- Mme Moichon (HE-ARC) 
- Mme Lembert (HE-ARC) 

8              (12 février 2007) 8. Affectation des ressources : 
a) Usagers 
b) Taxe spectacles 
c) Manager du centre-ville 
d) Transports en commun et mobilité 

douce 

 

9                   (6 mars 2007) 9.    Affectation des ressources  
10                  (3 avril 2007) 10. Affectation des ressources : actions 

concrètes  
Invités :  
- M. Jean-Michel Germanier  
- M. Jimmy Erard (TN) 

11                 (1er mai 2007) 11. Etude du projet d’arrêté et de la 
première version du rapport final  

12                (10 mail 2007) 12. Adoption finale de l’arrêté et du rapport 
 

13                (5 juillet 2007) 13. Présentation de la première rédaction du 
rapport 

 

14.    (10 septembre 2007) 14. Audition du Chef du Service des  
communes (SdC) 
- avis du Service des communes 
- discutions et décisions 

Invité :  
- M. Pierre Leu (Chef du Ser-
vice des communes) 
 

15.         (1er octobre 2007) 15. Suivi consultation du Conseil d’Etat 
 

Consulté le 22 octobre 2007 : 
- M. Jean Studer, Conseiller 
d’Etat 

16.     (21 novembre 2007) 16. Suivi consultation du Conseil d’Etat 
 

 

17 et 18       (15 avril 2008) 
                    (22 avril 2008) 

17 et 18 : Adoption finale de l’arrêté et du 
rapport 
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Annexe 3 

Résumé des thèmes abordés : 

 
Séances 
 

Thèmes abordés  Discussions et décisions prises lors des séances 

2 Périphérie - Primauté à la clause du besoin pour la création de zones 
bleues. 

- Nécessité de réaliser des études préalables. 
- Approfondir le principe de dérogations gratuites pour les 

habitants de la ville pour recevoir des visiteurs (modalités 
à convenir dans le but accorder des « cartes à gratter »). 

- Délai zonage : possible dès 2008. 
 

3 Transfert modal  
4 Jeunes Rives (JR) et         

Grand-Centre (GC) 
- JR : pas de gratuité générale du parcage. 
- JR : pas d’agrandissement de la zone de parcage mais 

maintien d’une zone tampon à usage mixte pour absorber 
les pointes lors de manifestations exceptionnelles – cette 
question devra être réexaminée lors de l’élaboration du 
projet de réaménagement. 

- JR : gratuité le jeudi soir, les soirées à caractère 
commercial et le samedi. 

- GC : Refus d’inscrire dans le règlement le principe des 30 
premières minutes gratuites (rendu possible par l’article 5 
alinéa 3 de l’arrêté). 

- GC : 1 franc montant maximal comme tarif horaire de 
stationnement en horodateur. 

- GC : horodateurs en service jusqu’à 20h30 (plus 22h00) 
 

5/6/7 Tarifs  
(propositions et 
décisions) 
Mise en œuvre 
(étapes et personnel) 

- Action semaines gratuites acceptées (minimum deux 
semaines) au lieu des « cartes à gratter ». 

- Tarifs vignettes inchangés pour les résidants, les 
entreprises, les visiteurs et véhicules en arrêt en zone 
piétonne. 

- Tarifs modifiés à la baisse pour les cartes de 
stationnement pour visiteurs, les véhicules utilisés pour 
les travaux. 

- Nécessité de tenir compte d’un volet environnemental 
 

8/9 Affectation des 
ressources : 
- usagers 
- taxe sur les 

spectacles 
- Manager du centre-

ville 
- Transports en 

commun et mobilité 
douce 

 

- Taxe sur les spectacles : la commission décide de ne pas 
émettre de recommandation relative à la suppression 
éventuelle 

- La commission recommande que le financement du 
Manager du centre-ville ne soit pas lié au plan de 
stationnement 

- Principe d’étudier à la séance 10 les différentes 
possibilités d’affectation des recettes additionnelles dans 
le but d’améliorer l’offre des TN. 

 

10 Affectation des 
ressources : actions 
concrètes  

- Soutien au projet qui vise à renforcer l’attractivité  des 
transports publics et la promotion de la mobilité douce 
avec les moyens supplémentaires dégagés par le plan de 
stationnement. 

- Dans un premier temps, il est envisagé de subventionner 
les abonnements mensuels Onde Verte, y compris pour 
les bénéficiaires qui n’habitent pas la ville, mais dont 
l’abonnement comprend le secteur « ville ». 
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11/12/13 Discussion autour du 
projet d’arrêté et de la 
première rédaction du 
rapport 

- Décision de consulter le service des communes 
- Décision à l’unanimité de créer un article 9 nouveau qui 

précise que le CC affecte le surplus de recettes au TM. 
- Arrêté nouveau adopté par 12 voix contre 1. 

14/15 Audition du Service des 
communes (SdC) et prise 
de contact avec le 
Conseil d’Etat 

- Expliqué au Chef du SdC la volonté de la Commission de 
disposer d’un outil politique favorisant la mobilité douce 

- M. Leu s’est engagé à transmettre au Conseil d’Etat la 
détermination de la Commission 

- Décision d’attendre la réponse écrire de M. Leu 
- Décision prise, au cas où réponse négative du SdC, de 

demander à rencontrer le Conseil d’Etat 
- Rencontre avec le Conseil d’Etat demandée 

16 Nouvelle stratégie 
adoptée : l’affectation 
indirecte 

- Décision que l’article 9 de l’arrêté prévoie une attribution 
de 10% des recettes en faveur de mesures favorisant les 
parkings d’échange et le transfert modal 

17/18 Discussion autour du 
nouveau projet d’arrêté 
et de la deuxième 
rédaction du rapport 

- Accord final trouvé sur les points suivants : heure 
d’horodateur maintenue à 1 franc mais qui court jusqu’à 
21h., macaron résidents et entreprises fixé à 110 francs et 
semaines gratuites qui deviennent une option que le CC 
est libre de prendre en fonction du futur équilibre financier 
du plan de stationnement. 

- Acceptation à l’unanimité d’un nouveau projet d’arrêté 
consensuel. 

- Adoption du rapport de la commission 
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Annexe 5 

Listes des abréviations 

 

ARNCV Association de revitalisation du centre-ville de Neuchâtel 

CC  Conseil communal 

CE  Conseil d’Etat 

CG  Conseil général 

CSPS  Commission spéciale du Plan de stationnement 

FRC  Fédération romande des consommateurs 

GC  Grand Centre 

JR  Jeunes-Rives 

OV  Onde verte 

P+R  Park and Ride 

SdC  Service des communes 

TM  Transfert modal 

TN   Transports publics du Littoral neuchâtelois 
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Police 
06-008 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 3ème étape 

du plan de stationnement 
(Du 13 mars 2006) 

 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,  

1 Introduction 

La 3ème étape du plan de stationnement s’inscrit dans le prolongement de 
l’Observatoire 2002 du stationnement qui a permis d’isoler différents 
problèmes de stationnement non résolus par la mise en place, dès août 
2000, de la 2ème étape. 

En substance, le présent rapport porte, d’une part, sur une demande de 
crédit destinée à mettre en place la nouvelle gestion du stationnement. 
Nous présentons ici les actions coordonnées à entreprendre en vue de la 
mise en œuvre des mesures de stationnement et démontrons la meilleure 
mise en valeur du domaine public. 

D’autre part, nous soumettons à votre approbation un nouvel arrêté ayant 
pour but de réunir et de consolider les bases légales en matière de 
stationnement. Son but est de créer une unité de matière en ce qui 
concerne l’exploitation des places de stationnement sur le domaine public 
et de fixer le cadre du stationnement au niveau législatif.  

Enfin, nous vous proposons, en corrélation avec ce plan de stationnement, 
d’octroyer une subvention annuelle à l’Association pour la revitalisation du 
Centre-ville destinée à participer au financement d’un city-manager et de 
ses activités. 

Les mesures, prévues dans la 3ème étape du plan de stationnement, sont 
exposées dans ce rapport à titre d’information, les modalités de mise en 
œuvre restant de la compétence de notre Conseil. 
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La définition de la 3ème étape du plan de stationnement de la Ville de 
Neuchâtel est motivée par les facteurs suivants: 

- La participation de la ville à l’exploitation d’un réseau régional de 
parkings P+R mis en place en 2002 à l’échelle de l’agglomération de 
Neuchâtel concernant la maîtrise du trafic généré par les pendulaires. 

- Les changements intervenus en matière de stationnement 
consécutivement aux expériences menées pendant l’Expo.02. 

- Le développement et la mise en œuvre de projets immobiliers 
importants dans plusieurs quartiers de la ville, notamment celui du 
complexe de La Maladière.  

- La décision de septembre 2004 de votre Autorité de mettre en œuvre 
une stratégie globale de modération et de sécurisation du trafic dans les 
quartiers de la ville, impliquant un découpage coordonné de zones de 
stationnement. 

 
1.1 Démarche 

La définition de la 3ème étape du plan de stationnement repose sur la 
démarche suivante: 

- Etablissement d’un diagnostic du fonctionnement actuel du 
stationnement à l’échelle des différents quartiers de la ville.  

- Définition des principes de gestion du stationnement et des priorités 
visées. 

- Définition d’une stratégie globale de gestion du stationnement sous 
forme de concept pouvant être mis en œuvre par étapes successives en 
fonction des priorités et des besoins de l’ensemble des quartiers de la 
ville, en collaboration avec l’Etat et les communes de l’agglomération.  

- Description des incidences techniques, administratives et législatives 
des mesures. 

- Définition du programme de mise en œuvre des mesures de gestion du 
stationnement. 

- Evaluation des incidences financières (investissements, charges et 
recettes) des mesures de gestion du stationnement. 
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1.2 Périmètre d’étude 

Le périmètre d'étude s'étend à toute la ville de Neuchâtel, Chaumont non 
compris. Ce périmètre est subdivisé en six zones qui sont intitulées 
comme suit: 

� Centre-Ville � Monruz-La Coudre 

� Maladière � Serrières-Draizes 

� Nord de la ville � Vauseyon-Evole 

S'agissant de la zone du Centre-Ville, celle-ci est subdivisée en quatre 
secteurs, soit: 
� Château � Gare-1er Mars 
� Hypercentre � Beaux-Arts-Jeunes-Rives 
 

2 Deuxième plan de stationnement 
 
2.1 Mesures prises 

Les mesures prises dans le cadre de la 2ème étape du plan de stationnement 
décrites ci-après ne tiennent pas compte des mesures provisoires de gestion 
du stationnement durant la tenue de l'Expo.02. En effet, les mesures 
correspondantes ont toutes pris fin dès la restitution, en 2003, des dernières 
places publiques de stationnement, dont celles des Jeunes-Rives, à raison 
de 300 places payantes. 

- Les contrôles de police ont été renforcés au centre-ville. 

- Les régimes de stationnement ont été adaptés : modification de 
15’gratuit en 30’payant (Ecluse, 23 places transformées), modification 
30’ gratuit en 30’ payant (Rateau/Oratoire, 17 places transformées), 
modification 3 heures payant en 2 heures payant (Place Piaget, 87 
places transformées). 

- Transformation de zones blanches en zones bleues : extension 
partielle de la zone bleue no 1 (Maladière), création de la zone bleue 
no 4 (Evole), création de la zone 5 (Nord de la ville), création des 
zones no 8 et no 9 (Maladière). 

- Maintien ou ajout de places de (très) courte durée à proximité des 
commerces, dans les zones bleues créées (4 places transformées à la 
rue du Rocher). 
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- Respect de la satisfaction des besoins en stationnement pour 
tout nouveau projet concrétisé dans le cadre de la police des 
constructions. 

 
2.2 Impacts des mesures prises 

L'étendue géographique des mesures prises s'est essentiellement limitée 
au Centre-Ville et à ses abords immédiats. De ce fait, les problèmes de 
stationnement recensés dans les quartiers périphériques n'ont pas 
véritablement été résolus, de même que les mesures prises au Centre-
Ville ont partiellement contribué à accroître les problèmes en périphérie en 
raison notamment du refoulement hors du Centre-Ville des pendulaires 
suite aux restrictions qui leur ont été imposées consécutivement aux 
diverses adaptations de régimes de stationnement et aux contrôles de 
police accrus. 
 
L'objectif visé par les Autorités d'améliorer l'utilisation de l’offre de 
stationnement par le biais de mesures tendant à accroître le taux de 
rotation des places de stationnement sur voirie n'est que partiellement 
atteint comme le prouvent les enquêtes menées dans le cadre de 
l’Observatoire 2002 du stationnement. Celles-ci ont montré que les taux de 
rotation ont augmenté, mais de loin pas dans les proportions théoriques 
visées dans le rapport de la 2ème étape du plan de stationnement. 
 
Les adaptations de régimes de stationnement, en particulier les extensions 
des zones bleues préexistantes ont, certes, contribué à améliorer les 
conditions de stationnement des résidants grâce aux restrictions de 
stationnement sur voirie imposées aux pendulaires, mais n'ont pas résolu 
les problèmes de concurrence, en journée et en soirée, entre les 
différentes catégories d’usagers. En effet, la concurrence entre résidants 
et clients/visiteurs s’est quelque peu accrue au Centre-Ville et ses abords, 
de même que la concurrence entre résidants et pendulaires s’est 
également renforcée dans la plupart des quartiers périphériques. Ce 
constat est notamment confirmé par le fait que, sur la base des enquêtes 
menées dans le cadre de l’Observatoire 2002 du stationnement, les taux 
d'occupation des places de stationnement sur voirie n'ont pas diminué. 
 
Plusieurs mesures préconisées dans la 2ème étape du plan de 
stationnement n’ont été que partiellement concrétisées comme par 
exemple l’ajout de places de très courte durée à proximité des 
commerces, la création de P+R aux entrées Est, Ouest et Nord avec au 
total 400 à 420 places.  
 
Par contre, d’autres mesures ont été totalement concrétisées comme le 
renforcement des contrôles de police, l’adaptation des régimes de 
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stationnement au centre-ville, le respect de la satisfaction des 
besoins en stationnement pour tout nouveau projet. 

3 Diagnostic du fonctionnement actuel du stationnement 

Il ressort du diagnostic du fonctionnement actuel du stationnement et de la 
comparaison de la demande par rapport à l’offre de stationnement, que les 
principaux problèmes de stationnement en ville de Neuchâtel sont bien 
spécifiques. En effet, ils sont étroitement liés, d’une part aux différentes 
zones d’affectation de la ville, d’autre part à ses différents secteurs 
géographiques. 
 
3.1 Problèmes par zones d’affectation du sol 

Zones 
d’habitation 

Offre de stationnement généralement insuffisante induisant 
systématiquement du stationnement hors case. 

Zones mixtes 
ou d’activités 

Concurrence/conflits entre les différentes catégories d’usagers 
(résidants/pendulaires, résidants/visiteurs, résidants/clients) 
durant certaines heures de la journée et/ou de la soirée. 
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3.2 Problèmes par secteurs géographiques 

 
Comparaison de l’évolution journalière de la demande 

par rapport à l’offre de stationnement  
 

Offre supérieure
à la demande 

Demande 
partiellement 
supérieure 

à l’offre 

Demande 
supérieure à 

l’offre 

Zone ou quartier 

Nuit Jour Soir Nuit Jour Soir Nuit Jour Soir
1. Centre-Ville – Château       � � � 
2. Centre-Ville– 

Hypercentre     � �    

3. Centre-Ville– Gare/1er 
Mars     � �    

4. Centre-Ville– Beaux-
Arts1

 

    �     

5. Maladière–Clos-Brochet       � � � 
6. Maladière– Piscines2

  �        
7. Maladière     �     
8. Monruz – Saars    � �     
9. Monruz – Centre �  �       
10. Monruz  �        
11. Nord de la ville – Av. 

Alpes    �      

12. Nord de la ville       � � � 
13. Serrières Sud     �     
14. Serrières Nord    �      
15. Draizes    � � �    
16. Vauseyon – Ecluse     �     
17. Evole    � �     

Tableau 1: Synthèse des problèmes actuels de stationnement – Bilan comparatif de 
l’évolution journalière de la demande par rapport à l’offre de 
stationnement à l’échelle des différentes zones ou quartiers de la ville. 

 
 

                                      
1 Le parking des Jeunes-Rives n’étant généralement pas saturé, il permet de suppléer au surplus de 

demande de stationnement du quartier des Beaux-Arts et du Centre-Ville. 
2 Le parking arrive toutefois ponctuellement à saturation lors de manifestations ou lorsque la piscine 

extérieure est ouverte. 
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3.3 Comparaison de la demande par rapport à l’offre de 

stationnement 

Il ressort qu’actuellement en ville de Neuchâtel: 

- L’offre de stationnement est continuellement supérieure à la demande 
uniquement sur le parking des Piscines du Nid-du-Crô et dans la zone 
de Monruz, à l’exception de la rue des Saars. 

- La demande de stationnement nocturne est supérieure à l’offre dans les 
zones du Centre-Ville et du Nord de la ville ainsi que dans les quartiers 
du Clos-Brochet (Maladière), des Saars (zone de Monruz), de Serrières 
Nord, des Draizes et de l’Evole. 

- La demande de stationnement diurne est supérieure à l’offre dans les 
zones du Centre-Ville, de la Maladière (excepté le parking des Piscines), 
du Nord de la ville (excepté l’av. des Alpes) et de Vauseyon-Evole ainsi 
que dans les quartiers des Saars (Monruz), de Serrières Sud et des 
Draizes. 

- La demande de stationnement en soirée est supérieure à l’offre dans les 
zones du Centre-Ville (excepté le quartier des Beaux-Arts) et du Nord de 
la ville (excepté l’av. des Alpes), ainsi que dans les quartiers du Clos-
Brochet (Maladière) et des Draizes. 

- Les parkings en ouvrage (principalement celui du Port) disposent de 
réserves non utilisées. 

 

4 Objectifs poursuivis en matière de stationnement 
 
4.1 Objectifs globaux 

- Satisfaire de manière volontariste les différents types d’usagers selon 
les secteurs (par ex. Centre-Ville). 

- Résoudre certains points noirs au niveau de la sécurité (dépose-minute, 
écoles, etc.) 

- Participer à la vitalité (économique, sociale, etc.) de l’agglomération, 
notamment en assurant une bonne accessibilité au Centre-Ville et à ses 
commerces. 

- Favoriser le transfert modal, tant à l’échelle locale (ville de Neuchâtel) 
que régionale (agglomération de Neuchâtel), entre autres par le biais de 
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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. 

- Recourir à un système de gestion financière du stationnement basé sur 
les instruments d’économie de marché pour, d’une part, éviter un travail 
administratif important dû à la multiplication d’autorisations ou 
dérogations spécifiques et, d’autre part, rendre les transports publics 
plus attractifs de manière à, favoriser le tranfert modal  

- Assurer une gestion du stationnement prenant en compte les évolutions 
prévisibles en matière de développements urbains. 

- Garantir la concordance des régimes de stationnement à l’échelle de 
l’ensemble de la ville et coordonner les mesures de gestion du 
stationnement avec les communes de l’agglomération de Neuchâtel de 
manière à éviter les reports en périphérie de problèmes de 
stationnement. 

- Contenir le stationnement des pendulaires à destination de la ville de 
Neuchâtel en coordination et en accord avec la politique (amorcée en 
2001/2002) de réalisation et d'exploitation de parkings P+R à l'échelle 
de l'agglomération de Neuchâtel. 

 
4.2 Objectifs spécifiques de satisfaction des besoins 

de stationnement des différentes catégories d’usagers 

En complément aux objectifs globaux visés en matière de gestion du 
stationnement en ville de Neuchâtel, il convient également de prendre en 
compte les objectifs spécifiques suivants. 

4.2.1 Résidants 

- Assurer une capacité de stationnement appropriée, de jour comme de 
nuit, en particulier en réduisant la concurrence avec les autres 
catégories d’usagers. 

- Décharger le domaine public du stationnement de nuit des visiteurs par 
une meilleure utilisation des parkings publics en ouvrage. 

- Maintenir la différenciation des macarons par zone pour éviter les 
pendulaires intra-muros. 
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4.2.2 Clients et visiteurs 

- Favoriser le parcage de courte durée sur voirie. 

- Coordonner les conditions de stationnement sur voirie avec les parkings 
publics en ouvrage afin de limiter la concurrence et d’inciter les visiteurs 
à se parquer dans les parkings en ouvrage. 

- Garantir une offre de stationnement de courte durée à proximité des 
bâtiments publics ou des commerces. 

4.2.3 Pendulaires 

- Assurer une offre adéquate de stationnement pour les pendulaires 
dynamiques. 

- Diminuer le stationnement des pendulaires statiques en les incitant à 
utiliser les transports publics et les parkings en périphérie par le biais 
d’un réseau étendu de parkings d’échange de type P+R. Les possibilités 
de stationnement payant de longue durée doivent être limitées au 
centre. 

5 Principes de gestion du stationnement en ville de 
Neuchâtel 

 
5.1 Principes généraux applicables à l’ensemble de la ville 
 

Principe 1 Toutes les aires de stationnement (places à l'unité ou zones 
regroupant plusieurs places) situées sur le domaine public 
doivent être marquées et chaque régime spécifique de 
stationnement signalisé en tant que tel. 

Principe 2 Toutes les places publiques de stationnement doivent être 
exploitées par le biais de limitations spécifiques de la durée 
autorisée de stationnement et/ou de redevances d'utilisation. 

Principe 3 Une stratégie transparente, logique et communicable doit être 
à la base de l'exploitation de l’offre publique de 
stationnement. 

Principe 4 Dans tous les quartiers de la ville, un nombre approprié de 
places de stationnement tenant compte des besoins locaux 
doit être à la disposition des habitants. 
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Principe 5 Les usagers des places publiques de stationnement doivent 
être amenés à assumer des redevances de stationnement 
qui soient en adéquation avec les coûts induits et les 
prestations offertes.  

Principe 6 Certains groupes d’usagers du stationnement sur le domaine 
public doivent, en fonction de leurs besoins spécifiques, 
pouvoir bénéficier de facilités de stationnement sous forme 
de vignettes payantes de stationnement (par ex. vignettes 
pour résidants, entreprises, pendulaires dynamiques, 
visiteurs). 

Principe 7 Les régimes de stationnement doivent reposer sur des 
analyses périodiques de situation « avant/après ». 

 
5.2 Principes supplémentaires applicables au Grand-Centre 
 

Principe 8  Le Grand-Centre doit être libéré le plus largement possible, 
du trafic généré par la recherche de places de 
stationnement.  

Principe 9  Le Grand-Centre doit être libéré des places publiques de 
stationnement, utilisées actuellement par les pendulaires 
statiques, grâce à une limitation de la durée de 
stationnement. 

Principe 10 Toutes les places publiques du Grand-centre doivent être 
transformées en places payantes pour valoriser le domaine 
public et favoriser le transfert modal. 

Principe 11 Pour les résidants du Grand-Centre, une vignette spécifique 
doit, contre paiement d’une redevance, leur permettre de 
parquer sur les places de stationnement publiques payantes 
dont la durée autorisée de stationnement est supérieure à 
30 minutes. 

Principe 12 Les clients et les visiteurs du Grand-Centre doivent pouvoir 
disposer de suffisamment de places de stationnement 
payantes de courte et moyenne durée dans un rayon 
acceptable, soit 300m au maximum compte tenu notamment 
de la topographie du Grand-Centre. 
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Principe 13 La gestion des places publiques de stationnement doit se 
prolonger en soirée pour maîtriser la concurrence entre 
résidants et visiteurs. 

 
5.3 Priorités de stationnement en ville de Neuchâtel 

La définition de priorités de stationnement dans un secteur ou quartier est 
nécessaire lorsque l’offre de stationnement est déficitaire. Dans ce cas, il 
existe une concurrence entre les différentes catégories d’usagers (par ex. 
pendulaires/habitants). 

Les priorités de stationnement fixées dans le deuxième plan de 
stationnement sont maintenues: 

 
1ère priorité Les habitants; afin que la ville demeure attractive du point 

de vue de l’habitat. 
2ème priorité Les clients et visiteurs des commerces et des entre-

prises/services ainsi que les pendulaires dynamiques ; 
pour que la ville et le Centre-Ville en particulier restent 
actifs économiquement et compétitifs face aux centres 
commerciaux de l’agglomération de Neuchâtel. 

3ème priorité Les pendulaires; pour les inciter à un transfert modal vers 
des moyens de transport plus respectueux de 
l’environnement. 

 

6 Concept de gestion du stationnement en ville de 
Neuchâtel 

 
6.1 Principales composantes du concept 

Le concept de gestion du stationnement en ville de Neuchâtel vise à 
mettre progressivement en place un ensemble cohérent de régimes de 
stationnement nous permettant de résoudre les problèmes de 
stationnement recensés en fonction des objectifs poursuivis. Ce concept 
figure en annexe. 
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Les principales composantes de ce concept sont les suivantes: 

- Rendre le stationnement payant et limiter les durées autorisées de 
parcage à l’échelle du Grand-Centre. 

- Instaurer progressivement le régime de zone bleue avec vignettes dans 
tous les autres secteurs de la ville. 

- Rendre le stationnement payant et limiter sa durée au niveau de tous les 
grands parkings à ciel ouvert situés en Ville. 

- Optimiser le nombre et la localisation des places de stationnement 
payant de courte durée (30') en fonction des besoins des commerces et 
services. 

- Etendre l’offre en places de stationnement de type P+R aux entrées Est, 
Ouest et Nord de la Ville, en collaboration avec les autres communes. 

- Optimiser le nombre et la localisation des places de stationnement pour 
deux-roues, les mesures correspondantes relatives aux deux-roues 
légers (cycles et cyclomoteurs) étant en outre à fixer dans le cadre du 
plan directeur communal des aménagements cyclables. 

 
6.2 Autres composantes du concept 

Les composantes suivantes complètent notre concept de gestion du 
stationnement en ville de Neuchâtel de sorte à former un ensemble 
cohérent de conditions à même de réduire significativement les problèmes 
de stationnement des catégories d’usagers prioritaires: 

- Harmoniser et simplifier l’éventail actuel des limitations de durées 
autorisées de stationner en distinguant clairement les stationnements de 
courte, de moyenne et de longue durée. 

- Adapter les plages horaires des restrictions actuelles de stationnement 
aux heures de conflit entre les différents utilisateurs.  

- Maintenir, dans un premier temps, les taux horaires actuels appliqués au 
stationnement payant sur voirie, une augmentation à terme des tarifs en 
vigueur demeurant réservée. 

- Introduire la gratuité des 30 premières minutes de stationnement sur 
toutes les places payantes de moyenne (90') et de longue durée (12h). 

- Adapter et étendre les privilèges de stationnement, tant du point de vue 
de la gamme d'autorisations proposées (vignettes de stationnement, 
autorisations journalières, autorisations spéciales), des caractéristiques 
de ces autorisations (conditions d'octroi, champ d'application, validité) 
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que de leur coût. 

- Poursuivre les contrôles de police au même rythme qu'actuellement. 
 
6.3 Approche régionale des P + R 

La Ville de Neuchâtel travaille en collaboration avec d’autres communes 
de l’agglomération, qui dans une vision globale de la gestion de la mobilité, 
ont été d’accord de collaborer à la réalisation, sur leur territoire de la 
création de P+R. En exemple, en plus des parkings d’échange dans le 
cadre de l’Exposition nationale, les communes de Boudry et Cortaillod 
aménagent 33 places de stationnement au régime P+R à Areuse, sises à 
proximité immédiate de la gare TN.  

La commune de Boudry, quant à elle, installe 20 places P+R sous le 
viaduc de Chanélaz de l’autoroute, avec la création d’un nouvel arrêt 
littorail. Par ailleurs, cette commune agrandit le P+R réalisé pour Expo.02 
aux Tuilières qui passe de 20 à 60 places. 

Ainsi, nous sommes heureux de constater qu’une politique 
d’agglomération est en train de se mettre sur pied en matière de gestion 
du parcage pendulaire. De plus, les montants prévus en matière de 
communication au budget de cette troisième étape du plan de 
stationnement seront utilisés notamment pour une promotion à l’échelle de 
l’agglomération de l’utilisation de ces P+R en collaboration avec les autres 
communes. 

7 Les privilèges de stationnement 

Avec l’extension à l’ensemble de la ville de Neuchâtel de restrictions des 
durées autorisées de parcage, le stationnement gratuit de longue durée ne 
sera par conséquent plus possible sans autres, cela tant pour les résidants 
que pour les usagers de l’extérieur. C’est pourquoi une adaptation et 
extension des privilèges actuels de stationnement (parcage illimité en zone 
bleue) s’imposent de manière à permettre à certaines catégories d’usagers 
de déroger aux nouvelles restrictions de parcage. 
 
7.1 Vue d’ensemble des privilèges de stationnement  

Du fait que les bases légales fédérales en matière de restrictions de 
stationnement se limitent à préciser qu’il est possible d’octroyer des 
privilèges de stationnement et compte tenu de l’absence d’un cadre légal 
plus concret, nous nous sommes basés sur des dispositions 
réglementaires récentes en vigueur dans d’autres villes suisses. 
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Vignette "Résidants" 

Vignette "Entreprises" 

Vignette « pendulaires 
dynamiques » 

Vignettes de stationnement 

Celles-ci correspondent à des autorisations de 
parcage de durée illimitée dans les zones faisant 
l'objet de restrictions de stationnement telles que 
zones bleues et zones/aires de stationnement 
payant avec limitation conjointe de la durée de 
parcage autorisé. 

Base réglementaire: Arrêté du Conseil communal 
concernant l'octroi de vignettes de stationnement. 

Vignette "P+R" 

Cartes (à gratter) "Visiteurs" 

Arrêt en zone piétonne 

Autorisations journalières 

Celles-ci correspondent à des autorisations à l'acte 
délivrées pour des besoins spécifiques de parcage 
en principe limité dans le temps. Elles ne sont pas 
assimilables à des vignettes de stationnement au 
sens d'autorisations de parcage de durée illimitée 
dans les zones faisant l'objet de restrictions de 
stationnement. 

Base réglementaire: Arrêté du Conseil communal 
concernant la perception de redevances de 
stationnement. 

Parcage nécessité par des travaux 

Personnes handicapées 

Médecins en service ou en 
urgence 

Personnel soignant en service 

Artisans en service de piquet 
d'urgence 

Marchands ambulants pendant les 
eures de marché h

Autorisations spéciales 

Celles-ci correspondent à des autorisations 
particulières délivrées pour des besoins de parcage 
spécifiques à des catégories bien distinctes de 
personnes du point de vue de leur statut. Elles ne 
sont pas non plus assimilables à des vignettes de 
stationnement au sens d'autorisations de parcage 
de durée illimitée dans les zones faisant l'objet de 
restrictions de stationnement. 

Base réglementaire: Arrêté du Conseil communal 
concernant la perception de redevances de 
stationnement. 

Hôtels 

Tableau 2: Eventail des privilèges de stationnement  

 
7.2 Objectifs attendus des conditions tarifaires 

- Renforcer les effets de concurrence par rapport au stationnement en 
ouvrage, en rapprochant les tarifs du stationnement payant sur voirie de 
ceux du stationnement payant en ouvrage. Toutefois, le stationnement 
sur voirie doit rester meilleur marché que celui en ouvrage en raison de 
la différence de qualité (sécurité et confort) caractérisant ces deux 
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modes de stationnement. 

- Adapter les prix des privilèges de stationnement afin d’éviter un recours 
abusif à ceux-ci. Le prix de la vignette « pendulaires dynamiques », bien 
qu’élevé, reste meilleur marché que le stationnement des parkings en 
ouvrage ou le stationnement en place longue durée avec horodateurs. 

- Adaptation à la hausse du montant des redevances perçues pour l’octroi 
de privilèges de stationnement des entreprises, d’une part en raison de 
l’augmentation des charges liées à la gestion de ces privilèges, d’autre 
part pour assurer un minimum de proportionnalité par rapport aux 
usagers ne pouvant pas bénéficier de l’octroi de privilèges de 
stationnement. De même, les prix pratiqués doivent permettre de 
contribuer à palier aux éventuels abus. 

- Rapprochement des prix du stationnement à ceux forfaitaires de 
l’ « Onde verte » des Transports Neuchâtelois afin de renforcer 
l’attractivité des transports publics et tendre ainsi vers le transfert modal. 

 
7.3 Mesures tarifaires 

Ce chapitre récapitule les montants maximum des redevances que nous 
proposons pour chaque privilège de stationnement. 

 

7.3.1 Parcage payant sur voirie 

 

Régimes de stationnement Etat actuel 
(horizon 2004) 

Etat futur 
(dès 2006) 

Stationnement payant 
de courte durée (<30’) 1 Fr/h 1 Fr/h 

Stationnement payant 
de moyenne durée (90’) 1 Fr/h 1 Fr/h 3

 

Stationnement payant 
de longue durée (12h) 1 Fr/h Grand-Centre: 1 Fr/h 3 

Périphérie: 50 ct/h3 

Tableau 3: Mesures tarifaires pour le stationnement payant 

                                      
3 Les 30 premières minutes de stationnement étant gratuites, la tarification prend ainsi effet dès la 31ème 

minute. 
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7.3.2 Montants prévus en matière de privilèges de stationnement 

 

Privilèges de stationnement 

Montants  
applicables 

actuellement 
[Etat 2004] 

Nouveaux montants 

[dès 2006-2007] 

Vignette pour résidants  
(1 zone)  

Vignette pour  
entreprises 
(1 zone) 

 

200 frs/an 
20 frs/mois 

 

Vignettes pour pendulaires 
dynamiques (1 zone) 

200 frs/an 
 

(du lu au ve) 
1200 frs/an 
120 frs/mois 

 
(du lu au sa) 
1400 frs/an 

140 frs /mois Vi
gn

et
te

s 
de

 s
ta

tio
nn

em
en

t 
 

Vignette P+R gratuite gratuite 

Carte de stationnement pour  
"Visiteurs" Grand-Centre --- 8 frs/4h 

16 frs/24h 

Carte de stationnement pour  
"Visiteurs" Périphérie --- 5 frs/4h 

10 frs/24h 

Autorisation d’arrêt en zone 
piétonne 

3 frs/ à l’acte 
50 frs/ renouvellement

100 frs/ nouvelle 
demande pour les 

résidants 

5 frs / à l’acte 
15 frs/ sem. 
30 frs/ mois 

300 frs/ année 
gratuite / résidants 

 

A
ut

or
is

at
io

ns
 jo

ur
na

liè
re

s 
 

Autorisation de parcage 
nécessité  
par des travaux 

10 frs/ ½ jour 

20 frs/jour 

15 frs/jour 
60 frs/sem. 
220 frs/mois 
2'200 frs/an 
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Handicapés gratuite gratuite 

Médecins en service ou en 
urgence gratuite gratuite 

Personnel soignant en service gratuite gratuite 

Artisans en service de piquet  
d'urgence gratuite gratuite 

A
ut

or
is

at
io

ns
 s

pé
ci

al
es

  

Marchands ambulants pendant 
les heures de marché gratuite gratuite au parking des 

Jeunes-Rives 

 Hôtels gratuite 200 frs/an (1 zone) 

Tableau 4 : Montants des redevances pour chaque privilège de stationnement. 
 
 
7.4 Principes de mise en œuvre des mesures tarifaires 

Nous présentons ci-après les principes de mise en œuvre régissant les 
mesures tarifaires : 

- Maintien, dans un premier temps, des taux horaires actuels appliqués au 
stationnement payant sur voirie.  

- Extension systématique, à l’échelle du Grand-Centre, du créneau de 
validité horaire des régimes de stationnement payant limités à 30 et à 90 
minutes de 7h-19h à 7h-22h, cela du lundi au samedi dans le but 
notamment de réduire la concurrence en soirée entre les différentes 
catégories d’usagers et d’inciter les usagers à stationner dans les 
parkings en ouvrage. La mise en œuvre de ce principe permet en outre 
de tendre vers un traitement équitable des clients et visiteurs en ce sens 
qu’il n’y a aucune raison valable pour que les clients et visiteurs arrivant 
en soirée puissent stationner gratuitement alors que les clients et 
visiteurs arrivant en journée sont quant à eux soumis au paiement de 
redevances de stationnement. Par ailleurs, un prélèvement opéré sur les 
clients du centre-ville élargi permettra, à terme, de supprimer la taxe sur 
les spectacles et de libérer des moyens pour la revitalisation 
commerciale de Neuchâtel. 

- Adaptation, à l’échelle des quartiers de la périphérie, du créneau de 
validité horaire du régime de stationnement payant de courte durée (30 
minutes) de 7h-19h, cela du lundi au samedi, dans le but d’améliorer les 
conditions de stationnement à proximité immédiate des commerces et 
services situés dans les quartiers de la périphérie. 
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- Institution systématique, à l’échelle de l’ensemble des grands parkings 
en surface, d’un créneau de validité horaire du régime de stationnement 
payant limité à 12 heures s’étendant de 7h à 22h et s’appliquant du lundi 
au vendredi dans le Grand-Centre, resp. de 7h à 19h du lundi au 
vendredi en périphérie. La mise en œuvre de ce principe vise à 
empêcher, dans le Grand-Centre, des reports d’usagers tentés de 
stationner gratuitement en soirée plutôt que d’être soumis à parquer sur 
des places de stationnement payantes sur voirie ou en ouvrage. 

- Maintien de l’uniformité des tarifs applicables aux différents régimes de 
stationnement payant à l’échelle du Grand-Centre et des places de 
stationnement payant de courte durée (30 minutes) situées dans les 
quartiers en marge du Grand-Centre.  

- Introduction de la gratuité des 30 premières minutes de stationnement 
sur toutes les places payantes de moyenne (90') et de longue durée 
(12h). 

- Etablissement de conditions pour l’octroi de privilièges de 
stationnement, notamment pour les pendulaires dynamiques qui doivent 
justifier de la nécessité de l’utilisation de leur véhicule pour leurs 
activités professionnelles.  

 
7.5 Equipement solaire 
 
Notre concept d'équipement tient compte du développement durable. En 
effet, nous équiperons la majorité de nos horodateurs de panneaux 
solaires afin de diminuer les coûts de génie civil et d'infrastructure ainsi 
que la consommation d’électricité. 
 

8 Les bases réglementaires 

Afin de satisfaire aux objectifs, aux principes et à la stratégie poursuivis 
dans le cadre de la 3ème étape du plan de stationnement de la Ville de 
Neuchâtel, nous proposons de procéder à une revue fondamentale des 
assises réglementaires actuelles relatives au stationnement sur le 
domaine public. Dans cette perspective, nous proposons de réglementer 
les principes et modalités d’exploitation des places de stationnement 
situées sur le domaine public sous la forme d’un seul arrêté. 
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8.1 Situation actuelle 

Les bases réglementaires actuelles régissant le stationnement sur le 
domaine public en ville de Neuchâtel sont les suivantes: 

a) Arrêtés du Conseil général  

�� Arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments 
communaux, du 3 octobre 1998. 

�� Règlement de police, du 17 janvier 2000. 

b) Règlements et arrêtés du Conseil communal 

�� Règlement du Conseil communal concernant les taxes et 
émoluments communaux, du 15 décembre 1999. 

�� Arrêté du Conseil communal concernant le parcage illimité en zone 
bleue, du 12 mars 2001. 

c) Autres dispositions réglementaires ou légales 

�� Arrêtés de circulation instituant les zones bleues Z1 à Z9 avec 
macarons pour résidants. 

 
8.2 Proposition d’arrêté concernant l’exploitation des places de 

stationnement situées sur le domaine public 

Nous vous proposons d’abroger l’ensemble des dispositions en vigueur 
dans le domaine du stationnement et de les remplacer par de nouvelles 
dispositions réglementaires : 

- Nouvel arrêté du Conseil général concernant l’exploitation des places de 
stationnement situées sur le domaine public. 

- Nouvel arrêté du Conseil communal concernant la perception de 
redevances de stationnement . 

- Nouvel arrêté du Conseil communal concernant l’octroi de vignettes de 
stationnement. 

- Nouvel arrêté du Conseil communal concernant l’arrêt en zone piétonne. 

L’arrêté du Conseil général devant revêtir une certaine souplesse 
d’adaptation par rapport aux évolutions potentielles des modalités de 
gestion du stationnement sur le domaine public, il est proposé de 
réglementer uniquement les grands principes régissant l’exploitation des 
places de stationnement situées sur le domaine public. 
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Le projet ci-après fixe non seulement les modalités de base 
relatives à l’exploitation des places de stationnement situées sur le 
domaine public, mais il fixe également les compétences dévolues au 
Conseil communal, notamment en ce qui concerne la perception des 
redevances de stationnement et l’octroi de vignettes de stationnement, ces 
deux aspects étant à réglementer sous forme d’arrêtés du Conseil 
communal. 

9 Les moyens de contrôle 
 
9.1 Gestion et contrôle du stationnement de longue durée 

Dans le but à la fois de permettre aux usagers de s’acquitter du montant 
correspondant à la durée effective de stationnement et de simplifier 
notablement les contrôles de police, un système de contrôle d’accès 
(barrière et caisse centralisée) sera mis en place sur les parkings du 
Grand-Centre et pouvant être équipés de la sorte : 

- des Jeunes-Rives  

- de Panespo  

- du Port du Nid-du-Crô  
 
9.2 Adaptations requises des effectifs affectés à la gestion et au 

contrôle du stationnement 

La mise en œuvre de la 3ème étape du plan de stationnement impliquera 
une adaptation des effectifs en personnes affectées aux missions 
suivantes: 

- Contrôle des places de stationnement. 

- Gestion des amendes d'ordre. 

- Vidage et entretien des parcomètres et horodateurs. 

- Enquêtes relatives à l'octroi des privilèges. 

9.2.1 Contrôle des places de stationnement 

L’effectif des personnes (auxiliaires) affectées aux contrôles des places de 
stationnement est fonction du nombre de places à contrôler et de la 
fréquence des contrôles. 

Actuellement, l’effectif des auxiliaires du corps de police affectés aux 
contrôles des places correspond à 6.8 postes, cela pour le contrôle de 
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2’900 places de stationnement (426.5 places contrôlées/auxiliaire) 
et une fréquence de contrôle de 2 rondes par jour au Centre-Ville et de 2 
par semaine en périphérie. 

Suite à la mise en œuvre des mesures de gestion du stationnement, ce 
seront 7'800 places qui devront être contrôlées plus ou moins 
fréquemment, suivant la situation des places et le type de gestion 
appliqué. Les places courte durée (30 min.), plus particulièrement au 
Centre-Ville, nécessiteront des contrôles plus fréquents que les places de 
moyenne et longue durée. De plus, il faudra tenir compte des distances à 
parcourir et de l’élargissement des plages horaires à contrôler. Ceci 
nécessitera environ 20 postes pour l’ensemble de la ville. 

Le Conseil communal procédera à une évaluation des potentiels 
d’optimisation des effectifs en fonction des possibilités de recours à des 
tiers mandatés en conséquence. 

9.2.2 Gestion des amendes d’ordre 

La mise en œuvre de la 3ème étape du plan de stationnement entraînant 
une nette augmentation du nombre de places de stationnement exploitées, 
il est d’autant plus vraisemblable que le nombre d'amendes d'ordre va 
également s'accroître. Pour répondre à cet accroissement, il est prévu 
d'augmenter, les effectifs liés à la gestion des amendes d'ordre de 1,5 
poste actuellement à 2 postes. Cette augmentation ne sera effectuée 
qu’en cas d’augmentation significative du nombre d’amendes délivrées. 

9.2.3 Vidage et entretien des parcomètres 

La mise en œuvre de la 3ème étape du plan de stationnement impliquera 
une augmentation de 106 horodateurs, respectivement de 29 parcomètres 
multiples à gérer. Aussi, il faut prévoir de renforcer le personnel affecté au 
vidage et à l'entretien des appareils précités qui se voit passer de 1 poste 
aujourd’hui à 1,5 poste à la fin de l’installation des zones. 

9.2.4 Enquêtes relatives à l’octroi des vignettes 

La mise en œuvre de la 3ème étape du plan de stationnement conduira à 
une extension du nombre et de l’étendue géographique des zones de 
stationnement à durée limitée de parcage autorisé. Dans ce contexte, les 
demandes de privilèges de stationnement émanant des résidants, des 
entreprises et des autres ayants droit vont s'amplifier en proportion. Aussi, 
pour faire face à ce phénomène, il faut prévoir d'accroître les effectifs liés 
aux enquêtes relatives à l'octroi des vignettes qui passera d’un demi-poste 
à un poste. 
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9.3 Mesures d’accompagnement 

Les mesures d'accompagnement telles que l’adaptation de la signalisation 
liée au stationnement et la coordination avec celle des zones de 
modération du trafic doivent être réalisées pour assurer le bon 
fonctionnement des mesures de gestion du stationnement, ainsi que pour 
pouvoir privilégier certaines catégories d'usagers conformément aux 
priorités de satisfaction de la demande de stationnement. L’information 
des usagers et l’explication des mesures ainsi que l’incitation à un 
changement d’habitudes des automobilistes sont également à mettre en 
œuvre. 

Dans un deuxième temps, dès la mise en oeuvre effective des mesures et 
durant quelques semaines, il s’agira de fournir des informations pratiques 
sur les mesures d’accompagnement (vignettes, cartes et billets de 
stationnement, autorisations à l'acte et autorisations spéciales), tout en 
insistant sur les avantages que procurent les parkings en ouvrage au 
Centre-Ville.  

D’autre part, nous créerons des synergies avec des tiers directement 
concernés par les questions de mobilité et de stationnement, par ex. avec 
les sociétés des parkings en ouvrage, la compagnie des transports publics 
du littoral neuchâtelois, les CFF, les communes ayant participé à la mise 
sur pied du réseau de parkings P+R de l’agglomération de Neuchâtel, les 
clubs automobiles, les associations d’usagers, etc. 

Par ailleurs, le site de l’Ecluse a été retenu pour la construction d’une 
auberge de jeunesse et d’un parking de 104 places dans son socle. La 
localisation de ce parking permettra de détendre quelque peu la situation 
de saturation connue actuellement. Les places de stationnement sont 
destinées à être louées prioritairement au profit des résidants. Le Conseil 
d’Etat a déjà fait part de son intérêt pour ce projet alors que le soutien 
financier sollicité auprès de la Loterie Romande a été accordé. Le rapport 
sera en principe présenté avant l’été à votre Autorité. 

10 Revitalisation commerciale de la ville 

La concurrence croissante, à laquelle se livrent les centres commerciaux, 
rend indispensable une aide financière à la promotion de la revitalisation 
commerciale de la ville, notamment dans le but de renforcer la 
complémentarité entre le futur centre de la Maladière et le centre-ville. 
Nous proposons d’octroyer un montant annuel de 120'000 francs à 
l’Association pour la revitalisation du centre-ville. Cette subvention 
permettra à l’association de s’assurer la collaboration d’un city-manager et 
la réalisation d’actions. En effet, il est légitime qu’une partie de l’argent, 
dépensé par les clients pour stationner, revienne à la promotion de la ville 
en tant que centre commercial. Nous poursuivons de ce fait la politique de 
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revitalisation commerciale de la ville telle qu’elle est définie dans la 
réponse à l’interpellation no 03-506 concernant les perspectives d’avenir 
du centre-ville ainsi que dans le programme de législature 2006-2009, au 
point 3.2.10. 

11 Etapes de mise en œuvre et incidences financières 

Compte tenu de l’ampleur des mesures préconisées de gestion du 
stationnement, il n’est techniquement pas possible ni réaliste de 
concrétiser l’ensemble des mesures en une seule étape. De plus, toutes 
les mesures préconisées n’ont pas la même urgence de mise en œuvre. 

C’est pourquoi, en fonction de l’importance des problèmes de 
stationnement recensés, il est proposé de recourir aux étapes de 
réalisation suivantes: 
�� Phase I de mise en œuvre des mesures, de 2006 à fin 2007. 
�� Phase II de mise en œuvre des mesures, de 2007 à fin 2008. 

Phase I La phase I de mise en œuvre des mesures concorde 
volontairement avec le programme de construction du complexe de 
La Maladière et est rendue nécessaire par le fait notamment que 
les mesures d’accompagnement à prendre en matière de 
stationnement devront, conformément au plan spécial La Maladière 
(cf. rapport justificatif au sens de l’art. 47 OAT et rapport d’impact 
sur l’environnement), être concrétisées au plus tard lors de la mise 
en exploitation du complexe. 

La phase I de mise en œuvre des mesures vise non seulement à 
intégrer les mesures d’accompagnement à prendre à l’échelle du 
quartier de la Maladière, mais aussi à mettre en place à l’échelle 
du Grand-Centre et de ses abords un ensemble cohérent et 
coordonné de mesures de gestion du stationnement sur le 
domaine public. 

Phase II La phase II de mise en œuvre des mesures s’inscrit dans le 
prolongement de la phase I. Elle porte sur la résolution des 
problèmes de stationnement à l’échelle du solde des quartiers 
situés en périphérie du Grand-Centre. Compte tenu du fait que les 
mesures mises en œuvre au niveau du Grand-Centre et de ses 
abords vont vraisemblablement provoquer des effets de 
refoulement en périphérie d’une partie des usagers du 
stationnement de longue durée, il importe que la phase II de mise 
en œuvre des mesures intervienne rapidement après le lancement 
de la phase I de mise en œuvre des mesures. 
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12 Incidences financières des mesures 
 
12.1 Investissements induits par les mesures 

Compte tenu de l'ensemble des moyens requis d'implémentation du 
concept de gestion du stationnement, il apparaît que le montant des 
investissements pour la 3ème étape du plan de stationnement de la Ville de 
Neuchâtel s'élève à environ à 4’606'000 francs. 

Les montants appellent les précisions suivantes quant aux groupes de 
prestations inclus dans le calcul des investissements: 
 
 Devis de la mise en place du concept pour 

la phase I et II 
Frs. 

1. Marquage 351'942
2. Horodateurs existants : module cash, 

réglages paramètres 
26'000

3. Nouveaux horodateurs et contrôles d’accès 2'715’000
4. Alimentation électrique et solaire 555'000
5. Nouvelle signalisation, y.c fondations, mâts et 

fixations 
184’600

6. Suppression signalisation existante 4'300
7. Information 150'000
8. Prestations d’ingénieurs (forfait) 90'000
9. Divers et imprévus, 5% 203’842
10. Total hors taxes 4'280’684
11. TVA 7.6% 325’332
 Total des travaux (arrondi) 4'606’000
Tableau 5 : Détails du crédit d’investissement. 

A noter que les montants précités ne prennent pas en compte les coûts 
inhérents à la réalisation de 280 à 300 nouvelles places de stationnement 
P+R consécutivement aux réflexions à mener sur l’extension de l’offre en 
places de stationnement P+R. 
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12.2 Bilan des incidences financières induites par les nouvelles 

mesures dans les comptes de fonctionnement 

 

Charges et recettes annuelles  

Etat initial  
(comptes 

2004) 
[francs/an] 

Après  
aboutissement 
de la Phase I 
(dès fin 2007) 

[francs/an] 

Après  
aboutissement
de la Phase II
(dès fin 2008)

[francs/an] 

Amortissement des investissements4 ––– 360'000 360'000

Frais d’envoi, communication, 
observatoire 95'000 150'000 155'000

Frais de gestion des privilèges 
(personnel) 50'000 150'000 100'000

Frais d’entretien des horodateurs 150'000 370'000 400'000

Contrôle du stationnement 680'000 1'600'000 2'220'000

Gestion AO 150'000 200'000 200'000

C
ha

rg
es

 

City Manager  0 120’000 120’000

 Total des charges  1’125'000 3'050’000 3'555'000

Privilèges résidants 238'400 480'000 880'800

Privilèges entreprises 61'600 840'000 1’320'000

Cartes journalières 0 1’500 7’000

Places de stationnement payantes 1'350'000 2'206'096 2'359'756

Amendes liées au stationnement 450'000 500'000 750'000

R
ec

et
te

s 

Total des recettes 2'100'000 4'027'596 5'317'556

Résultat 975'000 977'596 1'762'556

Tableau 6: Bilan des incidences financières des mesures de gestion du 
stationnement préconisées  

  

 

 

 

                                      
4 L’amortissement des investissements est étendu sur 10 ans à raison de 10% par an. 
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13 Motion no 253 (99-303) du groupe libéral 

Le 6 novembre 2000, le Conseil général acceptait la motion no 99-303 du 
groupe libéral, concernant le parking de la Riveraine dont la teneur est la 
suivante : 

« Nous demandons au Conseil communal d’entreprendre l’étude d’un 
parking et de tous les autres moyens permettant de satisfaire au mieux les 
besoins de mobilité des habitants et des usagers dans le quartier de la 
Riveraine tout en préservant la qualité de leur environnement ». 

Compte tenu de la construction du centre multifonctionnel dans le quartier 
de la Maladière comprenant un parking souterrain de 930 places de 
stationnement, nous considérons que le besoin en place de parcage est 
satisfait dans le secteur. En effet, les places actuellement en zones bleues 
seront transformées en places payantes à durée de stationnement limitée 
(90 min.) alors que la zone blanche actuelle deviendra une zone bleue. Ce 
changement de régime devrait libérer le domaine public au profit des 
résidants avec vignette annuelle de stationnement. Le stationnement 
longue durée, pour sa part, devrait être satisfait au parking du centre 
multifonctionnel ainsi qu’au parking des piscines. 

 

14 Conclusion 

Le présent rapport a mis en évidence les principaux problèmes de 
stationnement en ville de Neuchâtel. Il a également été montré que les 
mesures prises dans le cadre de la 2ème étape du plan de stationnement 
avaient eu un impact positif, mais insuffisant. Par conséquent, la poursuite 
des objectifs de base de la gestion du stationnement ainsi que la mise en 
œuvre des principes de gestion développés dans le présent rapport 
amélioreront la qualité de vie et l’utilisation rationnelle du domaine public. 

Notre ville, comme beaucoup d’autres, connaît un déficit en places de 
stationnement. Une adaptation du nombre actuel de places publiques de 
stationnement ne faisant pas partie des objectifs et principes poursuivis 
par notre Autorité, la résolution des problèmes de stationnement recensés, 
notamment de concurrence entre les différentes catégories d’usagers, 
n’est envisageable que par le biais d’une amélioration des modalités 
actuelles de gestion, respectivement d’utilisation de l’offre de 
stationnement. 
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La 3ème étape du plan de stationnement de la Ville de 
Neuchâtel repose sur la définition d’un nouveau concept de gestion du 
stationnement. Il vise à mettre en place un ensemble cohérent et complet 
de mesures de stationnement. Il se veut être un outil de gestion propre à 
influencer le comportement des automobilistes sans nuire à l’accessibilité 
de la ville, ce qui représente une condition essentielle à son attractivité 
résidentielle et économique. 

Après la mise en vigueur complète du concept, les résultats financiers du 
plan de stationnement nous permettront de vous proposer la suppression 
de la taxe sur les spectacles en toute neutralité financière.  

Le projet du plan de stationnement III a été présenté les 5 et 18 octobre 
2005 à la Commission de mobilité qui a préavisé favorablement à 
l’unanimité des membres présents avec une abstention exprimée en 
regard des tarifs jugés trop élevés. 

Nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à 
prendre en considération le présent rapport, à accepter les projets 
d’arrêtés ci-après et à classer la motion no 253. 

 

Neuchâtel, le 13 mars 2006. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Antoine Grandjean Rémy Voirol 

 

 

 

 

Annexe : 1 plan général du concept de gestion du stationnement
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Projet I 

Arrêté concernant le stationnement  
sur le domaine public 

(Du                    ) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu l’article 3 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 
1958, 

Vu les articles 48, 79 et 107 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation 
routière, du 5 septembre 1979, 

Vu l’article premier de la loi cantonale sur les routes et voies publiques, du 
21 août 1849, 

Vu la loi cantonale d’introduction des prescriptions fédérales sur la 
circulation routière, du 1er octobre 1968, 

Vu l’arrêté d’exécution de la loi cantonale d’introduction des prescriptions  
fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

arrête : 

Buts de 
l’exploitation 

Article premier 1 L'exploitation des places de 
stationnement situées sur le domaine public de la ville de 
Neuchâtel a pour buts de 

a) garantir le stationnement ordonné, compatible et sûr 
des véhicules du point de vue de la sécurité routière; 

b) mettre les surfaces de stationnement à disposition du 
plus grand nombre d'usagers possible ; 

c) contribuer à atteindre les objectifs visés en matière de 
planification et de régulation du trafic. 

2 L'exploitation des places de stationnement a lieu selon 
les prescriptions du droit fédéral et cantonal sur la 
circulation routière. 
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Mode 
d’exploitation 

Art. 2  L'exploitation des espaces publics destinés au 
stationnement a lieu par 

a) le marquage des places de stationnement; 

b) la fixation des durées maximales de parcage autorisé; 

c) la perception de redevances de stationnement diurne 
et nocturne; 

 

Marquage des 
places de 
stationnement 

Art. 3 Les places de stationnement situées sur le domaine 
public sont marquées dans la mesure où cela est rendu 
indispensable par l’ordre requis du stationnement, la 
sécurité routière ou la nécessité de modérer le trafic. 

 

Durées maximales 
de parcage 
autorisé 

Art. 4 1 Des durées maximales de parcage autorisé sont 
fixées pour prévenir le stationnement indésirable de longue 
durée, pour protéger les quartiers du stationnement 
excessif de véhicules étrangers aux quartiers ou pour 
préserver des options d’intérêt général. 
2 Elles sont à fixer en fonction des besoins principaux que 
les places de stationnement doivent couvrir. 
3 Les durées maximales de parcage autorisé peuvent aussi 
découler de l’obligation de recourir au disque de 
stationnement sans indication complémentaire d’une 
limitation horaire (zone bleue avec places de 
stationnement marquées en bleu), ou avec indication 
complémentaire d’une limitation du temps de parcage 
(places de stationnement marquées en blanc). 
4 Dans les zones soumises à l’obligation de recourir au 
disque de stationnement, des vignettes autorisant le 
parcage illimité dans le temps peuvent être octroyées aux 
résidants habitant la commune, aux entreprises ayant leur 
siège social dans la commune ou exerçant leur activité 
dans la commune, ainsi qu’aux pendulaires dynamiques. 
5 Pour les places de stationnement soumises à la 
perception de redevances et de ce fait aussi à des durées 
maximales de parcage autorisé, des vignettes autorisant le 
parcage illimité dans le temps peuvent également être 
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octroyées aux bénéficiaires désignés à l’art. 4 alinéa 4 ci-
dessus, pour autant que les objectifs d’exploitation ne 
soient pas compromis. 
6 On entend par pendulaire dynamique toute personne 
ayant un besoin impératif et en principe quotidien d’utiliser 
son véhicule automobile pour l’exercice de sa profession, y 
est assimilée toute personne qui ne peut pas recourir 
objectivement aux transports publics en raison d’horaires 
de travail inadaptés. 

Redevances de 
stationnement 

Art. 5 1 La perception de redevances de stationnement a 
notamment pour buts : 

a) de mieux atteindre les objectifs de planification et de 
régulation du trafic; 

b) de mettre en œuvre une exploitation plus différenciée 
de l’ensemble des places de stationnement et de 
rendre possible son contrôle efficace; 

c) de prévenir le trafic résultant de la recherche de places 
de stationnement gratuites; 

d) de ne pas pénaliser l’utilisation des parkings en 
ouvrage exploités par des tiers; 

e) d’encourager l’utilisation des transports publics et la 
mobillité douce; 

f) de collecter, selon le principe du consommateur-
payeur, les moyens requis pour le financement de la 
mise à disposition de places de stationnement 
(construction, amortissement, entretien des places et 
des équipements d’exploitation, frais de contrôle). 

2 Sont soumises à redevance de stationnement toutes les 
places de stationnement signalisées au moyen de 
l’indication «Parcage contre paiement», ainsi que toutes 
les autorisations de stationnement délivrées à des 
catégories spécifiques d’ayants droit. 
3 Pour répondre au principe de facilité d’accès, les places 
de stationnement à proximité des commerces peuvent faire 
l’objet d’un tarif préférentiel. 
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Compétences Art. 6 1 Le Conseil communal est compétent pour  

a) découper le territoire communal en secteurs ou zones 
de stationnement; 

b) désigner les rues, places et zones sujettes à la 
perception de redevances de stationnement; 

c) fixer les horaires d’exploitation des places de 
stationnement; 

d) déterminer le montant des redevances dans le cadre 
de l’article 7; 

e) désigner les zones avec privilèges de stationnement 
pour résidants et pour d'autres catégories d’usagers 
concernées. 

2 Il peut déléguer ses compétences à la Direction de la 
police. 
3 La promulgation de durées maximales de parcage 
autorisé et le marquage de places de stationnement sont 
du ressort de la Direction compétente. 

 

Cadre de 
redevances de 
stationnement 

Art. 7 1 La fixation du montant des redevances de 
stationnement dépend : 

a) des coûts (réalisation, exploitation, entretien, contrôles) 
et de la situation géographique des places de 
stationnement (Centre-Ville, Grand-Centre, Périphérie, 
reste du territoire de la ville); 

b) de la valeur du sol occupé par les places de 
stationnement; 

c) du coût des tarifs des transports publics et des 
parkings en ouvrage; 

d) des exigences de la planification des transports et de la 
protection de l’environnement. 

2 Les redevances de stationnement des places signalisées 
au moyen de l’indication «Parcage contre paiement» ne 
peuvent pas excéder les montants maximaux suivants: 
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Situation : 
Grand-Centre par heure 2.-- 
Périphérie par heure 1.-- 
3 Les autorisations de stationnement délivrées sous forme 
de vignettes de stationnement font l’objet de redevances 
variant en fonction des catégories d’usagers du station-
nement, mais ne peuvent pas excéder le montant de : 
 
Résidants par année 250.-- 
Entreprises par année 250.-- 
Pendulaires dynamiques par année 1’400.-- 
(du lu au ve) 

Pendulaires dynamiques par année 1’600.-- 
(du lu au sa) 
4 Les redevances des cartes de stationnement pour 
visiteurs ne peuvent pas excéder le montant de  

Grand-Centre Dérogation jusqu’à 4 heures :   10.--        
Grand-Centre Dérogation jusqu’à 24 heures :  20.-- 
 
Périphérie Dérogation jusqu’à 4 heures : 8.-- 
Périphérie        Dérogation jusqu’à 24 heures : 16.--        
5 Les détenteurs d’un abonnement Onde Verte, annuel ou 
mensuel, valable pour au moins deux zones ont le droit de 
stationner gratuitement sur les parkings "P+R". 
6 Les redevances des autorisations de stationnement 
relatives à des véhicules utilisés pour des travaux ne 
peuvent pas, sur l’ensemble du territoire communal, 
excéder les montants suivants: 
 
Autorisations journalières (24 heures) 20.-- 
Autorisations hebdomadaires 80.-- 
Autorisations mensuelles 250.-- 
Autorisations annuelles 2’500.-- 
 

7 Les redevances des autorisations de stationnement 
relatives à des véhicules en arrêt en zone piétonne, pour 
charger ou décharger des marchandises en marge des 
heures autorisées, ne peuvent excéder les montants 
suivants : 
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Autorisations à l’acte 8.-- 
Autorisations hebdomadaires 20.-- 
Autorisations mensuelles 40.-- 
Autorisations annuelles 350.-- 
 
8 Les autorisations spéciales peuvent être accordées à des 
catégories particulières de bénéficiaires, à savoir les 
personnes physiquement handicapées, les médecins en 
service ou en urgence, le personnel soignant en service, 
les artisans en service de piquet d’urgence, les marchands 
ambulants pendant les heures de marché, ainsi que les 
hôtels pour leurs clients. Le Conseil communal est 
compétent pour déterminer les cas où les autorisations 
spéciales sont gratuites et ceux où elles font l’objet d’une 
taxe. Le cas échéant, la taxe ne doit pas dépasser 250.--
par an. 
9 Les montants maximaux des redevances de 
stationnement selon les alinéas 2 à 8 peuvent, sur la base 
de l’indice des prix au moment de l’entrée en vigueur du 
présent arrêté, être adaptés au renchérissement selon 
l’indice suisse des prix à la consommation. 

Dispositions 
d’exécution 

Art. 8 Le Conseil communal édicte les dispositions 
d’exécution du présent arrêté, en particulier celles sur la 
perception des redevances de stationnement et celles sur
les conditions d’octroi de vignettes et autorisations de 
stationnement, de même que leurs bénéficiaires. 

Abrogation des 
prescriptions 
antérieures 

Art. 9 L’article 32 de l’arrêté du Conseil général concernant 
la perception de divers taxes et émoluments communaux, 
du 3 octobre 1988, est abrogé. 

Entrée en vigueur Art. 10 Le Conseil communal édicte la réglementation 
d’application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 
1er janvier 2007. 

Sanction Art. 11 Le présent arrêté est soumis à la sanction du 
Conseil d’Etat à l’expiration du délai référendaire. 

 

Neuchâtel, le 
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Projet II 

Arrêté concernant une demande de crédit relative  
à la mise en œuvre des mesures de stationnement 

(Du                    ) 

 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête : 

 

Article premier.- Un crédit d’investissement de 4'606'000 francs, dont 
1'000'000 francs à prélever au Fonds pour l’accessibilité, est accordé au 
Conseil communal pour la mise en œuvre des mesures concrètes en 
faveur du stationnement. 

 

Art. 2.- Ce crédit sera amorti au taux de 10 % pris en compte par le budget 
de la Direction de la police. 

 

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

 

Neuchâtel, le 
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Projet III 

Arrêté concernant 
l’octroi d’une subvention à l’Association de  
revitalisation du centre-ville de Neuchâtel 

(Du                    ) 

 

 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

arrête : 

 

Article premier.- Une subvention annuelle de 120'000 francs est accordée 
à l’Association de revitalisation du centre-ville de Neuchâtel pour la 
participation à l’engagement d’un city-manager et de ses activités. 

 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
et déterminera la date de son entrée en vigueur. 

 

Neuchâtel, le  
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Séance de lundi 30 juin 2008  
 

 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 

M. Marc-André Bugnon, rapporteur de la Commission spéciale, 
déclare: 
 
- La Commission spéciale du Plan de stationnement III a siégé à 19 
reprises d'août 2006 à juin 2008, soit 18 fois lors de la précédente 
législature et 1 fois dans l'actuelle. La commission a fini par accoucher 
aux forceps d'un rapport consensuel dont les principaux points sont les 
suivants : 

• le plan de stationnement ne doit pas apporter à la caisse 
communale, en terme financier, moins qu'actuellement, ni générer 
des recettes supplémentaires significatives. 

• Il se doit d'être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut une adéquation entre 
les principes et les mesures.  

• 10% des recettes de stationnement sont affectés à des mesures 
favorisant les transports publics et le transfert modal. 

• Les groupes politiques s'engagent à ne pas amender en Conseil 
général l'arrêté tel qu'adopté par la Commission de stationnement. 

• Les tarifs sont bloqués jusqu'au 31 décembre 2012. 
 
Le nouveau projet d'arrêté a été accepté à l'unanimité des 13 membres 
présents et le rapport final a été adopté à l'unanimité des 12 membres 
présents. 
 
Il poursuit en sa qualité de porte-parole du groupe UDC : 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 30 juin 2008 
- Puisque, j'ai la parole, je développe la position de I'UDC. Le groupe 
UDC a donc pris connaissance du présent rapport avec grande attention. 
Tout au long de ces interminables 19 séances, nos 2 commissaires ont 
toujours cherché le consensus pour le bien de notre population et de la 
ville. Dans certains cas, il est plus facile de briser un atome qu'un 
consensus sur le plan de stationnement. Si notre groupe a finalement pu 
se rallier au consensus général, c'est surtout que certaines valeurs ont 
pu être sauvegardées : 

 
• Le plan de stationnement III est destiné à résoudre en premier lieu 

les problèmes de parcage en ville de Neuchâtel surtout concernant 
ses habitants et en aucun cas à une nouvelle fiscalité déguisée 
comme le premier rapport présenté au Conseil général en 2006. 

• Un point tout aussi vital est la clause du besoin. Ce plan de 
stationnement n'est pas limité dans le temps. Nous groupe sera 
particulièrement attentif à I'extension des zones bleues et ne 
manquera pas de le rappeler au Conseil communal si celui-ci avait 
des velléités de vouloir boucler ce plan en 2 ou 3 ans. Toute 
extension supplémentaire de zone bleue est liée à la clause du 
besoin et doit faire l'objet d'une étude sur un manque de places de 
parcage ou un transfert d'une zone à I'autre. 

• Notre groupe s'est battu pour une baisse notable des tarifs pour les 
résidents de notre commune. Le consensus à 110.- francs nous 
convient parfaitement, même si nous étions prêts à aller plus bas. 
Ceci nous prouve, mais nous n'en doutions pas, que les 200 francs 
du plan de stationnement II étaient un moyen de se faire de 
I'argent sur le dos des citoyens. De plus, pour le stationnement 
avec parcomètres, nous seront particulièrement attentifs à ce que 
la première demi-heure soit et reste gratuite. 

 
Pour terminer, nous tenons à rappeler que, comme prévu par le 
consensus, notre groupe n'acceptera aucun amendement au présent 
rapport. Toute modification sera considérée comme un casus belli. Le 
seul changement que notre groupe acceptera est l'adaptation du crédit 
2006 à I'IPC 2008. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 

- Comme les autres groupes, le groupe popvertssol soutiendra ce 
rapport qui présente un cadre clair pour la gestion du stationnement 
dans notre ville. Ce plan consolide la reconnaissance du transfert modal 
dans la politique de la Ville. Il sépare l'animation du centre-ville, et plus 
particulièrement le poste de manager de la cité de la gestion des 
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recettes du stationnement. Rappelons à ce sujet que nous attendons 
avec intérêt le rapport d'activité de ce nouveau fonctionnaire communal. 
Enfin, nous trouvons qu'il est globalement favorable aux habitants de 
notre ville et aux autres usagers du domaine de stationnement. Nous 
n'allons pas refaire, ici et maintenant, l'historique des travaux de la 
commission, et détailler les points de divergence et les concessions 
faites par les uns et les autres. Toutefois, avant de parler de l'évolution 
que nous souhaitons pour notre ville dans ce dossier, autorisez-nous un 
bref regard sur le chemin parcouru. 
 
L'engagement des conseillers généraux a été conséquent : 18 séances 
en 2 ans, qui se sont ajoutées à toutes les autres séances déjà 
agendées. C'est I'occasion de remercier celui à qui a incombé la tâche la 
plus ingrate et la plus lourde, le rapporteur de la commission, M. Jean 
Dessoulavy. Je le dis d'autant plus volontiers que, comme vous le savez, 
M. Dessoulavy n'appartient ni à mon parti, ni à mon groupe. Les travaux 
de cette commission ont démontré qu'il était possible de s'entendre entre 
représentants de différentes tendances politiques pour autant que 
chacun s'engage personnellement pour le bien commun. Le résultat est 
d'autant plus remarquable qu'il a été obtenu en période électorale. 
Espérons que le même esprit citoyen soufflera en 2009. En attendant, il 
est urgent de tout mettre en œuvre pour inciter le maximum de 
personnes à se déplacer autrement que par I'automobile, quand cela est 
possible. Plusieurs d'entre vous ne sont pas très persuadés de cette 
nécessité. Mais je voudrais dire à ces personnes qu'il y a également de 
bonnes raisons d'ordre purement économique pour limiter les transports 
routiers. 
 
Le trafic automobile génère beaucoup de coûts, dont certains sont pris 
en charge par la collectivité; c'est ce qu'on appelle les coûts externes du 
trafic. La Confédération, plus précisément I'Office fédéral du 
développement territorial et l'Office fédéral de I'environnement, ont 
publié, le 5 mai, ces coûts pour I'année 2005. Ces coûts comprennent 
les accidents, le bruit, les coûts liés aux atteintes à la santé, les maladies 
respiratoires par exemple, ceux liés aux dégâts faits aux bâtiments, les 
coûts concernant I'atteinte au climat, à la nature et au paysage ainsi que 
quelques autres aspects. Les coûts liés aux embouteillages ont 
également été chiffrés : ils se montent à environ 1,2 milliard de francs. 
Les autres résultats sont vertigineux : 9,27 milliards sont imputables à la 
route, alors que le rail, dont on a également étudié les coûts externes, ne 
représente "que" 455 millions, soit un rapport de ces coûts pour la 
collectivité de I'ordre de 5 % pour le rail et de 95 % pour la route. Les 
postes les plus importants des coûts du trafic routier sont dans I'ordre : 
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les coûts liés aux accidents, puis ceux liés aux atteintes à la santé autres 
que les accidents, puis ceux liés aux embouteillages et ceux liés au 
climat. Entre 2000 et 2005 ces coûts ont augmenté, pour la route, de 
plus de 25 %. Plus inquiétant encore, les émissions de poussières fines 
dues au trafic ont continué d'augmenter. En même temps, la population 
s'accroît et vieillit et on sait que les personnes âgées sont plus sensibles 
aux substances polluantes qui les fragilisent face aux maladies. 
 
Les coûts externes, on l'a dit, ne sont pas couverts par les usagers des 
transports, mais supportés par la collectivité. Il importe donc de faire 
également une analyse économique du transport routier, et tout politicien 
soucieux des finances, comme chaque citoyen, devrait désormais inclure 
ces coûts lorsqu'il choisit de favoriser la voiture alors qu'il peut faire 
autrement. Rappelons encore que le nombre de kilomètres parcourus 
par personne en Suisse était en 2005 de 60 % plus élevé qu'au début 
des années 1970, et que la part du trafic lent, soit les déplacements en 
vélos et à pied, ne représentait que 6 % de l'ensemble du trafic, et que la 
part des transports publics se hissait péniblement à 20 %. Espérons 
donc que les mesures prises dans ce rapport seront de nature à infléchir 
notre mode de déplacement afin, notamment, de réduire ces coûts et de 
modifier nos comportements. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
  
- Il y a quelques années, un humoriste avait eu ce mot d'esprit qui colle 
bien au plan de stationnement lll, après son passage dans la 
commission spéciale issue de notre Conseil. "Il est difficile de faire des 
prédictions, surtout quand elles concernent l'avenir!" En effet, il y a 
maintenant deux ans, lors de la première discussion au Conseil général 
qui s'était tenue le 12 juin 2006, une chose était ressortie clairement des 
débats, et cela malgré la multitude de remarques, questions et points 
soulevés par les membres du Conseil général. Le rapport proposé par le 
Conseil communal avait réussi à faire l'unanimité contre lui! Pour toutes 
sortes de raisons, différentes les unes des autres, voire même 
incompatibles entre elles, je vous l'accorde. La grogne et  l'insatisfaction 
étaient présentes dans tous les groupes. Ce fût une des rares fois où le 
rapport de force gauche-droite, qui marque souvent les discussions qui 
ont lieu dans notre noble assemblée, une des rares fois disais-je, que le 
rapport de force gauche-droite s'était métamorphosé, déplacé en une 
opposition assez nette entre les Autorités législative et exécutive de 
notre Ville. En résumé, l'ensemble des groupes adhérait, plus ou moins, 
aux grands principes contenus dans le rapport. Là où le bas blessait, 
c'était bien sûr sur les mesures concrètes et les modalités retenues par 
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le Conseil communal pour mettre en œuvre ces principes. Face à ce 
constat, le groupe socialiste proposait alors la création d'une commission 
spéciale, chargée d'aplanir les divergences et de remodeler le rapport. 
Lors de la séance du 12 juin 2006, le rapporteur du groupe socialiste 
s'exprimait en ces termes : "vu l'importance des enjeux et des passions 
que déchaîne ce rapport, il nous apparaît fondamental d'être à l'écoute 
de la population, condition nécessaire pour réussir une politique durable 
en matière de mobilité et de stationnement. Nous souhaiterions 
également pouvoir travailler dans une dynamique qui recherche le 
consensus plutôt que l'affrontement. C'est pour cette raison que le 
groupe socialiste propose ce soir la création d'une commission spéciale 
du Conseil général. 
 
Notre Autorité pourra lui confier Ie mandat de réexaminer Ie rapport afin, 
d'une part, de résoudre les problèmes soulevés et, d'autre part, de le 
rendre plus conforme aux aspirations et besoins de la grande majorité de 
la population.  Avec conviction, nous formulons l'espoir que l'ensemble 
des groupes dans cet hémicycle adhérera à cette proposition. L'objectif 
est de travailler à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des 
habitantes et habitants de notre ville. Nous sommes convaincus que 
faire de la politique c'est aussi être à l'écoute de la population. Relevons 
le défi de trouver ensemble des solutions par le dialogue". 
 
Deux ans plus tard, force est de constater que le pari est réussi ! Et cela, 
grâce à l'engagement de l'ensemble des membres de la commission, 
respectivement avec le soutien de tous les groupes politiques. Et 
pourtant, tout n'a pas été simple. Pour preuve et pour commencer, rien 
que pour constituer la commission, le débat a été vif. Le Conseil 
communal, par exemple, a longuement combattu cette proposition.  Voilà 
quelques morceaux choisis : "Certains d'entre vous ont exprimé le 
souhait de créer une commission. Je dois dire que nous ne sommes pas 
très chauds, c'est un doux euphémisme. ll y a plusieurs raisons à cela. 
La première c'est ce que nous vous avons entendu ce soir. Rien que 
cela, je peux vous dire que partir en commission avec un équipage qui 
rame dans des directions aussi divergentes que cela, nous n'allons pas 
beaucoup bouger. La deuxième, c'est que je constate que le sujet est 
compliqué, mais il l'est dans l'application pratique, qui est de la 
compétence du Conseil communal, il ne l'est pas en ce qui concerne les 
principes que vous avez vus dans les arrêtés. Mais, si nous allons en 
commission, vous pouvez être sûrs et certains que nous en viendrons à 
discuter de telle rue, de tel problème, de telle entreprise, de telle place 
de parc, de tel cas et je peux vous dire qu'on n'est pas encore sorti de 
I'auberge. La question qui se pose est de savoir si nous voulons partir 
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quelques mois pour dialoguer dans cette commission. Je peux vous 
assurer qu'il s'agit au minimum de six mois, il nous a fallu un an et demi, 
et ce ne serait donc même pas scandaleux si vous y arriviez en six mois, 
mais, je pense que vous aurez de la peine à y arriver, et, surtout, la 
grande difficulté sera de maintenir la cohérence du système. Nous avons 
affaire, en matière de parcage, à un système qui a des équilibres et 
certains principes de fonctionnement. Vous ne pouvez pas simplement, 
en fonction des désirs des uns et des autres, dire que vous touchez ceci 
ou cela. 
 
Bien sûr, si la commission devait servir de thérapie de groupe pour vous 
redonner un peu courage et avoir des propositions intéressantes, nous 
ne pourrions pas tellement nous y opposer, mais je dois dire que nous 
doutons car s'il faut attendre six ou huit mois pour avoir vos travaux et 
que nous nous retrouverons à l'approche de l'échéance 2008, laissez au 
Conseil communal le soin de douter du gain en courage que vous aurez 
pour appliquer ce qui nous semble nécessaire d'appliquer. Je crois que 
cette solution peut être confortable. Elle vous permet de gagner du 
temps. ll faut dire les choses comme elles sont, il s'agit d'une manœuvre 
dilatoire. Nous allons nous retrouver en commission pendant quelques 
mois, nous discuterons du bout de gras et nous sommes convaincus que 
vous n'arriverez pas à vous entendre et même si nous devons trouver 
des compromis, ils ne seront certainement pas en accord quant au 
fonctionnement du système. Et il y a très peu de chances que ces 
compromis permettent d'avoir un système cohérent du point de vue du 
fonctionnement". Il est un point sur lequel le Directeur de la police avait 
raison, les travaux de la commission ont demandé du temps et bien plus 
encore que ce qu'il imaginait... Sur le reste, il faut bien admettre que la 
commission a démenti les propos prophétiques, disons pessimistes, du 
Directeur de la police. Revisité par la commission, le projet d'arrêté 
propose un plan cohérent qui respecte les grands principes initiaux. 
Monsieur Grandjean a d'ailleurs marqué son soutien au projet d'arrêté 
qui a permis I'établissement d'un consensus dans la commission. Plus 
encore, des améliorations significatives ont été apportées par la 
commission, décrites en page 6 de son rapport. Sans être exhaustif, je 
souhaite relever : 

• le renforcement de la cause du besoin pour la création de zones 
bleues 

• L'inscription de la nécessité, pour le Conseil communal, de 
communiquer de manière appropriée avec la population et cela à 
chaque étape de la mise en œuvre du plan de stationnement. 

• L'affectation de 10% des recettes des parcomètres au transfert 
modal 
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• Le plafonnement à un franc du prix de l'heure de stationnement, 
tout en préservant la 1ère demi-heure gratuite. 

• Le macaron résidant réduit à 110 francs alors qu'il était prévu à 
250 francs 

• L'abaissement significatif de plusieurs tarifs et l'introduction d'une 
carte de stationnement hebdomadaire à 50 francs. 

 
 
Décision stratégique, la commission a souhaité dissocier de ce plan de 
stationnement lll, le financement du manager du centre-ville et l'abandon 
de la taxe sur les spectacles. La commission présente ainsi un plan de 
stationnement qui traite de stationnement et pas d'autre chose, ce qui 
favorise une certaine sérénité. Financièrement, le tout est équilibré, 
même si la Ville devra faire un effort au départ. A terme, si le plan ne 
péjore pas les finances communales, il ne joue pas non plus le difficile 
rôle de la vache à lait. 
 
Au final et c'est le plus important, la population de la ville en ressort 
gagnante. Il y aura en effet plus de places de parc pour les résidents de 
Neuchâtel, plus de places pour les clients et les visiteurs du grand 
centre. Politiquement, ce rapport marque une étape importante pour 
notre Ville. Dans la commission, nous avons pris conscience que 
l'agglomération a un rôle déterminant à jouer dans le développement du 
pendant incontournable à une politique de stationnement digne de ce 
nom. Je pense au développement de l'offre en transports publics, à la 
concrétisation d'une politique qui favorise et soutient le transfert modal, 
notamment par la présence adéquate de Parc & Ride. Gageons que le 
Conseil communal jouera un rôle important dans la COMUL, 
communauté urbaine du littoral, pour développer une politique des 
transports et de la mobilité à la hauteur des attentes de notre Conseil et 
de la population. Le résultat positif issu des travaux de la commission est 
réjouissant. Le consensus trouvé sur un sujet si délicat, n'ayons pas peur 
des mots, fait chaud au cœur et est en soi un encouragement à 
s'engager et à poursuivre sur la voie du dialogue. Le Conseil général 
illustre à la population son sens des responsabilités et sa capacité à faire 
avancer les choses, pour I'ensemble de la population. Les groupes 
politiques également, de par le consensus trouvé, illustrent leur capacité 
à s'entendre pour le bien commun, par-delà les divergences 
idéologiques et les dynamiques d'affrontements dans lesquels ils sont 
habitués à fonctionner. ll me faut également saluer, avec plaisir et 
considération, l'attitude constructive du Conseiller communal Antoine 
Grandjean, qui s'est impliqué dans les travaux de la commission avec 
compétence, persévérance et, il faut aussi le dire, avec une grande 
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patience et un sens de l'humour bienvenu! Pour le groupe socialiste, le 
processus qui a mené à ce résultat magnifique, démontre bien que faire 
de la politique, c'est avoir une approche volontariste et pas seulement 
une approche de gestionnaire. Transformer la société, c'est un des buts 
de l'engagement politique que nous menons. Par le dialogue, approche 
souvent délaissée ou carrément abandonnée aux idéalistes, par le 
dialogue, il est possible de transformer des impossibles en possible, de 
changer le cours naturel des choses. Et même si cela ne marche pas 
toujours, rien que d'essayer en vaut la peine. Dialoguer, c'est faire appel 
au meilleur de nous-mêmes. C'est un état d'esprit pour travailler 
ensemble et trouver des solutions gagnants-gagnants. Notre époque en 
a besoin. Le dialogue va certes de pair avec Ie respect et une forte 
conscience de la responsabilité, car c'est bien de cela dont il s'agit, en 
tant qu'élu, nous assumons une responsabilité, pas seulement 
individuelle mais aussi collective. Nous nous engageons pour le bien 
commun. Il est vrai que cet engagement demande du temps. L'exercice 
de la politique, en démocratie particulièrement, cela demande du temps, 
beaucoup de temps. Le temps nécessaire à la réflexion, à la discussion, 
à la recherche de solutions et finalement le temps juste pour la décision. 
Certains disent que 18 mois de travaux, c'est long, trop long. Quant à 
moi, je réponds, mieux vaut prévenir que guérir. 18 mois, d'ailleurs c'est 
aussi le temps que le Conseil communal avait pris pour accoucher de 
son 1er rapport, avec le succès mitigé que l'on connaît. 
 
Après ce travail intense et riche, le moment est maintenant bientôt venu 
de voter les projets d'arrêtés. Le groupe socialiste acceptera le rapport 
de la commission et les projets d'arrêtés I et ll. Un seul amendement 
sera accepté par notre groupe, l'indexation du crédit de I'arrêté ll au coût 
de la vie, tel que proposé par le Conseil communal. Nous soutenons 
également le classement du postulat 04-503 et de la proposition 05-401. 
Si elles devaient ne pas être classées, alors le groupe les refuserait. 
Pour conclure, je souhaite remercier l'ensemble des commissaires qui se 
sont investis dans les travaux de la commission. Ce consensus, c'est 
une victoire d'équipe! Merci à l'ensemble des personnes qui ont 
participé, comme invités, aux nombreuses séances de la commission. 
Un grand merci aussi aux membres de l'Administration qui ont soutenu, 
avec compétence et dévouement, les travaux de la commission, par leur 
travail ou en participant aux séances. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- 19 séances à 15 personnes, plus de nombreux intervenants de la 
commune et de I'Etat, voilà des efforts conséquents, pharamineux, pour 
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quelle efficacité? Nous allons en juger et dans quel but? Le mot était sur 
toutes les lèvres ce soir : consensus. En fait ce qui a mené ces 
interminables débats, c'était la crainte du referendum, qui a amené de 
nombreuses concessions, qui a amené le consensus que nous avons 
devant les yeux. C'est très bien si cela nous fait avancer dans ce projet 
et je vous rappelle que le groupe libéral et le groupe radical, à l'époque, 
étaient en faveur de ce projet. Nous sommes heureux de voir qu'il peut 
enfin avancer. Faisons cependant attention que toutes ces discussions 
et ces compromis n'amènent pas à un blocage systématique de la 
situation comme nous l'a laissé entendre le porte-parole du groupe UDC. 
N'oublions pas les objectifs du rapport initial et n'oublions pas que les 
mesures que nous prenons sont là pour remplir ces objectifs et que si 
nous voyons, à terme, qu'ils ne sont pas remplis, nous devrons avoir la 
sagesse et le bon sens de corriger telle ou telle disposition de ce rapport 
sans que d'aucune y voient un casus belli. 
 
Laissez-moi poser quelques questions générales de compréhension de 
la procédure : 

• sur quels arrêtés vote-t-on? Je n'ai effectivement vu qu'un seul 
arrêté qui est traité dans le rapport de la commission spéciale, 
mais le projet initial nous parle de 3 arrêtés dont un est caduc, c'est 
celui sur le city-manager et dont le deuxième peut porter à 
questions, vu que le montant de l'arrêté peut être modifié en 
fonction des décisions qui ont été prises par la commission. Ce 
serait intéressant de savoir si nous nous prononçons toujours sur 
le même montant, sur le même arrêté ou sur autre chose à définir. 

 
Plus spécifiquement, j'ai pris les quelques arrêtés qui ont été modifiés et 
j'ai essayé d'en comprendre la raison ou la portée.  A l'article 4, il est fait 
mention de la clause du besoin. Effectivement, c'est un point intéressant 
qui évitera de mettre des zones bleues à tout va dès qu'une envie 
prendra l'Administration ou tel que le besoin initial s'en faisait sentir et 
nous pouvons nous y rallier. Ensuite entre les articles 7 et 8 on parle de 
l'abandon du principe du Grand Centre, et, partant, la réduction du tarif 
maximum de 2 francs l'heure à 1 franc et dans l'article 8 on ramène 
I'heure de limite de paiement de 22 à 21 heures. La conjonction de ces 
deux modifications me fait vous avertir sur un des principes du projet 
d'origine qui est mis en danger et la conjonction de ces deux articles met 
en concurrence les résidents et les visiteurs, ceux se rendant en ville 
pour aller au restaurant et ensuite au cinéma qui, au lieu, ainsi que c'était 
prévu dans l'article original, au lieu d'être incités à aller dans des 
bâtiments en dur, des parkings couverts et payer un peu plus, seront 
incités en soirée à se passer des structures en ouvrage en arrivant à 19 
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heures en ville avec paiement des 2 premières heures, puis ensuite 
bénéficiant de la gratuité. En revanche, les résidents doivent rentrer 
avant 19 heures et en fait après 18h30 pour avoir une bonne chance de 
trouver une place. J'admets que ceci a dû faire l'objet d'au moins quatre 
séances de la sous-commission et nous n'allons pas remettre le principe 
en cause. Je vous rends simplement attentifs à son implication et peut-
être devrons-nous reconsidérer ce point, une fois ou l'autre, à l'usage. 
 
Au sujet de l'article 7 qui traite de la réduction des taxes. Oui, dans le 
sens où, s'il prive la Ville d'un revenu, il décharge le contribuable d'une 
taxe. Attention cependant à respecter l'équilibre de l'exercice, qui, selon 
le rapport ne sera pas atteint avant 2015. Il y a aussi un point que je n'ai 
pas compris. Ce sont les deux semaines de stationnement gratuit et 
illimité dont peut faire usage le Conseil communal. Je serais heureux de 
comprendre de quoi il retourne avant de nous prononcer sur la 
pertinence de cet article. 
 
A l'article 9 qui prévoit 10% des recettes et non des bénéfices. 
Visiblement, un point difficile à faire passer d'un point de vue légal et 
beaucoup de contorsions ont été faites pour trouver un compromis. Au 
bout du compte nous devrons décider chaque année, lors de l'exercice 
du budget et je trouve cela très bien. Cela nous mettra dans l'obligation 
de réfléchir à chaque fois au bien-fondé de l'attribution de ces 10 %. 
Sont-ils raisonnables, justifiés, suffisants ou insuffisants plutôt qu'avoir 
un mécanisme systématique sur lequel nous n'aurions plus de contrôle 
et bien pire encore, plus aucune réflexion. 
 
En conclusion, le groupe ULR salue le progrès amené par ce rapport. 
Nous aurions d'ailleurs volontiers accepté le projet original du Conseil 
communal, mais, à ce stade, nous n'avons visiblement pas d'autre option 
que d'accepter à la virgule près le projet de la Commission. Attention 
cependant au risque d'immobilisme mentionné en préambule, qui est 
justement la menace principale sur ce projet, alors qu'il est justement 
important de garder de la flexibilité pour l'adapter si ses buts ne sont pas 
atteints. Nous voterons donc ce rapport si on veut bien nous indiquer sur 
quel arrêté nous devrons nous prononcer. Quant au classement des 
postulats, propositions et motions, ils seront aussi acceptés. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la Police, déclare : 
 
- Le 12 juin 2006, à 23h10, votre Conseil décidait de créer cette 
commission de 15 membres dont la mission était de reprendre le rapport 
du Conseil communal. Après un débat fleuve où tout et son contraire ont 
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alimenté les réflexions, cette décision portait l'espoir de trouver une 
solution à la quadrature du cercle et de trouver cette solution 
rapidement. Devant la complexité du problème et malgré la qualité des 
études effectuées et du rapport du Conseil communal, les groupes, peu 
à peu, se ralliaient à la proposition du groupe socialiste de créer cette 
commission avec laquelle le Conseil communal a dialogué pendant deux 
ans. 
 
Aujourd'hui nous traitons du résultat du travail de la commission. Qu'est-
ce qui a changé? Sur les grands principes, pas grand-chose. 
Heureusement, nous sommes tous d'accord. En effet, les trois priorités 
énoncées dans le rapport du Conseil communal sont maintenues, à 
savoir permettre à notre ville de demeurer attractive, tant pour ses 
habitants, première priorité, que pour ses clients et visiteurs; deuxième 
priorité et inciter les pendulaires à s'orienter vers le transfert modal, 
troisième priorité. Ces éléments fondamentaux sont acquis. Deux ans 
après, nous relèverons quelques innovations, dont celle qui va dans le 
sens des efforts du Conseil communal à savoir l'article 9 qui vous est 
proposé concernant l'attribution, annuellement, d'une part des recettes 
de la taxe des parcomètres en faveur de mesures destinées à la 
construction et à l'entretien de parkings d'échange ainsi que le 
financement de mesures propres à favoriser le transfert modal vers les 
transports publics, ainsi que la réduction de la demande de 
stationnement. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient puisque 
c'est le groupe popvertssol qui réitérait cette idée en relevant que le 
postulat déposé par ce groupe, en 2004 déjà, avait pour objectif 
d'attribuer les nouvelles recettes de stationnement à la promotion et à 
l'extension de l'offre des transports publics ainsi qu'à la mobilité 
partagée. 
 
Il y a aussi la notion de clause du besoin, mais qui, en soi, est une 
conséquence logique de la manière dont le Conseil communal entend 
appliquer le plan de stationnement. Il le disait déjà à l'époque lors du 
débat. "La mise en place de ce système ne va pas se faire en trois jours 
ou trois mois. Cela va prendre des années, plusieurs années, nous y 
allons par petites touches, nous avons montré le stade ultime… Mais il 
faut savoir que nous allons avancer gentiment, zone par zone, en 
fonction des besoins, et qu'il y aura encore des changements. C'est pour 
cela que nous vous avons donné des idées directrices, mais que nous 
ne vous avons pas donné le détail pour toutes les rues car il y a des 
choses qui vont encore changer, et c'est normal car une ville vit. Ses 
occupants évoluent". 
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Il y a aussi les conséquences financières. La commission a pris le parti 
de limiter les recettes de la Ville en limitant les tarifs. C'est un peu 
comme si dégager des excédents de recettes dans un secteur 
spécifique, recettes qui sont indispensables à l'équilibre de nos comptes, 
était une maladie honteuse. Sur ce point, le Conseil communal regrette 
la décision de la commission. Il y a enfin toute la question de la 
communication sur un sujet éminemment sensible et compliqué. Il y a 
deux ans, nous avions des titres assez particuliers et assez accrocheurs. 
Par exemple : "Chasse aux voitures" ou encore "Frein sur le disque". 
D'ailleurs, le dernier article paru sur le sujet, le 19 juin, il y a quelques 
jours, concernant la proposition de la commission, a déjà suscité 
quelques réactions, dont celle d'une habitante qui, visiblement n'a pas 
mis beaucoup de temps à réagir, puisque son courriel est parvenu le jour 
de la parution de l'article au Conseil communal, à 7h11! Ces jours-là, au 
lieu de mettre le veston pour aller au travail, je vous conseille le gilet 
pare-balles! 
 
La communication a toutefois fait l'objet d'une réflexion importante. Dans 
le but d'informer les usagers du stationnement, respectivement la 
population, une vaste campagne d'information scindée en deux volets 
est possible. La première phase, environ deux à trois mois avant la mise 
en place des premières mesures. Il s'agira d'informer la population à 
large échelle, par l'intermédiaire, par exemple, d'un tous-ménages, du 
site Internet, de la presse écrite, radio et télévision locale. Il faut informer 
la population et les automobilistes des changements induits par la 
nouvelle gestion du stationnement en ville de Neuchâtel, expliquer de 
manière claire et précise les buts recherchés par les Autorités 
communales en reprenant les objectifs du plan de stationnement et en 
les déclinant aux secteurs concernés, inciter la population et les 
automobilistes à adopter d'autres modes de transport, ce qui rejoint la 
notion de transfert modal vers les transports publics, informer les 
résidents et les entreprises quant aux diverses solutions possibles en 
matière d'acquisition de vignettes par exemple. Deuxième phase, dès la 
mise en œuvre effective des mesures, et durant quelques semaines, il 
s'agira de fournir des informations pratiques sur les mesures 
d'accompagnement, transports publics, vignettes, cartes et billets de 
stationnement, autorisations à l'acte, autorisations spéciales, parkings en 
ouvrage, etc. Ces informations, dont la clarté et la simplicité devront être 
assurées, peuvent être véhiculées par des communiqués ciblés dans le 
Bulletin officiel ainsi que par le Corps de police aux entrées de la ville, 
comme cela se fait en distribuant des petits dépliants à la rentrée 
scolaire, ou encore par l'intermédiaire de tous-ménages ou d'affiches 
publicitaires. D'autre part, cette communication permettra de créer des 
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synergies avec des tiers directement concernés par les questions de 
mobilité et de stationnement, par exemple avec les TN, les CFF, les 
communes ayant participé à la mise sur pied du réseau de parking P+R 
de l'agglomération, les clubs automobile, les sociétés de parking en 
ouvrage, etc. 
 
De plus, ces mesures seront accompagnées de mesures de suivi. Je 
vous rappelle que nous poursuivons nos travaux avec l'observatoire du 
stationnement, dans le but notamment de vérifier si les mesures 
proposées dans le cadre du troisième plan de stationnement 
correspondent aux prévisions et surtout aux attentes. 
 
Une remarque concernant la manager de la cité. Ce soir, nous ne votons 
pas sur l'arrêté du manager puisque ceci a été fait dans le cadre du 
budget. Je profite de préciser pour le rapporteur du groupe popvertssol 
que ce manager n'est pas un fonctionnaire communal, comme cela a été 
dit, mais bien un employé de l'association "Un cœur en ville". 
 
Quant aux objectifs de libérer des places pour les habitants qui entrent 
en conflit avec les 21, respectivement 22 heures de délais pour le 
parcomètre, je crois M. Authier, que vous avez raison de souligner cet 
élément. L'objectif ne pourra être qu'à moitié atteint vu que l'heure a été 
"coupée en deux".  
 
Finalement, le Conseil communal est satisfait de voir la commission 
présenter un consensus obtenu de haute lutte dont nous espérons qu'il 
soit, ce soir, entériné afin que nous puissions enfin passer à la suite des 
travaux du plan de stationnement. Le Conseil communal prend acte des 
innovations apportées par la commission et surtout du consensus 
obtenu. Toutefois, il ne peut pas s'empêcher de souligner que sa grande 
réserve exprimée lors du débat du 12 juin 2006, quant à la durée des 
travaux, nous parlions alors de 6 mois au minimum, s'est hélas 
confirmée. Ce jour-là, le Conseil général avait la fleur au fusil et 
s'exhortait à monter joyeusement aux barricades, comme en témoigne 
les déclarations du porte-parole socialiste de l'époque, qui disait : "cela 
ira très vite". Deux ans après, nous y sommes enfin. 
 
En conclusion, le Conseil communal vous encourage à voter sans 
retenue les propositions faites par la commission ainsi que 
l'amendement du Conseil communal qui n'est autre que l'indexation du 
crédit proposé à l'époque ceci afin de partir sur une base financière 
cohérente. Il va de soi qu'afin de préserver le consensus trouvé, le 
Conseil communal ne propose pas d'autres amendements et il s'attend à 
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ce que les groupes concernés, retirent, comme c'est précisé dans le 
rapport de la commission, le postulat 04-503, la proposition 05-401 et 
classe la motion 253 du 6 novembre 2000 concernant le parking de la 
Riveraine. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Au sujet de la taxe sur les spectacles, dans son rapport du 13 mars 
2006, le Conseil communal exprimait son intention de supprimer cette 
taxe, compte tenu des recettes supplémentaires qui étaient censées être 
générées par la mise en œuvre complète du plan de stationnement. Je 
voulais savoir si cette volonté demeure toujours au sein du Conseil 
communal, indépendamment des quelques modifications apportées par 
la commission spéciale? Ensuite une remarque en rapport avec les 
propos du porte-parole du groupe popvertssol, qui parlait des coûts 
externes, des coûts indirects liés au trafic routier. Pour être complet, il 
faut peut-être rappeler que, en matière de coûts directs, la route les 
couvre à hauteur de 120 % alors qu'en matière de transports publics, ce 
n'est que le 40 % qui est couvert et avec les subventions nous sommes 
à peine à 90 %, voilà pour avoir un tableau complet. 
 
M. Pascal Helle souligne : 
 
- Je remercie le Conseil communal de m'avoir signalé cette erreur, mais 
j'aimerais insister sur la remarque de fond que je déposais au sujet du 
manager de la cité concernant son rapport annuel après une année 
d'activité. 
 
- M. Olivier Arni relève : 
 
- Me semble-t-il, le nom correct est "manager du centre-ville" car il 
semblerait que le manager de la cité, c'est le Conseil communal. Je ne 
sais pas si, en plus il n'est pas fonctionnaire, et que c'est lui qui est le 
manager de toute la cité, c'est la fin de nos institutions. Relisez bien le 
PV du budget, il s'agit de manager du centre-ville. Et puis, le 
stationnement en ville n'est pas prévu pour deux heures, mais pour 90 
minutes. Cela veut dire que l'on peut venir à 19h30, mais si on vient à 19 
heures on est embêté car il faut se déplacer à 20h30. Il y a donc bien les 
30 premières minutes gratuites mais nous aurons tous bien compris, pas 
pour les places à 30 minutes. C'est l'appréciation du Conseil communal 
qui devra gérer cela avec la sagesse que nous lui connaissons. Quant 
au tarif pendulaire, on peut dire qu'entre la proposition initiale et la 
proposition présente dans le rapport de la Commission cela n'a pas 
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bougé. Ce sont les mêmes montants, les deux semaines gratuites, c'était 
sous l'impulsion du Conseiller communal Grandjean qui trouvait que 
c'est une bonne idée de permettre en été, quand il y a moins d'habitants 
en ville et plus de tourisme, cela allège aussi et permet de mieux gérer le 
personnel, de pouvoir introduire, le cas échéant ces deux semaines de 
gratuité. C'est bien 10 % des recettes de stationnement, c'est mentionné 
dans le rapport. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la police, déclare : 
 
- Concernant le "manager du centre-ville", vous serez nantis de son 
rapport, d'autant plus qu'au bout de 3 ans d'activité, si mon souvenir est 
bon, le Conseil communal doit se prononcer sur l'opportunité de 
prolonger ou non la subvention de 120'000 francs qui est accordée à 
cette association pour les activités du manager. Vous avez raison, il n'est 
pas l'équivalent du Conseil communal. Le Conseil communal fait bien 
plus que se limiter au centre-ville. Cerise sur le gâteau concernant la 
taxe sur les spectacles. L'intention du Conseil communal de supprimer 
cette taxe demeure. Elle figure dans les objectifs protocolés dans le 
programme politique 2006-2009, que nous vous avons présenté en 
2006, mais il s'agit aujourd'hui de trouver des recettes compensatoires 
de l'ordre de 1,3 million de francs, qui correspond à la recette de cette 
taxe et c'est à cette condition seulement que nous y parviendrons. 
 
Or, aujourd'hui, avec l'adoption du rapport de la commission, vous retirez 
les moyens qui permettaient précisément au Conseil communal, par 
compensation, de pouvoir supprimer la taxe sur les spectacles. Votre 
décision ne nous facilite pas la tâche puisque vous nous retirez un 
certain nombre de moyens. Nous aurons donc à trouver des ressources 
équivalentes, que nous avions sous la main, d'une autre manière pour 
envisager, à terme, la suppression de cette taxe. 
 
M. Alain Becker souligne : 
 
- Après ce concert de louanges et cet exercice d'autosatisfaction des 
porte-parole des groupes, par ailleurs aussi membres de la commission, 
je me permets, comme je n'étais là ni pour le débat ni en tant que 
membre de la commission, d'avoir une position un peu décalée. J'ai lu ce 
rapport avec un peu de recul et à la fin de ma lecture, j'ai vu apparaître 
devant moi Claude Lelouch, le cinéaste qui me rappelait un film qu'il 
avait tourné dans les années 1990 et qui s'intitulait : "Tout ça pour ça". 
Cela dit, j'en viens à ma question. On voit en page 24 qu'il y a des 
investissements de l'ordre de 5 millions de francs. Peut-on nous en dire 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 30 juin 2008 
un peu plus et il y a des prestations qui seront probablement fournies par 
des services communaux. Pour les horodateurs, aurons-nous droit à un 
appel d'offres? Je rappelle que le Conseil communal est tenu de 
respecter la législation sur les marchés publics. Y a-t-il déjà une réflexion 
au niveau du Conseil communal sur ces investissements? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la police, déclare : 
 
- Le Conseil communal a fait un certain nombre de réflexions sur les 
investissements. Ces réflexions ont été freinées, voire arrêtées, suite 
aux travaux de la commission pendant ces deux dernières années, mais 
ce que vous avez en page 24 demeure évidemment d'actualité. Qu'en 
est-il des marchés publics? Vous avez répondu à la question en 
précisant que nous sommes soumis à la loi sur les marchés publics et 
par conséquent, nous allons faire les appels d'offres nécessaires pour 
respecter cette loi, il n'y a aucune dérogation en la matière, c'est notre 
devoir de respecter la loi, notamment en ce qui concerne le choix du 
matériel. S'il s'agit de faire, ici ou là, un trou pour déposer un horodateur 
ce n'est pas la même chose. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle souligne que le Conseil général doit se prononcer 
sur un projet No I, qui fait partie du rapport 08-202. Ensuite il y a le projet 
No II, qui a été amendé par le Conseil communal dans son article 
premier et qui a été corrigé. Elle propose au Conseil général de se 
prononcer sur le projet No I. Elle soumet le projet article par article.  
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Au sujet du titre et préambule, je constate qu'il est mentionné le rapport 
du 10 mai 2007. C'est une erreur de plume puisque le rapport de la 
commission date du 24 avril 2008. 
 
Au vote d'ensemble le Conseil général adopte ce projet par 36 voix 
sans opposition ni abstention. 
 
La présidente passe ensuite au projet d'arrêté No II amendé par le 
Conseil communal.  
 
M. Olivier Arni déclare : 
 
- Le groupe socialiste acceptera cet amendement. Encore une 
information. Mme Anne-Dominique Reinhard a été tracée, mais elle était 
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bien membre de la commission. Je trouvais bien que le rapport qui 
figurera sur le site Internet de la Ville soit celui qui contienne la 
composition correcte de la commission. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot soumet d'abord l'amendement 
du Conseil communal à l'article premier du projet No II. Le Conseil 
général adopte cet amendement par 34 voix, sans opposition et 
deux abstentions. Quant au projet No II dans sa totalité il est accepté 
par 36 voix sans opposition ni abstention. 
 
Elle déclare ensuite : 
 
- Dans ces conditions, nous invitons le groupe popvertssol à retirer son 
postulat 04-503, et le groupe ULR à retirer la proposition 05-401. 
 
Les groupes concernés ayant accepté, ces objets sont retirés de l'ordre 
du jour. Quant à la motion 253, le Conseil général procède à son 
classement de façon tacite. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 13 de l’arrêté ci-
après étant adoptés, celui-ci est accepté par 36 voix sans opposition ni 
abstention. 

Arrêté 
concernant le stationnement 

sur le domaine public 
(Du 30 juin 2008) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu l’article 3 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 
1958, 
Vu les articles 48, 79 et 107 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation 
routière, du 5 septembre 1979, 

Vu l’article premier de la loi cantonale sur les routes et voies publiques, 
du 21 août 1849, 
Vu la loi cantonale d’introduction des prescriptions fédérales sur la 
circulation routière, du 1er octobre 1968, 

Vu l’arrêté d’exécution de la loi cantonale d’introduction des prescriptions 
fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969, 
Sur la proposition du Conseil communal et d’une commission spéciale, 

a r r ê t e  : 

Buts de 
l’exploitation 

Article premier.- 1 L'exploitation des places de 
stationnement situées sur le domaine public de la ville 
de Neuchâtel a pour buts de 

a) garantir le stationnement ordonné, compatible et 
sûr des véhicules du point de vue de la sécurité 
routière; 

b) mettre les surfaces de stationnement à disposition 
du plus grand nombre d'usagers possible ; 

c) contribuer à atteindre les objectifs visés en 
matière de planification et de régulation du trafic ; 

d) (nouveau) encourager le transfert modal, le 
développement des transports en commun ainsi 
que la mobilité douce. 
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2 L'exploitation des places de stationnement a lieu selon 
les prescriptions du droit fédéral et cantonal sur la 
circulation routière. 
 

Mode 
d’exploitation 

Art. 2.- L'exploitation des espaces publics destinés au 
stationnement a lieu par 

a) le marquage des places de stationnement; 

b) la fixation des durées maximales de parcage 
autorisé; 

c) la perception de redevances de stationnement 
diurne et nocturne. 

Marquage des 
places de 
stationnement 

Art. 3.- Les places de stationnement situées sur le 
domaine public sont marquées dans la mesure où cela 
est rendu indispensable par l’ordre requis du 
stationnement, la sécurité routière ou la nécessité de 
modérer le trafic. 

Durées 
maximales de 
parcage autorisé 
et clause du 
besoin 

Art. 4.- 1 Les durées maximales de parcage autorisé 
sont fixées en fonction des besoins principaux que les 
places de stationnement doivent couvrir. 
2 La durée maximale de parcage pour prévenir le 
stationnement indésirable de longue durée est fixée 
pour protéger les quartiers du stationnement excessif de 
véhicules étrangers aux quartiers ou pour préserver des 
options d’intérêt général. 
3 Les durées maximales de parcage autorisé peuvent 
aussi découler de l’obligation de recourir au disque de 
stationnement sans indication complémentaire d’une 
limitation horaire (zone bleue avec places de 
stationnement marquées en bleu), ou avec indication 
complémentaire d’une limitation du temps de parcage 
(places de stationnement marquées en blanc). 
 
4 Dans les zones soumises à l’obligation de recourir au 
disque de stationnement, des vignettes autorisant le 
parcage illimité dans le temps peuvent être octroyées 
aux résidants habitant la commune, aux entreprises 
ayant leur siège social dans la commune ou exerçant 
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leur activité dans la commune, ainsi qu’aux pendulaires 
dynamiques. 
5 Pour les places de stationnement soumises à la 
perception de redevances et de ce fait aussi à des 
durées maximales de parcage autorisé, des vignettes 
autorisant le parcage illimité dans le temps peuvent 
également être octroyées aux bénéficiaires désignés à 
l’art. 4 alinéa 4 ci-dessus, pour autant que les objectifs 
d’exploitation ne soient pas compromis. 
6 On entend par pendulaire dynamique toute personne 
ayant un besoin impératif et en principe quotidien 
d’utiliser son véhicule automobile pour l’exercice de sa 
profession ; y est assimilée toute personne qui ne peut 
pas recourir objectivement aux transports publics en 
raison d’horaires de travail inadaptés. 

Redevances de 
stationnement 

Art. 5.- 1 La perception de redevances de stationnement 
a notamment pour buts : 

a) de mieux atteindre les objectifs de planification et 
de régulation du trafic; 

b) de mettre en œuvre une exploitation plus 
différenciée de l’ensemble des places de 
stationnement et de rendre possible son contrôle 
efficace; 

c) de prévenir le trafic résultant de la recherche de 
places de stationnement gratuites; 

d) de ne pas pénaliser l’utilisation des parkings en 
ouvrage exploités par des tiers; 

e) d’encourager l’utilisation des transports publics et 
la mobilité douce; 

f) de collecter, selon le principe du consommateur-
payeur, les moyens requis pour le financement de 
la mise à disposition de places de stationnement 
(construction, amortissement, entretien des places 
et des équipements d’exploitation, frais de 
contrôle). 

2 Sont soumises à redevance de stationnement toutes 
les places de stationnement signalisées au moyen de 
l’indication «Parcage contre paiement», ainsi que toutes 
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les autorisations de stationnement délivrées à des 
catégories spécifiques d’ayants droit. 
3 Pour répondre au principe de facilité d’accès, les 
places de stationnement à proximité des commerces 
peuvent faire l’objet d’un tarif préférentiel. 

Compétences Art. 6.- 1 Le Conseil communal est compétent pour  

a) découper le territoire communal en secteurs ou 
zones de stationnement; 

b) désigner les rues, places et zones sujettes à la 
perception de redevances de stationnement; 

c) fixer les horaires d’exploitation des places de 
stationnement ; 

d) déterminer le montant des redevances dans le 
cadre de l’article 7; 

e) désigner les zones avec privilèges de 
stationnement pour résidants et pour d'autres 
catégories d’usagers concernées. 

f) Fixer un contingentement des privilèges de 
stationnement dans les secteurs où l’offre de 
stationnement est notablement plus faible que la 
demande de privilège. 

2 Il peut déléguer ses compétences à la Direction de la 
police. 
3 La promulgation de durées maximales de parcage 
autorisé et le marquage de places de stationnement 
sont du ressort de la Direction compétente. 
 

Cadre de 
redevances de 
stationnement 

Art. 7.- 1 La fixation du montant des redevances de 
stationnement dépend : 

a) des coûts (réalisation, exploitation, entretien, 
contrôles) ;  

b)  de la valeur du sol occupé par les places de 
stationnement; 
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c)  du coût des tarifs des transports publics et des 
parkings en ouvrage; 

 
d)  des exigences de la planification des transports 

et de la protection de l’environnement. 
2 Les redevances de stationnement des places 
signalisées au moyen de l’indication «Parcage contre 
paiement» ne peuvent pas excéder le montant de Fr. 1.-
par place et par heure. 
3 Les autorisations de stationnement délivrées sous 
forme de vignettes de stationnement font l’objet de 
redevances variant en fonction des catégories d’usagers 
du stationnement, mais ne peuvent pas excéder le 
montant de : 

Résidants par année 110.-- 
Entreprises par année 110.-- 
Pendulaires dynamiques par année 1’400.-- 
(du lu au ve) 
Pendulaires dynamiques par année 1’600.-- 
(du lu au sa). 
4 Les redevances des cartes de stationnement pour 
visiteurs ne peuvent pas excéder le montant de  
Dérogation jusqu’à 4 heures :  5.-- 
Dérogation jusqu’à 24 heures :   10.-- 
Dérogation pour une semaine   50.-- 
5 Les détenteurs d’un abonnement général ou d’un 
abonnement Onde Verte, annuel ou mensuel, valable 
pour au moins deux zones ont le droit de stationner 
gratuitement sur les parkings "P+R". 
6 Les redevances des autorisations de stationnement 
relatives à des véhicules utilisés pour des travaux ne 
peuvent pas, sur l’ensemble du territoire communal, 
excéder les montants suivants: 

Autorisations journalières (24 heures)  10.-- 
Autorisations hebdomadaires  50.-- 
Autorisations mensuelles  160.-- 
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Autorisations annuelles  1’600.-- 
7 Les redevances des autorisations de stationnement 
relatives à des véhicules en arrêt en zone piétonne, 
pour charger ou décharger des marchandises en marge 
des heures autorisées, ne peuvent excéder les 
montants suivants : 
Autorisations à l’acte  8.-- 
Autorisations hebdomadaires  20.-- 
Autorisations mensuelles  40.-- 
Autorisations annuelles  350.-- 
8 Les autorisations spéciales peuvent être accordées à 
des catégories particulières de bénéficiaires, à savoir 
les médecins en service ou en urgence, le personnel 
soignant en service, les artisans en service de piquet 
d’urgence, les marchands ambulants pendant les 
heures de marché, ainsi que les hôtels pour leurs 
clients. Le Conseil communal est compétent pour 
déterminer les cas où les autorisations spéciales sont 
gratuites et ceux où elles font l’objet d’une taxe. Le cas 
échéant, la taxe ne doit pas dépasser  
Fr. 250.-- par an. 

9 Les montants maximaux des redevances de 
stationnement selon les alinéas 2 à 8 peuvent, sur la 
base de l’indice des prix au moment de l’entrée en 
vigueur du présent arrêté, être adaptés au 
renchérissement selon l’indice suisse des prix à la 
consommation. 

Dérogations Art. 8.- 1 Le stationnement sur les places signalisées au 
moyen de l’indication « Parcage contre paiement » n’ 
est pas taxé au-delà de 21h00.  
2Le Conseil communal peut accorder chaque année, 
sur une durée de deux semaines au moins, un 
stationnement gratuit et illimité dans le temps sur les 
places signalisées au moyen de l’indication « Parcage 
contre paiement », ainsi qu’en zone bleue. 
 

Montant et 
répartition des 
bénéfices 

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

Dispositions 
d’exécution 

Art. 10.- 1 Le Conseil communal édicte les dispositions 
d’exécution du présent arrêté, en particulier celles sur la 
perception des redevances de stationnement et celles 
sur les conditions d’octroi de vignettes et autorisations 
de stationnement, de même que leurs bénéficiaires. 
2 Il s’assure que chaque étape de mise en œuvre du 
présent arrêté est précédée et accompagnée d’une 
démarche de communication appropriée avec la 
population directement concernée. 
3 Les tarifs prévus par le présent arrêté, demeureront 
inchangés à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2012. 
 

Abrogation des 
prescriptions 
antérieures 

Art. 11.- L’article 32 de l’arrêté du Conseil général
concernant la perception de divers taxes et émoluments 
communaux, du 3 octobre 1988, est abrogé. 
 

Entrée en vigueur Art. 12.- Le Conseil communal édicte la réglementation 
d’application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 
1er janvier 2009 à l’exception de l’article 9 qui entre en 
vigueur le 1er janvier 2010. 
 

Sanction Art. 13.- Le présent arrêté est soumis à la sanction du 
Conseil d’Etat à l’expiration du délai référendaire. 

 
 

Neuchâtel, le 30 juin 2008  

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL : 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Discussion en second débat. Les articles premier amendé à 3 de l’arrêté 
ci-après étant adoptés, celui-ci est accepté par 36 voix sans opposition 
ni abstention. 
 
 

Arrêté concernant une demande de crédit relative  
à la mise en œuvre des mesures de stationnement 

(Du 30 juin 2008) 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
 

arrête : 
 
Article premier.- Un crédit d’investissement de 4'825000 francs, dont 
1'000'000 francs à prélever au Fonds pour l’accessibilité, est accordé au 
Conseil communal pour la mise en œuvre des mesures concrètes en 
faveur du stationnement. 
 
Art. 2.- Ce crédit sera amorti au taux de 10 % pris en compte par le 
budget de la Direction de la police. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 30 juin 2008 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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ENVIRONNEMENT 
08-011 

 

   

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 
restauration et la mise en valeur 

de la Collégiale 
(Du 18 juin 2008) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Le 29 mars 1999, votre Conseil nous accordait un crédit de 812'000 
francs pour les études préparatoires à la restauration de la Collégiale. 
Dans notre rapport du 18 janvier 1999, nous attirions votre attention sur 
la nécessité d’une opération de conservation de grande envergure sur 
cet édifice prestigieux, intervention qui ne se concevait pas sans une 
étude préalable minutieuse, pluridisciplinaire et respectueuse du contenu 
patrimonial et  spirituel du monument, comme de sa valeur d’usage. 

Les études préparatoires n’ont pas débuté immédiatement en raison de 
la poursuite des travaux sur le tombeau des comtes et d’autres projets 
monopolisant les ressources de l’Administration à cette période. C’est en 
2003-2004 que la réflexion a été reprise, notamment avec l’activation 
d’une commission de construction et le lancement de la procédure de 
sélection des mandataires. 

Quatre années ont été nécessaires pour établir un constat exhaustif de 
l’état du bâtiment et de ses abords, support de toutes les réflexions 
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ultérieures, et mener à maturité le projet de restauration et de mise en 
valeur. Le rapport de synthèse, annexé au présent rapport, met en 
évidence plus que jamais la nécessité d’une intervention majeure et de 
longue haleine. Nous nous emploierons ci-après à en présenter les 
éléments indispensables à votre prise de décision. 

2. Déroulement des études préparatoires 

2.1. Une démarche exemplaire 

Le train d’études préliminaires était dicté autant par les impératifs de la 
déontologie dans le domaine de la conservation des monuments 
historiques que par l’extrême importance du bâtiment lui-même. Les 
objectifs étaient l’acquisition d’une documentation historique et 
technique, l’analyse fine et systématique de l’état de conservation 
matérielle et l’élaboration d’un projet de conservation et de restauration 
pour l’ensemble de la Collégiale et de ses abords. 

Les principaux volets de ces études ont été les suivants : 

��Relevés des bâtiments et du site par laserométrie ; réalisation des 
représentations et supports graphiques indispensables au travail des 
autres mandataires (archéologues, restaurateurs, ingénieurs, 
architectes, etc…). 

��Inventaire des sources écrites et iconographiques ; histoire du 
bâtiment et de ses restaurations. 

��Etat des connaissances archéologiques et préparation du mode de 
suivi du futur chantier. 

��Sondages et prélèvements par les restaurateurs et élaboration d’un 
concept d’intervention pour les parois, voûtements, décors, etc…. 

��Etudes statiques (soutènements, sols, structures…) ; physique du 
bâtiment (climat intérieur) ; évaluation des installations techniques. 

��Divers inventaires et analyses (mobilier, vitraux, orgues, 
campanologie, patrimoine végétal, etc…). 

��Synthèse des études pluridisciplinaires, des données 
programmatiques et mise au point de la stratégie d’intervention et du 
projet de restauration par les architectes. 
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Nous avons mené ce travail avec l’appui d’une commission de pilotage 
composée du conservateur cantonal des monuments et des sites, d’un 
expert fédéral des monuments historiques, d’un représentant des 
utilisateurs et des responsables de projet au sein de la Section de 
l’urbanisme. 

La prise en compte des besoins liés au fonctionnement de la Collégiale, 
dans ses aspects cultuels, culturels et touristiques, a été effectuée par le 
biais d’une commission des utilisateurs regroupant des représentants de 
la Direction des Cultes, du Conseil de communauté de la Collégiale, de 
la Société des concerts de la Collégiale et de Tourisme neuchâtelois, et 
avec la participation de l’organiste titulaire. Le public concerné a en outre 
pu être informé de l’avancement des études grâce à des présentations 
des mandataires et de membres de la commission de pilotage, lors 
d’assemblées de l’Association pour la Collégiale. 

Par ailleurs, des contacts privilégiés ont été entretenus avec les 
responsables des bâtiments et le chargé d’organisation du Canton, dans 
la mesure où de nombreux aspects du projet avaient des conséquences 
sur le fonctionnement de certains locaux ou d’espaces extérieurs 
étroitement liés au complexe de la Collégiale. 

Enfin, la coordination avec l’ensemble des projets sur le site élargi de la 
colline du Château (Jardin du Prince, Auberge de Jeunesse, restauration 
des murs du chemin de ronde et des terrasses) a été établie au moyen 
d’un schéma directeur dynamique, qui pourra être ajusté en fonction de 
l’évolution et du niveau de précision des différents projets. 

2.2. Un budget maîtrisé 

Le compte relatif aux études préparatoires (crédit de 812'000 francs du 
29.03.99) a été bouclé le 31.12.2007. Le montant total des dépenses 
s’est élevé à 793'041.85 francs, respectant les devis que nous vous 
avions présentés, cela d’autant plus qu’il n’a pas été tenu compte du 
renchérissement depuis 1999. 

Cette somme a permis d’effectuer les prestations et travaux décrits dans 
le chapitre 2.1 ci-dessus. Quelques mesures d’urgence ont également 
été prises en charge par le crédit d’études, bien que non prévues dans le 
devis initial ; elles ont permis de régler des problèmes statiques et 
d’infiltration d’eau qui ne pouvaient attendre le démarrage des travaux de 
restauration proprement dits. 
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3. Le projet de restauration 

L’objectif n’est pas ici de paraphraser le rapport de synthèse très 
complet établi par nos mandataires et qui vous est présenté en annexe, 
mais de mettre en exergue les lignes d’action principales et la stratégie 
d’intervention. 

3.1. Une intervention nécessaire 
 
L’examen de l’état de conservation de la Collégiale a révélé des 
dommages plus étendus qu’il n’y paraissait avant les études, voire 
même suffisamment inquiétants pour qu’ils imposent des travaux de 
consolidation urgents en 2007. L’état d’obsolescence généralisé que 
nous décrivions dans notre rapport de 1999 a été rigoureusement et 
exhaustivement documenté et le diagnostic des experts confirme la 
nécessité d’une intervention majeure sur l’ensemble de l’édifice dans les 
délais les plus rapides. 

3.2. Une première étape de restauration 

Bien que l’approche ait été faite de manière globale, en intégrant tous les 
aspects du projet (restauration extérieure et intérieure, réorganisation 
fonctionnelle et spatiale prenant en compte les besoins des utilisateurs, 
requalification des aménagements extérieurs), le présent rapport se 
concentre sur une première étape de travaux. 

L’organisation pratique du chantier et sa durée inaccoutumée nous ont 
en effet conduit à envisager une exécution par étapes. Cette démarche 
permet également de laisser du temps pour finaliser certaines études 
encore incomplètes et de ne pas engager votre Conseil sur des 
investissements qui s’étaleront sur plusieurs planifications financières. 
Nous aurons ainsi l’occasion de vous présenter le bilan d’une étape de 
chantier au moment de solliciter un crédit pour la suivante, de sorte que 
vous soyez partie prenante des processus de décision. 

Sans perdre de vue l’objectif visé à long terme, nous proposons ainsi de 
concentrer les efforts de la première étape sur la restauration de 
l’enveloppe extérieure de la Collégiale et du cloître. Une part de 
consolidation des enceintes et d’aménagements extérieurs liée à ces 
objets est également prévue à ce stade, afin de respecter la logique du 
chantier. 
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Les divers travaux de consolidation de la structure ou de conservation 
des parements extérieurs de l’église constituent sans aucun doute le plat 
de résistance de l’opération. Il faut comprendre que le projet présenté ne 
remet pas en cause l’image léguée par l’architecte Léo Châtelain dans 
les années 1870, mais se concentre sur une restauration de cette 
restauration devenue historique. 

La restauration du cloître s’inscrit dans le même esprit que celle de la 
Collégiale. Le projet entend bien le requalifier, en lui redonnant son rôle 
distributif originel vers les différents locaux attenants, dans la perspective 
d’une meilleure hiérarchisation des espaces extérieurs ; l’intervention de 
la 1ère étape sur l’enveloppe des bâtiments sera notamment l’occasion de 
rouvrir la porte ouest du bas-côté nord de l’église afin de rétablir la 
relation entre cloître et Collégiale. Cette nouvelle donne permettra en 
outre de proposer, à terme, une solution élégante au problème 
d’accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite. 

L’absence de toilettes publiques dans le secteur constitue un réel 
problème dans un site bénéficiant d’une telle fréquentation. Comme 
l’organisation du chantier ne permet pas de le régler avant l’engagement 
de la 2ème étape de travaux (voir ci-après), une solution provisoire dont 
les coûts sont compris dans le devis général sera mise en œuvre dans le 
cadre des installations de chantier dès la 1ère étape. 

3.3. Les étapes ultérieures 

La suite du chantier devra d’abord être consacrée à la restauration 
intérieure de l’église, selon le même concept prévalant pour la 
restauration extérieure. Cette phase concerne des thèmes aussi divers 
que le traitement des parements, le mobilier, les vitraux, les installations 
techniques, etc… Le respect accordé à l’histoire du bâtiment n’interdit 
cependant pas une ouverture à la nouveauté. Par exemple, les 
problèmes statiques rencontrés dans le plancher et les exigences en 
matière de chauffage conduiront vraisemblablement à repenser 
totalement le sol de l’église et à adapter le mobilier, dans une démarche 
architecturale se voulant contemporaine et répondant aux exigences 
actuelles de la technique et du confort. 

Parallèlement aux travaux de restauration, nous devrons nous prononcer 
sur les projets susceptibles de répondre aux besoins, rappelés par les 
différents utilisateurs, qui sont générés par l’activité intense régnant à la 
Collégiale tout au long de l’année , à titre exemplatif : local utilisable pour 
réunions, accueil des artistes, réceptions et manifestations, local de 
rangement du matériel, sanitaires publics, etc… ? 
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Un certain nombre de propositions sont évoquées dans l’annexe au 
présent rapport : il s’agit avant tout de pistes de réflexion qui doivent 
conduire à l’élaboration de variantes de projet ; celles-ci suivront, bien 
entendu, les processus de décision habituels et feront l’objet de 
demandes de crédit qui vous seront présentées, de manière détaillée, 
dès la fin de la première étape. 

Enfin, le dernier thème à aborder, mais non le moindre, sera celui de la 
requalification des aménagements extérieurs. En dehors des inévitables 
travaux de conservation et de consolidation des importants murs de 
soutènement et d’enceinte, qui servent à la fois de socle et d’écrin à 
l’ensemble bâti de la Collégiale, l’objectif de l’intervention sera de 
repréciser la nature et le rôle des différents espaces extérieurs, 
aujourd’hui assez mal définis. Vous serez saisis de ce nouveau volet 
d’intervention à la fin de la deuxième étape. 

3.4. Calendrier de l’opération 
��Etape 1 : Enveloppe extérieure de la Collégiale et du cloître, y 

compris part de consolidation des enceintes et aménagements 
extérieurs liés à ces objets ; études préparatoires à l’étape 2.  
Compte tenu d’un démarrage prévu dans le deuxième semestre 
2008 (appels d’offres), les travaux proprement dits pourront 
démarrer début 2009 et devraient être terminés début 2011, de 
manière à marquer symboliquement le millénaire de Neuchâtel et à 
ne pas perturber les diverses manifestations qui auront lieu à cette 
occasion entre avril et septembre. 

��Etape 2 : Parements et aménagements intérieurs de la Collégiale ; 
nouveaux locaux; études préparatoires à l’étape 3. 

Elle se déroulera de 2012 à 2017. L’organisation des travaux en 
plusieurs phases permettra de maintenir les activités cultuelles et 
certaines manifestations culturelles dans l’église. 

��Etape 3 : Consolidation des enceintes et aménagements extérieurs 
(2017 à 2020). 

L’étalement des travaux sur douze années correspond à une situation 
normale pour un monument de cette importance, nécessitant une 
attention extrême et d’infinies précautions de la part de tous les 
spécialistes engagés. Le maintien des activités cultuelles et de l’accès – 
en tout cas partiel - au bâtiment a également un effet certain sur la durée 
du chantier. 
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4. Information 

Un concept d’information du public sera mis en place après la phase 
d’approbation politique (acceptation du crédit par votre Autorité ; octroi 
de la subvention cantonale par le Grand Conseil). Nous envisageons 
d’organiser l’information avec les moyens suivants : 

��Publication d’un ouvrage de référence grand public sur la 
Collégiale et le tombeau des comtes ; il s’agit de valoriser et 
diffuser les connaissances acquises au cours des dernières 
années et d’ouvrir une fenêtre sur le projet de restauration. 
L’édition sera financée grâce au solde du crédit de restauration du 
Cénotaphe, qui réservait notamment un montant de 128'000 francs 
à cet effet, et par une contribution de la Fondation pour la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine historique de 
Neuchâtel. 

��Opération « portes ouvertes » au moment du lancement du 
chantier de restauration, avec présentations des études et du 
projet. 

��Panneau d’information sur site, régulièrement mis à jour, destiné 
plus particulièrement aux touristes. 

��Visites de chantier publiques, trimestrielles ou semestrielles en 
fonction du déroulement des travaux. 

��Création d’un site internet (ou de pages dans un site existant) 
permettant de présenter les études réalisées, le projet de 
restauration et l’avancement du chantier, ainsi que d’offrir une 
possibilité de dialogue direct avec le public. 

Nous espérons de cette manière donner un grand rayonnement à cette 
restauration et transformer les inconvénients liés au chantier en 
« événements » contribuant à la renommée de la Collégiale et de 
Neuchâtel. 

5. Aspects financiers 

5.1. Coût des travaux 

Le montant de la demande de crédit correspondant à l’étape 1 s’élève à 
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8,3 millions de francs, valeur octobre 2007 (indice 119,5 des prix de la 
construction, Espace Mittelland ; base octobre 1998 : indice 100). Le 
coût total des travaux (étapes 1 à 3) est quant à lui estimé à 26,5 millions 
de francs. Le devis général vous est présenté de manière résumée dans 
le rapport de synthèse et, s’agissant de l’étape 1, sous une forme 
détaillée selon code des frais de construction. Le récapitulatif des coûts 
de l’étape 1 s’établit comme suit : 

 
 TRAVAUX PREPARATOIRES  Frs 

- archéologie, relevés, analyses, y c. installations nécessaires 820'100.--
- suivi des travaux préparatoires étape 1 et préparation étape 2 130'000.--
   950'100.--

 CHANTIER DE RESTAURATION   
- installations générales de chantier  109'000.--
- échafaudages  978'860.--
- renforcement des structures maçonnées (Collégiale et cloître) 651'890.50
- travaux divers de serrurerie  7'000.--
- consolidation et traitements des charpentes  141'950.--
- consolidation et traitements de la pierre  2'382'550.--
- réhabilitation des portes, fenêtres et vitraux  300'800.--
- réhabilitation de la couverture et des ferblanteries  242'760.--
- travaux de peinture et de conservation des décors (façades) 408'935.--
- alimentation électrique, détection incendie (1ère étape)  38'150.--
- installation de chauffage et de ventilation(1ère étape)  24'000.--
- travaux divers de menuiserie  15'600.--
- travaux intérieurs divers  23'000.--
- honoraires, spécialistes et experts (y c. préparation étape 2) 1'336'700.--
   6'661'195.50
 ENCEINTES ET TERRASSES   

- consolidation enceinte nord, au droit du cloître (ravin du Seyon) 247'100.--
   247'100.--

 FRAIS SECONDAIRES   
- échantillons, frais d'analyse, frais de tirage et taxes  286'500.--
   286'500.--

 AMEUBLEMENT INTERIEUR    
- projet et devis aménagements intérieurs (étape 2) 121'250.--
   121'250.--

 RESERVE ET ARRONDIS   
- divers pour arrondir 33'854.50
   33'854.50
    

 TOTAL ETAPE I TTC  8'300'000.--
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5.2. Financement 
Sous réserve de l’acceptation du dossier par les Autorités fédérale et 
cantonale, les coûts subventionnables seront pris en charge au taux 
maximal de 25% par la Confédération et de 25% par le Canton. L’étape 
1 d’un montant de 8'300'000 francs est entièrement subventionnable, ce 
qui représentera pour la Ville un investissement net de 4'150'000 francs. 
L’engagement des travaux sera bien entendu conditionné à l’octroi des 
subventions ci-dessus indiquées. 

Lors de la séance du 10 décembre 2007, le Conseil d’Etat a d’ores et 
déjà préavisé favorablement la présentation de la demande de crédit 
correspondante au Grand Conseil, pour un soutien cantonal à notre 
projet. En cas d’acceptation de la demande de crédit par votre Autorité, 
le Grand Conseil sera vraisemblablement saisi du rapport lors de la 
session de septembre 2008. Le dossier a en outre été déposé en 
automne 2007 auprès de la Confédération et il est en cours de 
traitement. 

Un montant de 12 millions de francs figure à la planification des 
dépenses d’investissement 2006-2009. 300'000 francs sont prévus à 
l’état des investissements pour 2008, montant qui permettra de démarrer 
les travaux selon le calendrier prévu. 

Les frais financiers, dont un amortissement de 3% et un taux d’intérêt de 
3,6744%, sont imputés à la Section des affaires culturelles. Ils 
représentent un montant moyen de 202’772 francs par an durant 33 ans. 
Le taux d’amortissement est calculé selon les directives du Service des 
communes concernant les amortissements. 

Pour les étapes ultérieures, nous pouvons déjà envisager avec une 
certaine confiance le financement de certaines parties d’ouvrage par des 
fonds privés. De plus, l’Association pour la Collégiale a montré son 
intérêt pour le financement éventuel, par le biais d’une souscription 
publique, de certains postes figurant au devis. Ces questions seront 
reprises dans le cadre des rapports concernant les étapes ultérieures. 

6. Consultation 
 
La Commission d’urbanisme a préavisé positivement l’étape 1 du projet 
de restauration et de mise en valeur de la Collégiale lors de la séance du 
20 février 2007. Elle sera à nouveau consultée en temps utile, en 
fonction de l’avancement des projets. 
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7. Conclusion 

La Collégiale est un des monuments les plus prestigieux du patrimoine 
culturel et historique neuchâtelois, reconnu d’intérêt national par la 
Confédération. Elle nécessite à ce titre une attention et un engagement 
particuliers de la part des Autorités. Les études récemment terminées 
démontrent la nécessité d’une intervention majeure, comme en 
connaissent de tels édifices une fois par siècle environ, et qui se 
concrétise dans un projet de restauration et de mise en valeur d’une 
grande sensibilité à l’égard du site. C’est un projet certes ambitieux, mais 
qui reste parfaitement mesuré dans les moyens mis en œuvre. Ses 
enjeux vont au-delà de la seule pérennité du bâtiment et touchent à 
l’image même de notre ville. Il est donc déterminant de pouvoir dégager 
les moyens suffisants pour la première étape des travaux, de manière à 
pouvoir faire face à nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. 

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport et à adopter le 
projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 18 juin 2008 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la restauration 

et la mise en valeur de la Collégiale 
 

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 8'300'000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale et d’éventuelles participations de 
privés, est accordé au Conseil communal pour la restauration et la mise 
en valeur de la Collégiale. 
 
Art. 2.- Ce crédit sera amorti au taux de 3% ; la charge financière sera 
imputée à la Section des affaires culturelles. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Séance de lundi 30 juin 2008  
  

 
 
 
 
  

  
  

 
    
 
 
 
 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Le groupe UDC remercie le Conseil communal pour ce rapport de 
grande qualité. Nous sommes heureux de pouvoir nous pencher sur la 
rénovation de ce bâtiment important, plus de 140 ans après les derniers 
travaux. Pour notre groupe, il ne fait aucun doute que dans I'ordre de 
priorité, la sauvegarde et l'entretien de notre patrimoine bâti fait partie 
des premières, particulièrement pour ce qui est des bâtiments anciens et 
historiques. En effet, il est de notre devoir de léguer à nos enfants un 
patrimoine historique en bon état.  
 
A ce sujet, nous avons déjà eu l'occasion de donner notre point de vue à 
de réitérées reprises, à savoir qu'un entretien régulier coûte sur le long 
terme moins cher que de grands travaux épisodiques. Nous nous 
souvenons d'ailleurs que lors d'un débat ou ce point avait été abordé, le 
Conseil communal nous avait répondu, devant les reproches de manque 
de suivi dans ce domaine, qu'il faisait avec l'argent que lui donnait le 
Conseil général. Nous sommes dès lors satisfaits de constater que le 
Conseil communal a pu dégager et nous proposer un crédit de 8 millions 
de francs. Comme quoi, avec une bonne planification des 
investissements tout est possible. Néanmoins, ne faisons pas les rabat-
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Séance de lundi 30 juin 2008 
joie. En dehors du fait qu'une fois de plus il aura fallu attendre que le 
bâtiment, soit, sur certains aspects, dans un état inquiétant pour le 
rénover, ce rapport est important politiquement et il marque un grand 
moment pour notre cité. Alors au-delà de cet aspect, nous tenons à 
apporter notre soutien au Conseil communal dans ce dossier, à lui 
exprimer notre satisfaction. 
 
En effet, en quelques années de politique, c'est la première fois qu'il 
nous est donné de nous pencher sur un rapport d'une telle qualité. En 
parcourant ces documents, nous pouvons nous rendre compte du travail 
titanesque qui a été accompli, tant au niveau de la recherche historique 
que de la documentation visant à assurer un travail de conservation 
cohérent. Nous apprécions également la volonté de conserver bon 
nombre d'éléments apportés par les travaux effectués sous les ordres de 
Léo Châtelain durant le 19me  siècle, tout en y amenant la touche de 
modernité adéquate. Ce dossier nous a également impressionné par 
l'apport des nouvelles technologies, lesquelles permettent d'avoir une 
idée précise de l'état du bâtiment avant et après. Définitivement, ce 
rapport est complet et étayé, il permet d'avoir une vision globale de 
l'ensemble des étapes visant à donner une nouvelle jeunesse à cet 
édifice. C'est donc pour nous un plaisir d'avoir pris connaissance de ces 
documents et bien entendu, nous accepterons ce crédit à l'unanimité. 
 
M. François Konrad, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- C'est avec beaucoup d'intérêt que notre groupe a accueilli le rapport 
qui nous est soumis ce soir concernant la restauration de la Collégiale, 
rapport qu'il soutiendra. Celui-ci appelle toutefois quelques remarques et 
questions de notre part. Tout d'abord, en ce qui concerne I'Esplanade de 
la Collégiale, qui, de notre point de vue, est un endroit qui mérite d'être 
mieux protégé à I'avenir. Il nous semble en effet difficilement conciliable 
de rénover la Collégiale et les alentours et ensuite de permettre aux 
voitures de s'y installer à nouveau. Il faut donc profiter de ces travaux 
pour réhabiliter l'Esplanade et supprimer les places de parc. 
 
Par ailleurs, le Conseil communal pourrait-il apporter des précisions sur 
les recherches qui vont être entreprises d'un point de vue archéologique, 
dans les sous-sols de la Collégiale? Concernant la publication d'un 
ouvrage de référence financé par un solde du crédit de la restauration du 
Cénotaphe, est-il possible de nous indiquer à combien se monte ledit 
solde? Est-il possible aussi de nous indiquer les postes figurant au devis 
qui pourraient être financés par l'Association pour la Collégiale? Le 
Conseil communal peut-il nous donner l'assurance que suite au vote de 
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l'arrêté proposé ce soir, les travaux ne seront entrepris qu'avec la 
confirmation des engagements financiers de la Confédération et du 
Canton? Par ailleurs, le Conseil communal peut-il nous indiquer si la 
répartition de 25 % pour la Confédération et de 25 % pour le Canton vaut 
ou vaudra également pour le coût total de 26,5 millions de francs? 
Concernant la création d'un site Internet, le Conseil communal pourrait 
peut-être profiter des liens tissés avec l'agence de communication qui 
vient de s'intéresser de près à notre ville. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- La Collégiale constitue le monument le plus symbolique de la ville de 
Neuchâtel. Il abrite des cultes et des concerts, grâce en particulier à la 
Société des concerts de la Collégiale. Sur le plan touristique, la 
Collégiale est le monument le plus important de la Ville de Neuchâtel et 
du Canton. Le groupe ULR a pris connaissance du présent rapport et 
apprécie la façon détaillée de présenter la demande de crédit. C'est 
principalement sur les finances que les membres du groupe ULR 
aimeraient encore quelques précisions. 
Au sujet des études préparatoires, en mars 1999, le Conseil général a 
accordé un crédit de 812'000 francs dont 793'041.85 ont été dépensés à 
fin 2007 Le budget a été maîtrisé, d'autant plus qu'il n'a pas été tenu 
compte du renchérissement depuis 1999 et nous tenons à en féliciter le 
Conseil communal. Par contre, nous n'étions pas heureux de constater 
que quelques mesures d'urgence ont également été prises en charge 
par le crédit d'études Nous rappelons au Conseil communal que 
normalement un crédit est destiné à une tâche spécifique! Or, ici, les 
dépenses de 793'000 francs incluent semble-t-il des travaux urgents. 
Normalement le Conseil communal aurait du faire un petit rapport 
d'information à la Commission financière ou demander un crédit 
supplémentaire. Nous prions le Conseil communal de bien vouloir 
respecter la procédure en ce qui concerne les objets d'un crédit voté. Le 
présent rapport et les annexes au rapport donnent beaucoup 
d'informations sur les recherches préliminaires de la restauration. 
Toutefois, nous aurions aimé avoir un décompte sommaire pour les 
793'041.85 francs. Dans la Planification des investissements 2006-2009, 
il y a, à côté du crédit voté de 812'000 francs, des "Recettes à recevoir" 
de 406'000 francs. Est-ce que la Ville a reçu ces montants? 
 
En ce qui concerne les subventions du Canton et de la Confédération, le 
groupe ULR aimerait avoir des précisions supplémentaires. On parle, 
dans le rapport de subventions allant jusqu'à 25% du montant de la 
première étape, ceci pour le Canton et pour la Confédération.  Quelles 
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sont les garanties de ces financements et quelles sont les démarches 
spécifiques à la Confédération? La Ville est-elle prête à engager les 
travaux si les subventions ne sont pas octroyées au taux maximal de 
25%? Dans le décompte, à la page 8 du rapport, nous constatons qu'il y 
a 950'100 francs de travaux préparatoires, incluant I'archéologie, 
relevés, analyses. Est-ce que les études préparatoires pour 793'041.85 
francs ne comprenaient-ils pas justement ces travaux? 
 
Nous aurions préféré, pour la transparence des comptes, que les 
dépenses pour la préparation de l'étape 2 ne figurent pas dans le 
décompte de l'étape 1, mais dans un décompte particulier. Et finalement 
le groupe ULR s'inquiète de savoir si le montant de 33'854 francs pour 
réserves et arrondi est suffisant pour un aussi grand chantier? A la 
planification d'investissements, la rénovation de la Collégiale fait partie 
du chapitre Urbanisme. Dans les comptes 2007, elle figure sous 
Finances et tourisme. Le rapport dont nous traitons ce soir porte la 
mention "Environnement" or, les frais financiers seront imputés à la 
Section des affaires culturelles. Le Conseil communal peut-il apporter 
des explications à ce sujet? Les membres du groupe ULR espèrent que 
les 8,3 millions de francs permettront un travail de qualité et durable pour 
ne pas charger les générations suivantes. lls se réjouissent de voir la 
Collégiale mise en valeur pour le millénaire vu l'importance de l'édifice 
pour le Ville de Neuchâtel. Le groupe ULR prendra acte et votera le 
présent rapport. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Quelques louanges au Conseil communal d'abord, pour ce rapport et 
son annexe sous forme de CD. C'est une particularité intéressante et 
aussi un contraste avec cette pérennité qui est donnée par la Collégiale 
et cet éphémère qui est représenté par le CD. Mais, une restauration de 
la Collégiale, cela se déroule tous les 140 ans. C'est finalement un 
moment historique et nous nous prenons presque à être les successeurs 
des constructeurs de cathédrales. Mais demeurons modestes et gardons 
notre place. 
 
Cette Collégiale est l'emblème de cette ville. C'est un point de ralliement 
visuel, c'est un point de ralliement pour les bénéfices de l'âme pour les 
croyants et il me plaît aussi de dire qu'à la fin du 12me siècle, elle a été 
consacrée par le Comte Rodolphe. Je le dis simplement puisque la BPU 
a consacré une exposition sur ce Comte l'année passée, qui était un 
traducteur des poèmes provençaux. Cette Collégiale est donc partie sur 
de très jolis auspices. C'était aussi un centre de pouvoir et on oublie un 
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peu que, jusqu'en 1848, un des pouvoirs en cette ville et en ce canton 
était celui des pasteurs qui résidaient à la Collégiale. Et il n'est pas non 
plus anodin de savoir qu'au moment où la Collégiale a été édifiée, 
Neuchâtel obtenait le droit de battre monnaie. Cela montre à quel point, 
tout à coup, Neuchâtel, par cette construction de la collégiale, devenait 
un état.  Pour m'amuser, puisque l'on parle de "collège…iale", il y a un 
collège et par hasard, il se trouve que ce collège, au départ, était de cinq 
chanoines plus un, un peu comme notre Conseil communal avec le 
Chancelier. Il se trouve que le chef du collège des chanoines était 
chanoine lui-même. C'était le chapelain qui était le chancelier. Alors je 
crois que notre Chancelier a encore quelque avenir puisque le premier 
chancelier devint un saint, mais, pour cela, il vécu dans une austérité 
très longue… Bien du courage, nous vous soutenons, Monsieur le 
Chancelier! 
 
Plus sérieusement, il se trouve qu'à la gauche de cette Collégiale, nous 
avons Léo Châtelain et quand on dit restauration et mise en valeur, on a 
l'impression que nous allons retourner au démarrage, à ce que nous 
avions avant. Mais quand est l'avant? Evidemment, la restauration de 
1870 a été posée avec des principes qui ne sont plus forcément les 
mêmes aujourd'hui. Léo Châtelain a fait des choses très importantes, il a 
construit le cloître, il a fait la deuxième flèche, c'est un travail 
remarquable qui était dans ligne complète de ce qui se faisait à la fin du 
19me siècle où on faisait à nouveau du gothique avec des matériaux 
modernes, du béton, du fer. C'était intéressant, mais, évidemment, si 
nous respectons Léo Châtelain dans cette restauration, mais il ne faut 
pas forcément le copier. Il faut utiliser ce qu'il a fait avec nos principes de 
2008. Je pense plus particulièrement à l'utilisation que l'on fera du 
cloître. 
 
A droite de cette Collégiale, un très grand maître de l'architecture 
médiévale, et je suis sûr que ceux qui ont conçu cette restauration y ont 
pensé. C'est Viollet-le-Duc. C'est un inspirateur de Léo Châtelain, sans 
doute et je me suis plongé dans l'entretien sur l'architecture qu'il a fait en 
1878 et c'est une somme de son expérience. Il a écrit : " Il faut étudier 
les monuments du passé, non pour les copier, mais pour en déduire le 
principe original. Toute forme dont il est impossible d'expliquer la raison, 
ne saurait être belle". Pour parvenir à cette beauté, il faut une qualité des 
matériaux, une ingéniosité dans les solutions techniques, une invention 
des formes, aussi dans une restauration. Dans l'enveloppe, étant 
membre de la Commission d'urbanisme, j'ai pu constater 
qu'effectivement ces éléments apparaissent, cette qualité, ingéniosité, 
ces solutions techniques, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Il y a encore, 
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pour l'intérieur à faire ce travail et aussi pour les extérieurs. Ce principe 
de base est important. Un autre c'est qu'il y ait une convergence dans 
tous les éléments. L'architecture, le vitrail, la sculpture, il faut que tout 
concorde à une cohérence. Le groupe socialiste sera très attentif, au 
moment où nous parlerons des aménagements intérieurs, pour que nous 
ayons cette cohérence de l'ensemble de l'intérieur de cette Collégiale, 
notamment par le triomphe de la lumière à travers les vitraux. 
 
Ces considérations faites, voyons l'évaluation des travaux. Globalement, 
il y a une grande satisfaction de notre groupe. Il y a nécessité d'une 
restauration. Les propositions de traitement des façades et de structure 
des enduits sont très intéressantes. La consolidation de la structure 
générale de la Collégiale et de certaines tourelles sont aussi essentielles 
pour la pérennité et l'ouverture à nouveau d'une petite porte pour la 
circulation future du cloître est intéressante. Mais, il y a deux défis dans 
ce projet. Le premier, c'est le budget car il n'est pas impossible que l'on 
rencontre encore des surprises, malgré les analyses faites et les études 
qui ont été établies. Et puis, le deuxième, encore plus important, c'est le 
délai impératif qui est 2011. Je pense même au 24 avril 2011. C'est le 
jour où on a signé la charte d'établissement de la création de la ville de 
Neuchâtel. C'est important que ce délai soit respecté et la question que 
le groupe socialiste pose est : quelles mesures a déjà pris ou entend 
prendre le Conseil communal pour faire en sorte que toutes les 
entreprises respectent ce délai de 2011? 
 
Il y a aussi plusieurs opportunités car le chantier est très long. Pour le 
groupe, le chantier devrait notamment donner l'occasion à des apprentis, 
qui sont dans le cadre de leur travail en relation directe avec ces 
activités, de travailler sur ce chantier. De même pour les étudiants de 
l'Université, je pense plus particulièrement à l'archéologie médiévale qui 
est peu développé dans ce canton, pourtant il y aurait de quoi faire, pas 
seulement avec la Collégiale, mais aussi avec un village qui a été détruit, 
Bonneville, à la fin du 13me siècle et que l'on n'a jamais eu les moyens 
d'aller fouiller. Ce serait vraiment intéressant que l'archéologie médiévale 
dans ce canton soit quelque peu réveillée. Nous pourrions ainsi dire 
qu'avec cette préservation du patrimoine, il y aurait aussi un volet social 
et formatif. La Collégiale est un objet phare, c'est un édifice 
emblématique, mais il y a quelques autres perspectives. Evidemment, la 
Collégiale, c'est un lieu de culte et cette spiritualité et le recueillement qui 
s'y trouve, ne sauraient être dérangés. Deuxièmement, elle est un 
espace culturel, une maison de la culture clairement pour les musiques 
religieuses, mais aussi pour la musique profane, aussi les 
représentations de contes et de mystères. Je trouve que ce serait très 
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intéressant que ce volet soit développé lorsque l'intérieur sera terminé. 
Enfin, c'est un lieu de rencontre et je pense à l'esplanade. Notre groupe 
trouve intéressant que cela devienne aussi, à l'intérieur des murs et du 
cloître, un lieu de rencontre, par exemple avec d'autres confessions 
chrétiennes. Il est vrai que c'est l'église protestante, depuis la convention 
du 19me siècle, la primauté et la primeur et la priorité complète sur ce 
lieu, mais je trouverais intéressant que le Conseil communal s'inspire de 
ce qui se fait dans la petite chapelle d'Enges. Cet édifice est à la fois 
catholique et protestant, simplement quand elle est catholique, on ouvre 
un rideau et quand elle est protestante, on le ferme puisque les objets de 
culte ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque 
moment, mais ce lieu important mériterait d'être ouvert à d'autres 
confessions chrétiennes, notamment pour des mariages. Loin du groupe 
l'idée de faire de la Collégiale un deuxième Temple du Bas, un fourre-
tout où l'on fait tout et parfois rien. 
 
Au sujet de l'aspect financier, l'enveloppe est large, pour une 
restauration d'envergure. 26,5 millions pour un ensemble, 8,3 millions de 
francs pour ce qui nous intéresse actuellement. Le rapport que nous 
avons sous les yeux est excellent aussi parce que nous avons voté un 
crédit d'étude de 800'000 francs. Effectivement, cela a été bien dépensé 
et le résultat est fort bon. Il y a un subventionnement à 50 %, cela fait 4,2 
millions, mais il semblerait que ce n'est que pour cet élément. Je trouve 
un peu dommage, mais c'est le problème en Suisse, le patrimoine 
architectural est souvent communal et nous recevons des subventions 
du Canton et de la Confédération et, parfois, je rêve qu'il serait favorable 
que nous ayons un système proche de ceux de l'Italie, l'Allemagne ou la 
France où que le patrimoine national soit plutôt financé par le pays, 
lorsqu'il s'agit d'objets de grande valeur. Nous n'en sommes de loin pas 
là.  
 
Alors 4,2 millions de francs cela a un coût financier. Entre les intérêts et 
les amortissements, on arrive à 270'000 francs à la charge du compte de 
fonctionnement avec les taux d'intérêts qui ont été communiqués. 
Certes, c'est un coût qui peut paraître élevé vu les prestations que nous 
désirons fournir à la population, les développer ou les maintenir, mais un 
pareil patrimoine administratif mérite vraiment un pareil effort, même si le 
financement n'est vraiment pas autoporteur. Mais, la Collégiale est un 
patrimoine porteur d'emblème historique et touristique, de racines 
culturelles et religieuses et du développement vers l'ouverture et la 
rencontre et c'est bien pour cela aussi que le groupe socialiste votera ce 
rapport. 
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Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Je vous remercie vivement de l'accueil très positif que vous avez fait à 
ce rapport et je profite de remercier toutes celles et ceux qui ont participé 
à son élaboration dans le cadre du crédit d'étude, mais aussi les services 
communaux de l'Urbanisme, des TP, etc. C'est un travail d'équipe qui a 
permis d'aboutir au rapport d'expertise qui vous est remis. M. Loup, 
l'exposition Rodolphe n'a pas eu lieu à la BPU, mais aux Galeries de 
l'histoire. Ce sont deux institutions culturelles, mais il faut rendre à César 
ce qui lui appartient. 
 
Le programme politique du Conseil communal a pour objectif d'entretenir 
le patrimoine bâti et non bâti et comme l'a relevé le porte-parole du 
groupe UDC, nous avons établi notre planification financière 
quadriennale sur la base de ces objectifs politiques. C'est pour cela que 
nous sommes dans la cible avec cette demande de crédit. Nous avions 
budgété 12 millions de francs. Après des études approfondies, nous 
pouvons limiter le crédit à 8,3 millions. 
 
S'agissant du problème de société qui est le parcage sur l'esplanade : 
durant la phase une des travaux, il n'est pas prévu de remettre en 
question l'existence des places de parc, sous réserve des besoins en 
installations de chantier qui pourraient nous conduire à diminuer, voire à 
supprimer provisoirement le nombre de places de parc. Toutefois, tant la 
Commission de pilotage que la Commission de l'urbanisme, que le 
groupe des utilisateurs souhaitent, effectivement, à terme, la 
suppression totale des places de parc sur l'esplanade, ne serait-ce que 
pour dégager l'accès à la porte de Saint-Pierre. Je rappelle que ces 
places de parc sont sur domaine privé communal, qu'elles ne sont pas 
marquées, à l'exception des places de parc réservées à l'Etat dans le 
cadre des sessions du Grand Conseil. Objectivement, nous pourrions 
donc supprimer ces places. Nous avons au surplus appris que le Conseil 
d'Etat avait également la volonté politique de se doter d'un plan de 
mobilité professionnelle pour l'administration cantonale et nous allons 
profiter de cette aubaine pour nous approcher du Conseil d'Etat pour 
ouvrir des négociations en vue de la suppression de ces places de parc, 
à tout le moins dans la perspective de la présentation à votre Autorité du 
rapport sur la deuxième étape puisque la deuxième étape concernera 
l'aménagement du cloître, mais aussi les aménagements extérieurs. 
 
Il nous apparaît, en effet, que le plan de mobilité professionnelle de 
l'administration cantonale est une opportunité puisque cela permettra de 
plaider pour l'abolition des privilèges de certains. L'égalité de traitement 
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commanderait effectivement qu'il n'y ait plus de privilège pour les 
députés au Grand Conseil. Je ne me prononcerai pas sur les privilèges 
du Conseil d'Etat, pour ces places de parc, puisque nous ne sommes 
plus là sur le domaine privé communal, mais sur celui de l'Etat. 
 
S'agissant des fouilles archéologiques, nous ne nous sommespeut-être 
pas très bien expliqués dans ce rapport, mais vous constaterez qu'il était 
volumineux et que nous avons déjà fourni un bon nombre de détails. 
Dans la phase une, il n'est pas prévu à proprement dit, de faire des 
fouilles archéologiques. Il s'agit plutôt d'investigations monumentales, 
c'est ainsi que cela se dit, sur les façades, interventions qui 
nécessiteront éventuellement l'intervention d'architectes et de 
restaurateurs, mais pas d'archéologues. Ce ne sont donc pas des 
fouilles archéologiques, excepté sur le sol du cloître et sur quelques 
éléments des remparts. Ce sol du cloître est en très mauvais état et 
nous allons donc l'ouvrir, or nous ne voulons pas le faire une deuxième 
fois pour faire des fouilles plus approfondies. C'est le seul élément et ces 
interventions sont budgétées sous la rubrique 107-9 et elles s'élèvent à 
287'000 francs. Les fouilles archéologiques auront essentiellement lieu 
durant la deuxième étape. 
 
Le recours à des étudiants aura davantage lieu lors de la deuxième 
étape de fouilles archéologiques, mais évidement, sous réserve de 
l'accord de l'Office cantonal d'archéologie puisque c'est cet office qui 
devra superviser ces stagiaires. Evidemment, nous aurions pu avoir 
recours à des étudiants dans le cadre du crédit d'étude, mais, comme 
vous avez pu le constater, les compétences étaient particulièrement 
pointues pour faire ces estimations. Il nous apparaît que le travail n'aurait 
pas été des plus adapté à des étudiants, tant il devait être précis et 
professionnel. 
 
S'agissant des apprentis, nous en avions déjà débattu lors de la 
rénovation des Bains des dames. Nous vous avions répondu que, pour 
ces bain, il y avait l'obstacle du fait que les travaux s'échelonnaient sur 
une courte durée et qu'il était difficile de faire en sorte que des apprentis 
de troisième année puissent effectivement se former de manière efficace 
sur ce chantier. Vous l'aurez compris, la Collégiale, c'est un projet de 
rénovation qui s'étalera sur 12 ans. La Commission de pilotage a 
envisagé d'avoir recours à des apprentis du CPMB pour leur donner des 
travaux intéressants pour leur formation, telle que la couverture de la 
pente de la tourelle. Nous nous approcherons des institutions adéquates 
en temps utile. Au sujet du calendrier, c'est un chantier particulier qui ne 
nécessite pas de demande de permis de construire. Certes, nous ne 
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sommes pas à l'abri de surprises. Si nécessaire, ce n'est pas le 
calendrier qui sera adapté pour respecter cette date butoir d'ouverture 
des célébrations du millénaire du 24 avril 2011, mais c'est l'ampleur des 
travaux qui sera adaptée pour que nous puissions marquer la fin de la 
première étape. 
 
A propos du respect du cahier des charges par les entreprises 
mandatées, c'est comme dans tout projet. Dans le contrat, le calendrier 
sera mentionné. Nous suivrons régulièrement le déroulement des 
travaux et nous aviserons, s'il y a du retard et, s'il y a trop de retard, 
nous pourrons considérer qu'il y a une inexécution du contrat valant 
rupture, valant subsidiairement versement de dommages et intérêts. 
Nous travaillerons avec des entreprises particulières dans ce domaine et 
je suis convaincue que toutes les entreprises joueront le jeu. 
 
S'agissant du volet culturel, nous l'avons déjà bien développé 
aujourd'hui, non seulement avec les Concerts de la Collégiale, mais 
aussi avec la Société de musique, mais également avec l'octroi de 
subventions extraordinaires qui permettent ensuite de faire vivre cette 
Esplanade et la Collégiale durant l'été en particulier. Il ne faut pas non 
plus en faire un nouveau lieu de culture au détriment de l'aspect cultuel. 
Il s'agit tout de même d'un temple, un lieu de recueillement, mais il 
faudra préserver effectivement cet équilibre entre l'aspect cultuel et 
l'aspect culturel. 
 
Quant au lieu de rencontre, oui, mais on ne peut pas imposer des lieux 
de rencontre. Les lieux de rencontre s'improvisent tout seuls, à l'image 
du tournoi de pétanque que des jeunes et moins jeunes ont organisé sur 
l'esplanade. Il ne faudrait pas non plus que ce soit au détriment d'autres 
activités. Il y a beaucoup de mariage qui s'y déroulent, beaucoup de 
baptêmes, mais aussi malheureusement d'autres cérémonies 
religieuses. Je crois qu'il faut laisser ce lieu se développer de manière 
autonome. En tout état de cause, le débat n'a pas l'heur aujourd'hui 
puisque nous ne parlons pas, dans cette première étape, du volet 
aménagement des extérieurs. 
 
Je vous remercie de cette boutade sur le site Internet. Pour les non 
initiés, le groupe popvertssol faisait référence à "Supermafia". Celles et 
ceux qui ont élaboré le site internet qui a plagié le site de la Ville durant 
l'Eurofoot 2008. Il n'est pas exclu, mais dans un premier temps, nous 
allons tenter de mettre toutes les informations sur le site internet de 
l'Urbanisme qui a un lien avec le site internet de la Ville et c'est vraiment 
si les informations, par ce canal de communication deviennent 
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indigestes, que nous ouvrirons un autre site internet. Nous avons prévu 
un budget de 50'000 francs pour cela, budget qui ne concerne pas 
uniquement le site internet mais tous les postes de reproduction et les 
documents. 
 
S'agissant des aspects financiers, comme mentionné dans le rapport, 
sur le crédit de 812'000 francs, nous avons effectivement dépensé 
793'041,45 francs. Mme Blohm Gueissaz a raison de dire que nous 
aurions pu le détailler, d'autant que nous avions un rapport court par 
rapport aux annexes. Je me permets de le faire maintenant. Les 
installations de chantier 15'868 francs, les relevés, 311'572 francs, les 
sondages et prélèvements 18'269 francs, l'étude monumentale, c'est-à-
dire les frais des historiens, restaurateurs et experts 151'939 francs, 
honoraires des architectes et des ingénieurs 258'643 francs et les frais 
divers, dans lesquels on trouve les frais de reproduction et de 
documents, notamment les cd qui vous ont été remis, 5'500,85 francs et 
on trouve également les travaux urgents par 31'250 francs. Ces travaux 
urgents, en bref, c'est la pose d'étayages et la réfection du sous-sol du 
cloître qui était pourri. Il fallait donc rapidement intervenir ainsi que sur la 
ferblanterie des canalisations d'eau puisque de l'eau s'écoulait dans le 
cloître. 
 
Vous avez raison. Ce montant de 31'250 francs a initialement été porté 
sur un compte d'attente, ce qui est logique dans le cadre de la 
procédure. Mais, début 2008, les services financiers ont décidé de 
boucler le compte d'attente et d'imputer le montant de ces travaux 
urgents sur le crédit d'étude. Au vu de la somme en jeu, cela relevait des 
compétences du Conseil communal d'ouvrir ce compte d'attente et c'était 
logique puisque c'était des travaux qui étaient englobés dans le crédit 
que vous n'avez pas encore voté et que j'espère que vous voterez 
aujourd'hui. Il ne nous appartenait pas de faire un rapport 
complémentaire puisque nous n'avions pas dépassé le crédit.  
 
Au sujet des recettes, je peux déjà vous dire que le Canton a octroyé 
203'000 francs, l'Office fédéral de la culture 146'500 francs. Je suggère 
que la question soit posée par la Commission lors de l'examen des 
comptes de 2008. Les recettes ont bien été encaissées, même 
davantage que ce que nous avions prévu dans le cadre de la 
planification financière quadriennale. A juste titre, vous vous inquiétez 
des garanties des subventions fédérales et cantonales. Par courrier du 
21 décembre 2007, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de 
l'éducation, de la culture et des sports, a annoncé que le Conseil d'Etat, 
lors de sa séance du 12 novembre 2007, avait préavisé favorablement la 
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demande d'un crédit au Grand Conseil pour un soutien cantonal à ce 
chantier. Sur un budget total devisé alors à 30 millions, nous en sommes 
actuellement à 26,5 millions, une subvention correspondant au 25 % du 
montant subventionnable sera soumise aux députés, c'est-à-dire une 
subvention, pour le crédit total de 5'300'000 francs. Je n'ai pas fait le 
calcul au prorata avec les 8,3 millions de l'étape une, mais l'essentiel des 
montants est subventionnable. Cela me permet de dire que nous 
obtiendrons, avec 25 % du Canton et 25 % de la Confédération, des 
subventions de 4,1 millions. Si vous acceptez ce crédit aujourd'hui, le 
Conseil d'Etat a prévu de soumettre sa demande de crédit au Grand 
Conseil à la prochaine session de septembre. 
 
Quant aux subventions fédérales, une demande a évidemment été 
déposée auprès de l'Office fédéral de la culture par le conservateur 
cantonal. Il y a actuellement un moratoire, il faut le dire, sur les 
subventions fédérales, mais ce n'est pas trop dangereux pour nous car 
la Collégiale est le seul dossier de restauration neuchâtelois 
actuellement en cours. Les autres dossiers en sont au stade de la 
liquidation et, en plus, le Canton de Neuchâtel n'a pas de passif à l'égard 
de l'Office fédéral de la culture. Nous pouvons donc être optimistes. 
 
Nous allons démarrer les travaux même si nous n'avons pas la garantie 
de subvention fédérale parce que la Confédération ne fonctionne pas 
comme les communes et le Canton. Elle n'accorde jamais de garantie 
formelle par écrit, de manière anticipée. La Confédération a une autre 
manière d'élaborer ses budgets. Cela a été pareil pour les Bains des 
dames, les subventions de la Confédération tombent tout de même. 
Nous n'allons donc pas attendre la décision de la Confédération avant de 
débuter les travaux car nous risquerions de perdre quatre ans et je 
pense que ce serait un mauvais signe à l'égard de la Confédération car 
cela démontrerait qu'il n'y a pas de réelle volonté politique de rénover 
cette Collégiale, ce qui permettrait d'argumenter en disant que si 
Neuchâtel n'a pas de volonté politique le montant sera attribué à un 
autre projet. 
 
Au sujet de l'imputation des frais financiers, il est vrai qu'il y a eu un va et 
vient. Dans le budget 2007, je ne parle pas de la planification, les frais 
financiers étaient imputés au dicastère des Finances, dont relevaient les 
cultes. Comme les cultes relèvent aujourd'hui des Affaires culturelles, 
c'est à cette section qu'ils sont imputés. Ne m'en demandez pas plus 
aujourd'hui. Je pourrai éventuellement vous répondre plus tard car je ne 
comprends pas non plus la logique de ces transferts. Il aurait été plus 
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logique que ces frais soient imputés à la Direction de l'urbanisme dès le 
début, respectivement à la Direction de l'environnement. 
 
Je vous remercie encore de l'accueil que vous avez réservé à ce rapport. 
Je suis satisfaite de voir que vous n'avez pas été bouleversés par la 
modernité de la présentation des annexes et pour répondre encore à M. 
Loup, il n'est pas établi qu'un CD-rom se conserve moins longtemps que 
des documents papier. Nous disions cela à l'époque des vinyles, que les 
vinyles allaient périr rapidement et nous sommes tout contents 
aujourd'hui de pouvoir sortir des disques de collection et je pense que 
nous allons encore utiliser ce mode de communication en conservant 
bien sûr des exemplaires papiers dans les archives communales. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet la demande de crédit à l'assemblée qui 
l'adopte par 36 voix sans opposition ni abstention. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz ajoute : 
 
- Je pose la question traditionnelle concernant les Jeunes-Rives 
concernant l'interpellation No 07-606 qui a été déposée en août 2007. Il 
fait à nouveau chaud et on pense tous les jours aux Jeunes-Rives et je 
demande au Conseil communal s'il y a des nouvelles fraîches à 
communiquer concernant l'interpellation déposée il y a presque une 
année. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Je comprends votre irritation et je vous remercie de ne pas l'exprimer 
en crescendo à chaque fois que vous devez intervenir. Vous 
comprendrez bien que, tant et aussi longtemps que le Conseil communal 
n'a pas adopté un rapport, la Direction de l'environnement a beaucoup 
de peine à répondre à cette interpellation, excepté à son chiffre 5 qui 
concerne les frais remboursés par Expo-02. Toutes les autres questions 
que vous posez, c'est un rapport du Conseil communal au Conseil 
général qui doit y répondre. Je ne veux pas m'étendre davantage ici car 
mes collègues ne sont pas au courant, mais de nouvelles réflexions sont 
en cours pour simplifier la procédure que nous avions l'intention de vous 
proposer, simplifier mais pas drastiquement tout de même. Je ne vous 
donne pas de date, ce sera après l'été c'est certain, mais nous 
l'espérons, avant la fin de l'année. Je suis très mal à l'aise, mais je ne 
peux répondre qu'au chiffre 5 de votre interpellation à l'heure actuelle et 
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c'est précisément la raison pour laquelle vous l'avez, à juste titre, 
politiquement déposée. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, sans opposition, ni 
abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la restauration 

et la mise en valeur de la Collégiale 
(Du 30 juin 2008) 

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 8'300'000 francs, dont à déduire les 
subventions fédérale et cantonale et d’éventuelles participations de 
privés, est accordé au Conseil communal pour la restauration et la mise 
en valeur de la Collégiale. 
 
Art. 2.- Ce crédit sera amorti au taux de 3% ; la charge financière sera 
imputée à la Section des affaires culturelles. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 30 juin 2008 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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3 
08-607 

 
 
 
 
 

Interpellation (dont I'urgence est 
demandée) du groupe popvertssol, par 

MM. Christian van Gessel, François 
Konrad, Mme Catherine Loetscher 

Schneider, M. Jocelyn Fragnière, Mme 
Carole Maeder-Milz et M. Pascal Helle 

concernant I'installation de cabines de 
toilettes mobiles dans les lieux de 

délassement situés sur les rives lacustres  
 

(Déposée le 27 juin 2008) 
 
 
 
 

Voici le texte de cette interpellation dont l'urgence a été acceptée : 
"L'un des soussignés a été interpellé il y a peu par une habitante du 
quartier de Monruz lui signalant que, pendant les mois d'été, 
lorsque les rives du lac sont occupées par les personnes 
souhaitant en jouir, parfois toute la journée sans discontinuer, 
certains individus se soulagent dans les buissons puisqu'il n'y a 
pas de toilettes publiques. Apparemment, le même problème se 
retrouve sur toutes les rives lacustres de la commune. 
Renseignements pris auprès du Service de la voirie, il semblerait 
que des cabines mobiles de toilettes ne sont installées que lors de 
manifestations, par exemple en dernier lieu dans le village de 
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l'EURO. Or, vraisemblablement, la demande est tellement instante, 
que les cabines du village de I'EURO qui viennent d'être fermées 
ont même été forcées avant d'avoir pu être enlevées. Par 
conséquent, on demande au Conseil communal ce qu'il envisage de 
faire pour couvrir ces besoins évidents en lieux d'aisance, tant à 
court qu'à long termes. L'urgence est demandée au vu de la saison 
d'été qui commence, afin de ne pas obtenir de réponse l'hiver 
prochain lorsque ce ne sera plus d'actualité, si ce n'est pour les 
saisons estivales suivantes. En outre, il apparaît aux soussignés 
que le problème peut être très facilement résolu cet été déjà par 
I'installation de cabines mobiles de toilettes. 

 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Excusez le Conseil communal de ne pas suivre le règlement à la lettre. 
Je vous demande donc si nous ne pouvons pas déroger au règlement et 
traiter cette interpellation comme n'ayant pas de développement écrit 
pour que le Conseil communal y réponde aujourd'hui. Nous pensons en 
effet qu'il est peu judicieux, comme le soulève l'interpellateur, d'attendre 
plusieurs mois avant d'y répondre d'autant que c'est une interpellation, 
mais pas une motion ni un postulat. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Le groupe popvertssol est tout à fait d'accord de retirer la ligne 
mentionnant qu'il s'agit d'un développement écrit, ce qui fait que vous 
pourriez répondre directement. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Nous sommes donc en présence d'une interpellation urgente qui a été 
modifiée en ce sens que la précision "développement écrit" a été retirée, 
si bien que la discussion peut être ouverte. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Permettez au bleu que je suis une petite remarque préliminaire sur le 
premier rapport qui a été à l'ordre du jour concernant le plan de 
circulation. Il a fallu une heure et dix minutes pour prendre des décisions 
sur un rapport qui était consensuel dès le départ, je me demande ce que 
ce sera quand nous ne serons pas d'accord entre nous, ce qui devrait 
être l'habitude… Concernant cette interpellation, le départ était qu'il y a 
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environ un mois, nous avons eu la cérémonie d'ouverture de "Nature en 
ville", vers l'hôtel Palafitte et c'était notamment l'occasion pour des 
personnes du quartier, de venir se renseigner sur ce programme et c'est 
là qu'une habitante du quartier m'a fait part, dans le courant de la 
discussion, de ce problème de vespasiennes. Je trouvais juste piquant 
de le rappeler car ce n'est pas de cette nature en ville que nous 
entendons dans ce programme. Nous avons demandé l'urgence et c'est 
bien sûr parce qu'il nous semble que c'est un problème simple qui peut 
être réglé de manière simple et rapidement et puis, en plus, il peut 
survenir toutes les années et plutôt que d'attendre six mois ou deux mois 
une réponse écrite, il vaut mieux agir rapidement. 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp souligne : 
 
- J'aimerais juste relever que je suis habitante de Monruz, je réside 
devant la plage. Je vais souvent là-bas et les selles que l'on trouve ne 
sont pas tellement celles d'hommes mais surtout des crottes de chiens et 
le problème c'est que la semaine, du fait que ce ne sont que des 
industries qui y sont établies, il y a peu de monde. Mais vu la saleté que 
l'on trouve dans ces toilettes, on trouve de tristes exemples dans les 
UBS Arena durant l'Eurofoot, je ne pense pas que les gens vont 
beaucoup aller se baigner si on trouve des choses de ce genre au bord 
du lac. Je passe très souvent là et ce sont des crottes de chiens dont les 
propriétaires ne prennent pas les sacs faits pour cet usage et il 
conviendrait de les instruire. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Je ne vais pas m'étendre trop longuement sur les sanisettes… (rires 
dans l'assemblée), mais je profite de faire un bilan. Neuchâtel a eu 
jusqu'à 47 WC publics en fonction. Pour des raisons d'économie, liées 
non seulement au manque de moyens financiers pour permettre des 
rénovations ou des remises à niveau, mais aussi pour des questions 
d'entretien et de déprédations, aujourd'hui seuls 27 WC publics sont 
effectivement opérationnels. Les rives lacustres sur le territoire 
communal comportent 10 WC publics. A la piscine de Serrières, ils sont 
complétés de vestiaires et d'une douche, à Serrières centre, à la hauteur 
de l'arrêt du littorail, A Serrières est, à hauteur de la passerelle du 
garage Robert, à la Place Pury, au Vieux Port, avec deux unités, aux 
Jeunes-Rives, à la place du Douze-Septembre, au port du Nid-du-Crô 
côté Riveraine, au port est du Nid-du-Crô desservant la plage du Nid-du-
Crô et à la plage de Monruz, WC qui sont complétés d'un vestiaire et 
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d'une douche. De plus, à cet endroit, le WC du restaurant de la piscine 
peut également être utilisé. 
 
Quant aux manifestations particulières, lors d'importantes concentrations 
de personnes, les besoins en équipements augmentent évidemment. Le 
Conseil communal équipe donc ces lieux de manifestations par des WC 
publics mobiles tels que vous le suggérez, constitués donc de roulottes 
de voirie, raccordées au réseau d'eaux usées et de WC plastique 
indépendant et vidangés quotidiennement. C'est donc chimique et non 
des WC bio. Une somme de 20'000 francs est réservée pour des 
prestations supplémentaires et des nettoyages de lieux d'aisance lors de 
toute manifestation. Ce montant de 20'000 francs a été accepté par votre 
Autorité pour la première fois dans le cadre du budget 2008. Ces 
manifestations attirent des milliers d'individus concentrés sur quelques 
heures et qui, en règle générale, consomment notamment des boissons 
qui ne sont certes pas toutes diurétiques, mais dont certaines le sont 
particulièrement. 
 
Du point de vue du Conseil communal, l'équipement de base des rives 
du lac, plus intensément utilisé à la belle saison, c'est-à-dire deux à trois 
mois par année, satisfait  aux besoins globaux courants. Nous sommes 
donc d'avis qu'il n'est pas nécessaire de densifier davantage ces 
équipements. Quelques aspects financiers pour comprendre. Chaque 
WC public existant génère un coût de quelque 500 francs par mois, avec 
une prestation de nettoyage quotidienne, voire , selon certains sites, trois 
fois par jour. Cela ne signifie pas, parce que nous passons trois fois par 
jour, que vous ne pouvez pas parfois tomber sur des WC sales car il 
s'agit d'actes de déprédation volontaires et d'actes de vandalisme. On 
constate aussi des dégâts sur ces équipements qui nous coûtent entre 
25'000 et 30'000 francs annuellement. 
 
Quant aux WC mobiles indépendants, les prix sont encore supérieurs. 
Chaque unité plastique telle que celles utilisées dans le village EURO a 
généré des coûts de location, mais surtout des frais d'entretien de 
quelque 30 francs par unité couverts selon les cas, et fort heureusement, 
par les organisateurs de manifestations. Au surplus, les WC mobiles 
présentent l'inconvénient majeur d'être légers et donc la proie facile pour 
des actes de vandalisme. Je pense que l'habitante du quartier qui s'est 
approchée de vous a été choquée car, effectivement, il y a eu des 
cabines forcées au village EURO, mais elles ne l'ont pas été parce qu'il y 
avait un besoin pressant, elles l'ont été parce qu'on avait précisément 
envie de les démolir. Il est tout de même rare qu'on détruise totalement 
une cabine parce qu'elle n'est pas libre… On voit que la volonté n'est 
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pas forcément celle d'avoir un espace d'intimité. En conclusion, nous 
estimons que les besoins à court terme pour des manifestations sont 
suffisamment couverts par des équipements complémentaires mobiles et 
puis nous sommes d'avis qu'il en va de même pour les installations fixes 
avec une réserve au niveau des priorités. Nous pensons qu'il serait 
mieux d'investir dans des structures qui ont été fermées pour les rouvrir 
en améliorant le nombre de structures fixes à nouveau au centre-ville ou 
en améliorant la fréquence de nettoyage des WC publics actuels pour 
les porter toutes et tous à 3 fois par jour bien que ce ne soit pas une 
garantie de propreté. Je dirai enfin qu'aucune citoyenne ni citoyen ne 
s'est approché du Conseil communal relativement à cette question. Nous 
relevons également que les autres communes qui disposent de rives, 
par exemple Auvernier, n'ont pas multiplié les lieux d'aisance, et nous 
soulignons aussi que depuis des dizaines d'années, le nombre de lieux 
d'aisance n'a pas fait débat, fort heureusement. Peut-être est-ce une 
évolution de la société où chacun veut son confort à proximité, mais je 
relève aussi que cela va au-delà de l'intérêt public en général et que 
ceux qui veulent avoir des toilettes propres à proximité peuvent toujours 
aller aux piscines publiques, certes en s'acquittant d'une taxe d'entrée. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande à l'interpellateur s'il 
est satisfait de la réponse du Conseil communal. Celui-ci déclare : 
 
- Je ne suis pas satisfait de la réponse du Conseil communal car il est 
évident que les besoins généraux pendant neuf mois par année ne sont 
pas les mêmes que pendant les trois mois d'été. Il y a des milliers de 
gens qui viennent à la plage. 
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4 
07-301 

 
 
 
 

Motion de M. Jean-Pierre Baer et consorts, 
intitulée « Le Jardin anglais : entrée sud de 

la gare ». 
 
 
 

 
Voici le texte de cette motion qui en est au stade de la discussion :« Le 
quartier de la gare de Neuchâtel est en plein développement depuis 
une quinzaine d’années. Son accès est primordial pour de 
nombreux habitants de la ville et de son agglomération. C’est 
pourquoi la Ville a consenti à de nombreux investissements dans 
ce secteur.  
 
Parmi les plus remarquables, citons la place de l’Europe, la place 
Blaise-Cendrars, la rénovation de la gare et le Fun’ambule créé 
pour Expo 02. 
A de nombreuses occasions, l’accès routier à la gare a également 
été débattu au Conseil général. Rappelons notamment les débats 
pour la mise à sens unique de la rue du Crêt-Taconnet. 
 
Les signataires de la motion estiment qu’une réflexion doit avoir 
lieu pour renforcer le rôle d’entrée sud de la gare que joue la station 
inférieure du Fun’ambule. Il s’agit d’améliorer la prise en compte de 
l’interface bus-Fun’ambule-train. Grâce au Fun’ambule, les habitant-
e-s de l’est de la ville n’ont ainsi pas besoin de se rendre au centre-
ville avant de remonter l’avenue de la Gare. Pour les habitant-e-s de 
l’ouest, le prolongement du Littorail en direction du Fun’ambule et 
le remplacement de la ligne 11 méritent la réflexion. Du côté des 
automobiles, les usagers de la gare ne devraient plus monter la rue 
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du Crêt-Taconnet en sortant de l’autoroute à la Maladière. Ils 
devraient plutôt utiliser des places dépose-minute dans le quartier 
du Fun’ambule avant de repartir directement en direction de 
l’échangeur routier. 
 
Ces premiers éléments de réflexion, ainsi qu’une prise en compte 
de l’importance du Fun’ambule dans le réseau de transports 
publics devraient amener le Conseil communal à faire des 
propositions qui contribueront à augmenter encore le passage d’un 
certain nombre de voyageurs et pendulaires et à les faire opter pour 
les transports publics. » 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Nous avons pris connaissance avec attention de cette motion pour 
nous rendre compte qu'elle parlait en fait d'un peu plus que simplement 
le portail sud de la gare Fun'ambule, mais de l'accès au plateau de la 
gare en général et aux transports publics par excellence que forme la 
gare et c'est dans ce sens que nous disons qu'elle rejoint parfaitement 
un postulat du même ordre qui avait été déposé par le groupe radical en 
2002, qui demandait l'élaboration d'un plan directeur des transports 
publics. C'est ainsi que nous disons que cette motion va certainement 
dans le bon sens, elle sera en fait superflue ou si cela vous amuse de la 
garder et de la mettre sur la pile de dossiers sur laquelle le Conseil 
communal ne répond pas, les motionnaires peuvent la garder, mais je 
les encourage fortement à la retirer et à encourager le développement 
ou l'activation de la réponse au postulat du groupe radical en 2002. Et en 
faisant un procès d'intention, je pourrais dire que cette motion, si elle est 
demandée et acceptée, comme le postulat radical, elle sera reportée aux 
calendes du transrun ou du run car, effectivement dès que l'on parle de 
gare, d'extension de la ligne 11, de l'extension du Littorail, d'accès à la 
gare, si on ne le lie pas au dossier du run ou du transrun, ce serait la 
bonne occasion de le faire. Mais j'anticipe les intentions du Conseil 
communal. Je réitère donc l'envie du groupe ULR que le Conseil 
communal traite le postulat du groupe radical 2002 et je demande aux 
motionnaires de retirer leur motion en conséquence. 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Il est vrai que le quartier de la gare a été rénové depuis plusieurs 
années. Le Fun'ambule est une bonne chose, c'est certain, à condition 
qu'il fonctionne en tous temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Les 
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usagers du Fun'ambule sont obligés de prendre le bus à la place Pury ou 
de monter ou descendre la ruelle Vaucher, ce qui n'est pas facile pour 
tout le monde. Pour les personnes habitant l'est de la ville, qui doivent se 
rendre à la gare chercher quelqu'un, il est plus facile de passer rue du 
Crêt-Taconnet que de passer par le centre-ville ou la rue des Fahys, 
d'ailleurs en travaux. Par contre, il est certain que bien des pendulaires 
pourraient prendre les transports publics. Pour cela, il faudrait penser 
aux personnes travaillant soit en 2, 3 ou 5/8 qui n'ont malheureusement 
pas de bus en adéquation avec leurs horaires. Il semble aussi illogique 
de rendre payants les parkings des Jeunes-Rives alors que ceux-ci 
pourraient servir de dépose minute pour la gare. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Le groupe popvertssol souhaite lui aussi que l'utilisation du Fun'ambule 
soit favorisée. Outre une indication claire que le Fun'ambule conduit ses 
passagers et passagères à la gare - indication qui ne figure nulle part au 
niveau des diverses entrées du Fun'ambule, il pourrait également être 
opportun d'afficher les horaires CFF à l'extérieur de la station, au niveau 
des entrées, de sorte à faire de la station sud du Fun'ambule une 
véritable entrée de la gare. Si dans les faits c'est ce qu'elle est, 
notamment pour le public qui fréquente les écoles qui sont au bord du 
lac, il n'est pas certain que les touristes, ni les personnes habitant le 
littoral la considèrent actuellement comme telle. 
 
Concernant la notion de place dépose-minute notre groupe ne souhaite 
pas qu'elles empiètent sur le jardin anglais, et aurait tendance à 
considérer qu'il y a déjà assez d'espace pour vite déposer quelqu'un 
sans qu'il soit nécessaire d'en créer de spécifiques. Il ne faudrait pas non 
plus que l'accès à ces places se fasse en coupant la ligne du bus, car les 
sites propres des bus nous paraissent très importants à conserver, et à 
développer afin de leur permettre d'aller plus vite que les automobiles en 
cas de ralentissement de la circulation. Concernant l'unité de matière 
avec le postulat radical évoqué tout à l'heure, peu importe finalement la 
forme sous laquelle cette question est traitée, mais nous nous 
réjouissons de faire en sorte qu'elle le soit. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Le Conseil communal acceptera cette motion et au risque de déplaire à 
M. Authier, il est fort probable que la réponse intervienne avant la 
réponse au postulat sur le plan directeur des transports publics puisque, 
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de notre point de vue, la problématique n'est pas essentiellement liée à 
la politique d'agglomération. Cette problématique nous allons l'étudier 
dans le prolongement des réflexions en cours sur la gestion de la 
circulation et du stationnement à Crêt-Taconnet, dans le cadre aussi de 
la question de la prochaine inauguration de la haute école et du 
conservatoire et bien évidemment dans le cadre des réflexions liées au 
trafic et au stationnement liés à la future construction du transEurope. 
Avec le petit bout de la lorgnette, c'est dans ce sens que nous pensons 
appréhender cette motion et dans un sens plus large au niveau du 
postulat en relevant que le Conseil communal avait également accepté 
ce postulat du groupe radical. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, soumet cette motion au vote 
du Conseil général qui l'accepte par 22 voix contre 3 et 9 abstentions. 
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5 
07-602 

 
 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste, par MM. 
Philippe Loup et Jean-Pierre Baer, 

concernant les conséquences des activités 
du stade de La Maladière sur le 

fonctionnement de l’Hôpital Pourtalès et 
les dérangements pour les patients. 

 
(Déposée le 9 mars 2007) 

 
 
 
 
 

 
Voici le texte de cette interpellation qui en est au stade du 
développement : "Le 18 février 2007, le nouveau stade de La 
Maladière ouvrit ses portes sur une nouvelle aventure sportive que 
nous espérons riche en succès et en satisfactions.  
Cependant, les deux premiers matchs firent apparaître des 
problèmes en relation avec la proximité de l’Hôpital Pourtalès. 
Dès lors, le Conseil communal peut-il nous expliquer comment il 
entend résoudre les différents problèmes cités ci-dessous : 
 
� Il est apparu qu’avant  un match le quartier environnant l’hôpital 

ainsi que la place de parc dudit hôpital  sont envahis de 
véhicules en recherche de place. Cet encombrement pose 
problème d’une part pour les patients ambulatoires et les 
visiteurs mais également pour la circulation des ambulances afin 
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d’atteindre le quai des urgences. Cette situation risque 
également de se produire au moment de concerts donnés à La 
Maladière. 
 

� La lumière émise par les projecteurs sud se dirige avec une 
violence  certaine directement sur les fenêtres des chambres des 
patients de l’hôpital. Importunés ces derniers sont obligés de 
fermer leurs rideaux alors même que la nuit n’est pas encore là. 
 

� Au cours de matchs, à fortiori au moment de concerts, les 
nuisances sonores sont importantes. En effet, lors d’un match, la 
sono émet avec un volume important. Ceci oblige aussi bien les 
soignants que les patients à fermer les fenêtres afin d’atténuer 
ces nuisances tant pour pouvoir effectuer leur travail 
normalement pour les uns que pour bénéficier d’une tranquillité 
satisfaisante pour les autres. 
 

� Normalement, l’accès aérien à l’hôpital Pourtalès devrait se faire 
par un héliport situé sur le toit de l’hôpital. Toutefois, il apparaît 
que la nuit cet accès est délaissé au profit de l’ancien 
emplacement basé au Nid-du-Crô. Renseignement pris, la 
présence des projecteurs, dont le sommet est plus haut que 
l’héliport, en est la raison principale. Comment se fait-il que la 
Ville n’ait pas encore installé des balises sur ces 4 projecteurs 
alors même que l’hôpital fit connaître ce problème à la Ville dès 
l’installation des projecteurs au mois de juin 2006. 

 
Nous demandons donc au Conseil communal de nous apporter 
réponse à l’ensemble des interrogations ci-dessus exposées tout 
en nous indiquant clairement les mesures envisagées et les délais 
de règlement. 
 
Considérant l’importance de la problématique nous ne doutons pas 
que l'urgence  demandée sera acceptée par le Conseil général. De 
même, nous demeurons sûrs que le Conseil communal apportera 
réponse dans les meilleurs délais avec la précision requise par 
l’enjeu". 
 
Invité par la présidente, Mme Maria Angela Guyot à développer son 
interpellation, M. Philippe Loup déclare : 
 
- La raison d'être d'une interpellation c'est évidemment d'obtenir une 
réponse rapide à l'état d'une situation présente. L'avantage de la 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 30 juin 2008 
Maladière c'est qu'elle est toujours présente, pas seulement 
physiquement, mais par rapport aux problèmes qu'elle génère. Il est vrai 
que l'accès aérien de l'hôpital Pourtalès a été réglé, de petites lumières 
ont été mises sur les gracieux projecteurs du stade. Simplement cela a 
été fait très tardivement, avec un très long délai, ce qui faisait que l'accès 
à l'hôpital était connu sur le site des pilotes d'hélicoptères comme étant 
difficile, voire même dangereux la nuit. D'ailleurs la Rega, pas plus tard 
qu'il y a trois jours a utilisé à deux reprises l'ancien emplacement. Mais, 
disons que la question a vaguement trouvé une réponse par l'action de 
l'hôpital lui-même. 
 
A propos de la première question en matière de circulation, l'hôpital a 
pris des mesures puisque, actuellement, ces jours, il a fixé des barrières 
au parking de l'hôpital si bien qu'il arrive mieux à gérer ce qui était 
difficile au moment de l'inauguration du stade de la Maladière l'an passé. 
 
Pour le reste les questions demeurent d'actualité. Elles n'ont pas toutes 
la même importance ou incidence. Si on parle des lumières, 
effectivement il n'y a pas de quoi en faire un fromage s'il n'y avait que 
cela comme sujet. En matière de circulation, le problème du parking est 
réglé, par contre c'est la rue de Pierre-à-Mazel, celle qui est devant 
l'hôpital. Il y avait des volontés de la rendre à sens unique, ce n'est pas 
le cas. Le Directeur des hôpitaux de l'époque, M. Jean-Pierre Authier en 
avait parlé. C'est resté lettre morte mais je pense que nous aurons 
l'occasion d'y revenir à d'autres reprises. 
 
Pour la Maladière elle-même, il y a les éléments de bruit qui nécessitent 
une perception de la part du Conseil communal et de voir ce que fait le 
Conseil communal de la situation actuelle. Je vous rappelle que 
l'ancienne Maladière était 8 mètres plus bas et que les tribunes nord 
étaient en béton, donc que le son allait contre la tribune nord et partait 
ensuite vers le lac. Actuellement nous avons la situation contraire. Nous 
sommes 8 mètres plus haut et la tribune en dur est au sud. Le son va 
donc contre le sud et ensuite se répercute en premier lieu contre l'hôpital 
et ensuite contre l'ensemble de la ville. Il y a là quelques interrogations 
par rapport à une enveloppe supplémentaire à poser à certains endroits 
de cette Maladière. Quoi qu'il en soit, le sujet, vu l'ampleur de cet 
aménagement, mérite quelques réponses et il me tarde d'entendre le 
Conseil communal à ce propos. 
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Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Le groupe socialiste et M. Loup ont été très attentifs à la mise en 
service de la Maladière puisque c'est moins d'un mois après 
l'inauguration que l'interpellation a été déposée. Le temps du rodage n'a 
donc pas été laissé pour que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires. Il l'a rappelé, il a posé quatre questions, l'une concernant le 
stationnement à proximité de l'hôpital. L'hôpital ne se plaint pas. Le 
problème de stationnement particulier en période de match, puisqu'en 
fait il y a des problèmes tout le temps, beaucoup de personnes qui ne 
fréquentent pas l'hôpital tentent de se garer sur le parking visiteur de cet 
établissement et des mesures doivent être prises pour que les patients 
en ambulatoire et les visiteurs puissent l'utiliser. C'est la raison pour 
laquelle il a d'ailleurs été construit. 
 
Pour la lumière émise par les projecteurs, l'interpellateur considère lui-
même que le problème n'est pas très important. La Direction de l'hôpital 
considère que ce problème n'est pas important. Il est clair que les 
projecteurs ne sont pas dirigés sur les chambres, mais biens sur le 
terrain. Il y a effectivement quelques nuisances lumineuses, mais 
limitées et il y a des rideaux dans les chambres. En journée aussi, 
lorsqu'il y a du soleil certains patients sont incommodés par la lumière et 
c'est pour cette raison que des rideaux ont été installés, pour qu'ils 
puissent justement être dans la pénombre lorsqu'ils le souhaitent. Il nous 
apparaît que c'est tout à fait utile d'avoir ces rideaux et de les utiliser si 
les projecteurs sont allumés et incommodent certains patients installés 
au sud. 
 
A propos des nuisances sonores, il faut se rappeler qu'il y a eu un 
règlement (plan spécial) qui a été adopté par le Conseil général. Un 
stade génère des nuisances sonores, déjà quand il y a un but et cela 
amène des pointes sonores assez importantes que l'on n'entend 
d'ailleurs pas seulement à l'hôpital, mais jusque dans le haut de la ville. 
Le Conseil communal a aussi été très attentif. Il contrôle ces nuisances 
sonores dans les cas de concert. Du reste, sur le plan des concerts, le 
SSPI a fait des mesures, des rapports très techniques dont je vous 
passe les détails, mais le Conseil communal contrôle que les décibels 
autorisés sont bien respectés. C'est d'ailleurs le cas. C'est davantage 
pendant les matches avec les interventions de la musique pendant la mi-
temps et des "speakers" qu'il peut y avoir des nuisances. Le Conseil 
communal a examiné toutes les possibilités pour réduire au maximum 
ces nuisances sonores. Il faut se rappeler qu'il y avait déjà un stade 
avant, qu'il y avait aussi déjà un hôpital et que les Autorités de cette ville 
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ont souhaité reconstruire ces équipements publics en milieu urbain et à 
proximité l'un de l'autre le stade et l'hôpital. J'ajouterai que l'hôpital, qui a 
été inauguré moins de  deux ans avant le stade, est équipé d'excellents 
vitrages, évidemment aux normes actuelles en matière d'isolation 
phonique. Il y a différentes possibilités de réduire les nuisances pour les 
habitants du quartier en général. Ces mesures sont très coûteuses et 
nous ne les avons pas chiffrées en détail. Mais, si on examine votre 
suggestion de faire poser des panneaux acoustiques ou de fermer la 
partie nord des tribunes aménagées en grillage, ce sont des coûts très 
élevés pour une faible amélioration de 5 à 8 décibels. La surface est 
grande, pour isoler cette façade, enlever la transparence qui est aussi un 
des atouts du projet puisque, pour les utilisateurs du stade et le public 
c'est très agréable de voir dehors et de ne pas se sentir en cage. Cette 
transparence est un atout du stade. Il apparaît donc au Conseil 
communal que ce n'est pas une priorité de solliciter un crédit dans cette 
perspective. 
 
Effectivement, selon le SSPI, la meilleure solution pour les malades qui 
se plaignent et qui sont dans une situation où ils ont besoin d'un calme 
absolu, c'est de fermer les fenêtres, voire de déplacer ces malades à 
l'arrière du bâtiment puisqu'il y a aussi des chambres aménagées au 
nord. Il y a donc des mesures à prendre internes et qui sont les plus 
adéquates, au vu du nombre de fois où ces nuisances se produisent et 
qui ne sont pas si élevées que cela. 
 
Le Conseil communal a également décidé d'être assez restrictifs pour les 
concerts qui auront lieu au stade. Nous avons la chance d'avoir la 
patinoire juste à côté qui accueille de nombreux concerts. La patinoire 
est fermée donc les nuisances sont évidemment bien plus faibles que 
dans le stade qui est en plein air. C'est aussi un risque du plein air pour 
des manifestations de ce genre.  
 
La question de l'accès à l'héliport sur le toit de l'hôpital est due à un 
problème technique d'ascenseur pour accéder sur l'héliport ce qui a 
nécessité d'utiliser le secteur du Nid-du-Crô, mais cette question est 
maintenant réglée à notre connaissance. Ce n'était pas lié aux mâts ou à 
l'absence de balisage des mâts de la Maladière. C'est la direction de 
l'hôpital qui nous a informés que la problématique que vous avez 
soulevée l'an passé était liée au problème d'ascenseur. 
 
Par le passé, il y a eu des périodes ou notre équipe de football attirait 
beaucoup plus de monde et où il y avait 12'000 spectateurs et les 
nuisances sonores étaient bien supérieures à celles d'aujourd'hui. Je ne 
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parle pas de l'entraînement public de l'équipe du Portugal, mais des 
matches ordinaires. Sur l'ancien stade, il y a eu des soirées bien plus 
animées qu'aujourd'hui. Pour terminer, je dirai que tout bâtiment 
nécessite une certaine période de rodage. Il est évident, et vous le 
savez, que le stade et toute la Maladière ont été construits à une vitesse 
record et après, pour savoir utiliser les équipements techniques d'un tel 
paquebot, il faut un peu de temps pour pouvoir ajuster les défauts de 
jeunesse, du côté de la police pour régler le flux des véhicules, mais 
aussi des spectateurs à pied. Vous vous souvenez que nous avons fait 
de gros efforts et votre Conseil a donné son soutien s'agissant des 
transports publics. C'est aussi pour cette raison que le stade a été 
construit en pleine ville, en améliorant la desserte en transports publics. 
Il nous apparaît donc après plus d'un an d'exploitation que les terrains 
donnent satisfaction, mais il est vrai aussi que nous restons attentifs aux 
nuisances dans le quartier. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande à M. Loup s'il est 
satisfait de la réponse du Conseil communal. Celui-ci répond: 
 
- Le temps ayant globalement fait son œuvre l'interpellateur est assez 
largement satisfait. 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Je constate que 8 objets à ce jour réalisent le cas de l'article 22 alinéa 
4 de notre règlement général. Ils sont en effet inscrits depuis plus de 6 
mois à l'ordre du jour sans avoir été traités. Je ne compte pas les trois 
objets qui ont été renvoyés en Commission financière pour traitement 
spécial et je ne compte évidemment pas les interpellations qui, au 
demeurant, sont toutes largement au-delà du délai réglementaire de leur 
traitement par le Conseil communal, ce qui implique que nous devons 
donc avoir une séance extraordinaire avant la prochaine qui est le 1er 
septembre. La date du 25 août nous paraîtrait alors opportune. 
 
M. Philippe Loup remarque : 
 
- Le groupe socialiste va dans le même sens, simplement nous pensions 
que, sans être trop formaliste, nous laissions le mois d'août tranquille et 
que nous imaginions faire plutôt une séance dans le courant du mois de 
septembre, c'est-à-dire le 15 septembre. 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Nous avons une proposition de séance pour le 25 août et une autre 
pour le 15 septembre.  
 
M. Marc-André Bugnon souligne : 
 
- Je suppose que c'est plutôt le problème du Bureau qu'au Conseil 
général de fixer une date pour une séance de relevée. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Il est vrai que le Bureau pourrait en même temps se saisir du temps de 
parole de certains interpellateurs. On l'a vu ce soir, nous avons pris 
beaucoup de temps pour des choses qui étaient quasiment acquises et 
si nous pouvions réduire le temps de parole. Quand j'étais à votre place 
Mme la présidente, j'avais presque réussi à proposer quelque chose de 
concret qui avait immédiatement été changé par mon successeur.  
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, lève la séance à 22h07 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
  
 
  
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 
 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
TROISIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2008-2009 

   
 

Lundi 1er septembre 2008, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria-Angela Guyot (UDC), présidente. 
 
Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (ULR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Alain Becker (ULR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude 
Béguin (Soc), Céline Béguin (ULR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill 
(UDC), Mme Amelie Blohm Gueissaz (ULR), Fabio Bongiovanni (ULR), 
Sylvain Brossin (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Yves Carraux (Soc), 
Jonas de Pury (ULR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Martine Docourt 
(Soc), Philippe Etienne (ULR), Thomas Facchinetti (Soc), Jocelyn 
Fragnière (Popvertssol), Pascal Helle (Popvertssol), Daniel Hofer (Soc), 
François Konrad (Popvertssol), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor 
(Soc), Nicolas Marthe (ULR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Blaise 
Péquignot (ULR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), 
Fabienne Spichiger (ULR), Pierre-Alain Storrer (UDC), Cristina Tasco 
(Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël 
Zimmerli (ULR). 
 
Excusés : M. Philippe Loup (Soc), Mme Dorothée Ecklin (Popvertssol), 
Anne-Frédérique Grandchamp (UDC). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (ULR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
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Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(ULR), conseillers communaux. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le procès-verbal de la 2ème séance de lundi 30 juin 2008, est disponible 
sur internet et adopté, sous réserve des modifications qui seront 
éventuellement transmises à la Chancellerie. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria-Angela Guyot, mentionne les 
éléments suivants : 
 

1. Dépôt sur les pupitres du rapport du comité de direction au 
Conseil intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel sur 
la gestion et les comptes de l'exercice 2007. 

2. Dépôt sur les pupitres du programme de la saison 2008-2009 
du Théâtre du Passage. 

3. Invitation de l'Association PromoRobo à la présentation 
officielle du projet d'un parc robotique, qui se déroulera jeudi 
4 septembre 2008 à la Chaux-de-Fonds. 

4. Annonce de la démission de Mme Maya Robert-Nicoud du 
Conseil intercommunal du syndicat de l'ESRN pour la 
législature 2008-2012. 

5. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2007 du comité 
de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de 
Neuchâtel "86ème exercice". 

6. Envoi de la réponse du Conseil communal à l'interpellation 
n°07-606 de Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts 
concernant les Jeunes-Rives.  

 En voici l'intitulé: 
 

Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation no 07-606 

de Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts 
concernant les Jeunes-Rives 

(Du 26 août 2008) 
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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 22 août 2007, Mme Amelie Blohm Gueissaz et MM. 
Gérald Comtesse, Jean-Charles Authier, José Caperos et 
Jonas de Pury, ont déposé l’interpellation concernant les 
Jeunes-Rives dont la teneur est la suivante :  
 
"En 2003 le projet du Conseil communal du réaménagement des 
Jeunes-Rives a été combattu par référendum et ensuite rejeté par le 
peuple à 61%. Par la suite, le Conseil communal était d'avis que seul un 
forum largement ouvert aux milieux intéressés permettra de concevoir un 
projet capable de réunir un consensus ! 
Depuis 2003 il n'y a pas de projet pour les Jeunes-rives qui sont restées 
quasiment inchangées. Dans son programme politique 2006-2009, le 
Conseil communal définit comme prioritaire le réaménagement du 
secteur Port / Jeunes-Rives "... en faisant des rives le jardin de la ville ce 
qui permettra d'améliorer l'attractivité du centre" (Point 3.3.4. Programme 
politique 2006-2009). 
Le Conseil communal ayant l'intention de saisir le Conseil général en 
automne de cette année. les interpellants demandent : 
� De quelle façon la population a été entendue et impliquée dans le 

développement du projet. 
� A quel point les propositions faites par les associations du quartier 

des Beaux-Arts ont été prises en considération. 
� Pourquoi la Commission des ports et rives n'a pas été consultée. Un 

rapport d'information et un rapport assorti d'une demande de crédit lui 
ont été promis jusqu'à fin juin 2007 (Réponse du Conseil communal à 
la question écrite de M. Frédéric Guyot). 

� Quelle partie des 5'000'000 francs, inscrits dans la Planification des 
investissements 2006-2009 sous "Aménagement des rives, 1ère phase 
de réalisation" est consacrée au réaménagement des Jeunes-Rives. 

� Quel est le montant exact que Expo.02 a versé à la Ville de Neuchâtel 
en compensation du fait qu'ils n'ont pas dû remettre les Jeunes-Rives 
dans l'état d'avant Expo.02." 

 
* * * 

Le texte de l’interpellation est considéré comme développement écrit, de 
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Séance de lundi 1er septembre 2008 
sorte que nous y répondons sous la même forme, en application de 
l’article 38 du règlement général de la Ville de Neuchâtel. 

� Suite à l'utilisation exceptionnelle du site des Jeunes-Rives durant 
Expo.02, un projet de réaménagement  avait été établi et adopté 
par votre Autorité le 24 mars 2003, avant d'être refusé par la 
population lors de la votation référendaire du 14 septembre 2003. 

Le rapport n° 04-012 du 15 mars 2004, concernant l'organisation 
d'un forum destiné à l'élaboration du plan directeur sectoriel "Le lac 
et ses rives" et d'un nouveau projet d'aménagement des Jeunes-
Rives, a été établi, dans le but de déterminer un processus pour 
développer un nouveau projet concerté pour les Jeunes-Rives, en 
prévoyant une demande de crédit pour la réalisation de différents 
aménagements sur le site. Lors de la séance du Conseil général 
du 29 mars 2004, le rapport a fait l'objet d'un débat sur le rôle et 
l'utilité d'un forum participatif. Au vu de l’accueil mitigé de ce 
rapport par une forte minorité de votre Autorité, ce projet a, par la 
suite, été retiré de l’ordre du jour par notre Conseil.  

L'étude du plan directeur sectoriel (PDS) "Le lac et ses rives", 
prévu par le plan d'aménagement communal, a été réalisée dans 
une phase intermédiaire qui a aboutit au rapport de "mise au point 
des objectifs" d'avril 2003.  
Depuis 2003, divers aménagements ont été réalisés sur le site des 
Jeunes-Rives, d'une part dans le cadre de la remise en état des 
terrains par Expo.02, d'autre part en utilisant le crédit de 120'000 
francs débloqué le 14 avril 2004 par notre Autorité, conformément 
à l'article 153 du Règlement général de la Ville, permettant de 
réaliser les travaux nécessaires urgents, c'est-à-dire la réfection 
d'espaces verts, de chemins pour piétons et de canalisations, ainsi 
que la pose de mobilier urbain et de jeux. 
Entre 2004 et 2007, plusieurs versions d'un projet de rapport 
d'information concernant le processus de planification relatif aux 
rives du lac ont été établies. La proposition consistait à organiser 
une étude-test sous la forme de mandats d'étude parallèles, au 
sens du règlement de la Société suisse des ingénieurs et 
architectes (SIA) 143, attribués à trois équipes pluridisciplinaires. 
Cette étude devait permettre en parallèle l'élaboration du PDS "Le 
lac et ses rives" et l'établissement d'un cahier des charges de 
concours pour le secteur Port / Jeunes-Rives. Le déroulement de 
l'étude-test était prévu par étapes, permettant de valider les 
résultats intermédiaires dans le cadre d'une organisation spécifique 
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impliquant les acteurs concernés: autorités politiques et 
commissions, services cantonaux et communaux, professionnels. 
Le processus proposé a fait l'objet d'une présentation le 9 janvier 
2006 au Département de la gestion du territoire. Le Service 
cantonal de l'aménagement du territoire a émis un accord de 
principe sur ce projet, par courrier du 5 avril 2006. En parallèle, 
plusieurs versions d'un projet de rapport concernant une demande 
de crédit pour divers aménagements du secteur Port / Jeunes-
Rives ont été établies. 
Les rapports développés sous la forme de projets entre 2004 et 
2007 devaient faire l'objet d'une présentation à la Commission des 
ports et rives. Ces rapports n'ayant pas été adoptés par notre 
Autorité, cette présentation n'a pas pu avoir lieu. En effet, le 
fonctionnement de nos institutions prévoit que les commissions du 
Conseil général se prononcent sur des projets adoptés par le 
Conseil communal. 
Lors du projet de réaménagement des Jeunes-Rives en 2003, un 
processus particulier de consultation avait été mené, impliquant 
quatorze associations (voir rapport 03-005 du 10 mars 2003, 
chapitre 9). 
Dans le cadre du projet de forum participatif, il était prévu 
d'associer une série d'acteurs à la définition d'un nouveau projet 
d'aménagement des Jeunes-Rives, en particulier des 
représentants des habitants et des usagers riverains (voir rapport 
04-012 du 15 mars 2004, chapitre 3), mode de participation qui n’a 
pas convaincu une forte minorité de votre Autorité. 
Le mode d'implication de la population peut se décliner en 
codécision, concertation, participation et information, par ordre 
décroissant de pouvoir de décision. Les choix relatifs au mode 
d'implication, aux associations et personnes concernées, ainsi 
qu'au moment adéquat selon le niveau d'avancement des études, 
dépend de la nature et de la complexité des projets. Notre Conseil 
entend associer tant les habitants des quartiers riverains regroupés 
ou non en associations que les associations de défense de divers 
intérêts aux réflexions quant au réaménagement du site et est prêt 
à étudier toutes propositions. Toutefois, notre Conseil ne souhaite 
pas leur conférer un pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant à 
votre Autorité, respectivement aux commissions du Conseil général 
et bien sûr à la population par la voie du référendum.  

� Le montant de 5'000'000 francs a été inscrit à la planification 
financière 2006-2009 sur la base d'une estimation sommaire. 
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Les projets développés entre 2004 et 2007 ont fait l'objet d'une 
estimation des coûts de l'ordre de 1'500'000 francs pour lesquels 
aucune dépense n'a été effectuée à ce jour.  

� L'association Expo.02 n'a pas versé stricto sensu de compensation 
pour non remise en état des Jeunes-Rives. L'accord était qu'une 
partie des travaux de réaménagement, selon le projet développé 
par la Ville en 2003, soit exécutée et financée par Expo.02 dans le 
cadre de la restitution du site, à hauteur de 1'100'000 francs, c'est-
à-dire que le montant qu'Expo.02 économisait en ne remettant pas 
le site dans son état initial était investi en travaux de 
réaménagement ou d'équipement. En raison du refus du projet, 
cette synergie n'a pas pu avoir lieu et ce montant n’a donc pas pu 
être utilisé.  

� Par ailleurs, Expo.02 a versé un montant de 823'000 francs à titre 
de compensation pour les arbres abattus ou endommagés sur le 
site. Il était prévu de réaffecter ce montant au financement du 
réaménagement des Jeunes-Rives, ce qui n'a pas été fait en raison 
du refus du projet. Ce montant a été versé au fonds communal 
pour les arbres, géré par le Service des parcs et promenades et 
destiné à la plantation d'arbres dans les espaces publics, à certains 
travaux d'entretien et de soins aux arbres, ou à des mesures 
découlant des plans de gestion et d'entretien sur fonds public. 

En bref, s’il faut admettre d’un côté que du temps, beaucoup de temps, a 
passé, force est de considérer que de nombreuses péripéties sont 
survenues dans ce dossier où il est difficile de répondre aux aspirations 
de chacun.  
C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte de la présente réponse écrite à 
l’interpellation 07-606. 

Neuchâtel, le 26 août 2008 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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ORDRE DU JOUR 
 
08-121 
Nomination d'un membre au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat de l'ESRN, en remplacement de Mme Maya Robert-Nicoud, 
(soc), démissionnaire. 
 

Rapports du Conseil communal 
 
08-014 
Rapport complémentaire d'information du Conseil communal 
concernant l'intégration de la Caisse de pensions du personnel de la 
Ville de Neuchâtel dans une Caisse de pensions de la fonction publique 
du Canton de Neuchâtel. 
 
08-012 
Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général 
concernant le projet d’animation socioculturelle dans les quartiers 
« Anim’Action » 
 

Autres objets 
 
07-501 
Postulat du groupe radical et libéral, par M. Daniel Domjan et 
consorts, relatif à l’exploitation viticole et l’encavage de la Ville. 
 
07-606 
Interpellation de Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, 
concernant les Jeunes Rives. 
 
07-502 
Postulat du groupe popvertssol , par M. Nicolas de Pury et 
consorts, intitulé « encouragement aux investissements immobiliers en 
matière de protection de l’environnement ». 
 
07-608 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Thomas Facchinetti et 
consorts, concernant les instruments et mécanismes de contrôle de 
l'activité des cadres du personnel communal qui gèrent des montants 
financiers conséquents ou qui participent directement à l'attribution des 
travaux ou mandats à des tiers. 
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07-402 
Proposition de M. Blaise Péquignot, et consorts, au sens de l’art. 32 
du Règlement général, visant à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972 par l’introduction d’un art. 
159bis (transparence des opérations). 
 
07-609 
Interpellation du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et 
consorts, concernant des distributeurs de produit anti-mycosique dans 
les piscines communales. 
 
07-504 
Postulat des groupes radical et libéral, par M. Daniel Domjan et 
consorts, concernant l'entretien et le développement du site de 
Chaumont. 
 
07-303 
Motion (postulat transformé) du groupe popvertssol, par M. Pascal 
Helle et consorts, relative à la sécurité des usagers des espaces 
publics. 
 
07-302 
Motion (postulat transformé) des groupes libéral et radical, par Mme 
Amelie Blohm Gueissaz et consort, relative à l’amélioration de la place 
du Port. 
 
07-304 
Motion du groupe popvertssol, par M. Pascal Helle et consort, 
relative à la retraite à la carte. 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
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07-305 
Motion du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relative à 
la possibilité, pour la Ville, de transférer le service de la perception des 
impôts des personnes physiques à l'Etat de Neuchâtel. 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-506 
Postulat du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
relatif à l'établissement d'un catalogue des mesures structurelles prises 
par le Conseil communal, et présenté en annexe du budget. 
 
08-604 
Interpellation du groupe popvertssol, par MM. Pascal Helle, Nicolas 
de Pury, Mme Sandra Barbetti Buchs et M. Jocelyn Fragnière, 
intitulée « Requiem pour une infante défunte ». 
 
08-501 
Postulat des groupes radical et libéral par Mme Fabienne Spichiger 
et consorts, intitulé "Quelle qualité de vie offrons-nous à nos aînés ?" 
 
08-404 
Proposition de M. Pascal Helle et consorts, au sens de l’art.32 du 
Règlement général, visant à la modification du Règlement de Police de 
la Commune de Neuchâtel du 17 janvier 2000 par l’introduction d’un 
article 19 ter. 
 
08-502 
Postulat de M. Didier Rochat (non inscrit) et consorts, intitulé "Pour 
une retraite flexible". 
 
08-503 
Postulat du groupe socialiste, par M. Jean-Pierre Baer et consorts, 
intitulé "Amélioration des déplacements dans le quartier des Portes-
Rouges." 
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08-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Olivier Arni et consorts, intitulée 
"Pour des structures d'accueil parascolaires mieux adaptées aux 
horaires des parents exerçant une activité professionnelle ! ". 
 
08-405 
Proposition du groupe ULR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la 
modification de l’art. 62 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel du 17 mai 1972. 
 
08-608 
Interpellation (dont l'urgence est demandée) du groupe 
PopVertsSol par M. François Konrad et consorts, concernant 
l'intégration de la Caisse de pensions de la Ville de Neuchâtel à la 
Caisse de pensions unique de la fonction publique du canton de 
Neuchâtel. 
 
08-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et Mme 
Carole Maeder-Milz, concernant les déménagements de service à 
l’intérieur de l’administration communale : « Déménagement à la cloche 
de bois ? ». 
 
08-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme Carole Maeder-Milz 
et M. Pascal Helle, concernant les itinéraires et aménagements pour 
cyclistes en ville. 
 
08-611 
Interpellation du groupe socialiste, par M Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « parois antibruit des CFF ou nouveau mur de Berlin 
en ville de Neuchâtel ». 
 
08-612 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel 
et consorts, intitulée « Display pour tous » concernant (1) la mise à 
profit de la thermographie enregistrée l’hiver passé par la pose des 
certificats énergétiques (étiquettes Display) sur les bâtiments, (2) la 
communication aux habitants des possibilités de réaliser des économies 
d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population 
d’une aide à un réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que 
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(4) le suivi et le contrôle des mesures d’optimisation des installations de 
chauffage dans les bâtiments de la Ville. 
L’urgence est demandée. 
Le texte vaut développement écrit. 
 
Neuchâtel, le 13, 25, 28 et 29 août 2008 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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1 
08-121 

 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat de 
l'ESRN, en remplacement de Mme Maya 
Robert-Nicoud, (soc), démissionnaire 

 
 
 
 

Mme Amina Benkais, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Olivier Arni 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Au nom de l'assemblée, elle prend acte de la 
nomination de M. Olivier Arni au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat de l'ESRN. 
 
La présidente ajoute : 
 
- Nous avons une interpellation 08-612 du groupe popvertssol, intitulée 
"Display pour tous". Il y a un problème car le texte de l'interpellation est 
considéré comme développement écrit et l'urgence est demandée. Soit 
on retire l'urgence, soit il n'y a pas de développement écrit : 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- C'est une erreur qui est due à l'inexpérience de votre serviteur et nous 
retirons l'urgence, donc nous gardons le développement écrit. 
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M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Deux remarques concernant ces objets nouvellement inscrits à l'ordre 
du jour. Tout d'abord l'interpellation 08-611 n'en est pas une puisqu'il n'y 
a pas de demande d'explication. Il y a simplement invitation pour le 
Conseil communal d'entreprendre toutes les démarches utiles. Ce n'est 
donc pas une interpellation. Il faudrait que le groupe socialiste 
transforme ce texte soit en motion, soit qu'il le reformule. S'agissant de 
l'interpellation 08-612, il me paraît aussi que nous ne sommes pas en 
présence d'une interpellation, mais plutôt d'une motion puisqu'il est 
demandé au Conseil communal d'étudier la possibilité de faire un certain 
nombre de choses. C'est la définition parfaite de la motion et, dans ce 
sens, une réponse dans les deux mois serait illusoire, indépendamment 
de l'urgence ou non. 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il arrive régulièrement, et le règlement le prévoit, que l'interpellation 
permette justement d'interpeller le Conseil communal sur ce qui ressort 
de sa gestion et, là, l'interpellation vise à demander au Conseil 
communal ce qu'il entend faire, ce qu'il peut faire en lui assignant une 
direction. Ce n'est pas non plus une question. Nous avons choisi ce 
mode, il nous paraît que cela remplit tout à fait les conditions de 
l'interpellation telles qu'elles figurent au Règlement général de la Ville. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, prend acte de cette 
déclaration et déclare que cette interpellation sera maintenue ainsi à 
l'ordre du jour, tout comme celle du groupe popvertssol. 
 
M. Jocelyn Fragnière déclare : 
 
- Comme l'a titré la semaine passée un quotidien gratuit "Les 
appartements vacants restent rares à Neuchâtel". Ainsi, la pénurie de 
logements sur la commune de Neuchâtel, conjuguée à l'augmentation 
intempestive des loyers, nous a conduits, ma compagne et moi, à 
émigrer à la fin du mois vers l'est, la commune d'Hauterive pour être plus 
précis. C'est donc avec une certaine tristesse et beaucoup de regrets 
que je me vois contraint de vous faire part de ma démission du Conseil 
général. Comme je n'ai pas pour habitude de jouer les prolongations, ma 
démission prendra effet dès la fin de cette séance. 
 
Je tiens à vous dire que ce fût un grand plaisir et un honneur que de 
participer aux séances et commissions de notre Conseil, de constater 
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aussi que plusieurs d'entre vous avaient le courage d'abandonner 
dogmes et mots d'ordre de partis afin de privilégier la situation du 
citoyen, de la Ville. C'est avec regrets que je quitte cette spécialité toute 
neuchâteloise qu'est le groupe popvertssol, exemple de démocratie 
participative où chacune et chacun ont la possibilité de s'exprimer et 
surtout d'être écoutés, où la liberté de vote n'est pas une fiction et où, 
sans jeu de mots, chaque voix compte et est prise en compte. 
 
Bien qu'il ait fait les gros titres de la presse la semaine passée, je ne 
peux que regretter le soutien tardif du groupe ULR à la réalisation d'un 
futur "Grand" Neuchâtel, ou disons plutôt, comme je l'avais défendu lors 
des dernières élections communales, la future super-commune du littoral 
neuchâtelois. Nos motivations sont certes très différentes, mais j'ai 
l'intime conviction que la création d'une telle super-commune fait partie, 
avec le TransRun, des deux plus grands défis de ces prochaines 
décennies. Autre déception, la non convocation de la Commission 
fantôme des ports et rives. En tant que président tout neuf de ladite 
commission, j'avais décidé de la convoquer d'ici fin septembre, mais il 
aurait été un peu prétentieux de le faire en sachant pertinemment que je 
n'y siègerais plus. Rassurez-vous, ma ou mon successeur se fera une 
joie de convoquer la Commission des ports et rives dans les plus brefs 
délais. 
 
Avant de terminer, je souhaite remercier chaleureusement les membres 
des services communaux pour leur disponibilité, leur aide et leur 
efficacité. Enfin j'ai plaisir à croire que chacune, chacun, vous mettrez 
tout en œuvre pour promouvoir le développement harmonieux de notre 
belle cité. 
 
L'assemblée remercie l'intéressé par une salve d'applaudissements. 
 
Concernant la réponse écrite du Conseil communal à l'interpellation 07-
606, Mme Amélie Blohm Gueissaz, déclare : 
 
- J'ai regretté que le règlement n'ait pas été respecté. J'ai déposé cette 
interpellation il y a exactement une année et, comme vous le savez tous, 
il y a deux mois pour donner une réponse… Evidemment, maintenant, si 
le temps passe, on s'attend à de grandes nouvelles et j'ai dû constater 
qu'il n'y avait rien d'actuel dans la réponse du Conseil communal qui, à 
mon avis, justifie ce retard. Concernant l'instigation de la population dans 
la préparation du rapport, je crois que le Conseil communal n'a pas tout 
à fait compris ma question. Le Conseil communal avait promis un rapport 
sur les Jeunes-Rives pour l'automne 2007. En fait, ma question était par 
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rapport à ce rapport, pas par rapport à 2003. Nous savons tous qu'en 
2003, la population a été intégrée dans le processus. Nous aurions voulu 
savoir… 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Je suis navrée de vous arrêter mais le règlement nous oblige à vous 
demander si vous êtes satisfaite ou non. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz répond : 
 
- Non je ne suis pas satisfaite et je demande l'ouverture de la discussion. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Nous en prenons note. Cet objet reste dès lors à l'ordre du jour. 
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FINANCES

08-014

1

Rapport complémentaire d'information du 
Conseil communal au Conseil général 

concernant l’intégration de la Caisse de 
pensions du personnel de la Ville de 

Neuchâtel dans une Caisse de pensions de 
la fonction publique du Canton de 

Neuchâtel
(Du 13 août 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

A. Introduction

Comme vous le savez, le projet de loi sur la Caisse de pensions unique 
a été adopté par les Conseils généraux de la Chaux-de-Fonds, le 19 
mars 2008 et de Neuchâtel le 7 avril 2008. Il était prévu que le Grand 
Conseil se prononce à son tour le 30 avril suivant. Or, vu les nombreux 
amendements déposés et afin de ne pas faire échouer l'ensemble du 
projet, celui-ci a été retiré et renvoyé à une commission parlementaire ad 
hoc.

Après plusieurs séances, un consensus a été trouvé et la commission a 
rendu ses conclusions le 3 juin 2008. Les modifications apportées au 
projet de loi sont détaillées au point C du présent rapport. Le projet de 
Caisse de pensions unique a finalement été adopté par le Grand Conseil 
le 24 juin 2008 par 92 voix contre 6. Nous avons accueilli ce vote avec 
satisfaction, mais n'approuvons pas, par principe, la politique du fait 
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accompli. En d’autres termes, nous constatons avec déplaisir que les 
députés ont approuvé un autre projet que celui qui avait été accepté par 
le Conseil général, sans demander son avis à ce dernier. 

De son côté, le Syndicat des services publics a lancé un référendum, 
l'indexation des rentes n'étant pas suffisamment garantie à ses yeux. Il 
en découle que la création de la Caisse de pensions unique pour la 
fonction publique neuchâteloise, initialement prévue au 1er janvier 2009, 
pourrait être reportée d'une année (éventuellement reportée sine die ou 
même abandonnée en cas d’acceptation du référendum).

B. Arrêté du Conseil général du 7 avril 2008

Notre rapport 08-009 au Conseil général, adopté par vos soins le 7 avril 
dernier, contient un projet d'arrêté comportant sept articles. Celui-ci 
traite, entre autres, du transfert des engagements relatifs aux 
pensionnés et aux assurés ainsi que du transfert de la fortune et des 
immeubles de la Caisse de pensions du personnel de la Ville. 

L'article 7 stipule que : "le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
2009, sous réserve d'acceptation de la loi par le Grand Conseil sans 
modification essentielle…" Il pose un problème d’interprétation.

En effet, les modifications subies par le nouveau projet de loi doivent-
elles être considérées comme essentielles ? Et qui est habilité à en 
décider ? Les mêmes questions se posent à La Chaux-de-Fonds, à la 
différence près que l'arrêté précise qu'il incombe au Conseil communal 
d’estimer si des changements fondamentaux sont survenus. A contrario, 
à Neuchâtel, nous sommes d'avis que seul le Conseil général peut 
déterminer si la modification est essentielle ou non. 

Quoiqu'il en soit, du point de vue des exécutifs des deux Villes, il 
apparaît que si la modification était jugée essentielle, le projet devrait 
être soumis à nouveau aux Conseils généraux. Il a donc été envisagé 
avec le chef du Département des finances que l'entrée en vigueur de la 
loi cantonale serait subordonnée à l'accord définitif des Villes, un 
amendement devant être annoncé en début de séance du Grand 
Conseil. Or, malheureusement, il n'en a rien été.  

C. Modifications apportées au projet de loi

Les principales modifications détaillées dans le rapport de la commission 
au Grand conseil concernent les articles suivants : 
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Art. 4
Passage d'un système en primauté de prestations à un plan de base en 
primauté de cotisations à l'échéance d'une durée de 30 ans. 

Art. 33
Flexibilité accrue en matière de retraite différée, pouvant aller jusqu'à 70 
ans, avec l'accord de l'employeur, si l'assuré souhaite poursuivre son 
activité au-delà de l'âge AVS. 

Art. 43 et 49
L'objectif reste l'adaptation des rentes au 1er janvier à l'indice suisse des 
prix à la consommation, en garantissant au moins la moitié du 
renchérissement. Toutefois, la loi fixe plus de contraintes en vue de 
l’octroi de l’indexation, même partielle, et oblige le Conseil 
d'administration (CADM) à faire des prévisions à ce sujet et à proposer 
des mesures si nécessaire. Un chemin de croissance plus précis a été 
défini avec un objectif de taux de couverture à 85% après 20 ans (idem, 
projet initial), 100% après 30 ans et 115% après 40 ans (nouveau). Par 
rapport à une évolution linéaire du degré de couverture, une fourchette 
de plus ou moins 5 points est admise. En-dessus de la limite supérieure, 
le CADM  peut décider d'améliorer les prestations. En-dessous, il doit 
soumettre au Conseil d'Etat, à l'intention du Grand Conseil, des 
propositions de mesures tendant à rétablir la situation. 

Art. 61
Il s'agit d'un nouvel article prévoyant de faire le point au niveau du degré 
de couverture de la Caisse au 31 décembre 2012 et de prendre les 
mesures qui s'imposent en cas de non-respect du chemin de croissance 
prévu.

D. Position du Conseil communal 

Nous sommes d'avis que deux modifications peuvent être considérées 
comme importantes. Il s'agit tout d'abord du changement du système de 
primauté dans un délai maximum de 30 ans. Or, la conversion ne se fera 
pas automatiquement et passera par la rédaction d'une nouvelle loi, ce 
qui constitue la garantie d'une nouvelle discussion. En outre, bien malin 
celui qui peut prédire la situation qui prévaudra à une échéance aussi 
lointaine. De plus, le système de primauté des cotisations, largement 
plus répandu dans le monde du travail et appliqué notamment au niveau 
de la Confédération, pourrait à terme, devenir obligatoire au plan fédéral. 
Enfin, la Ville pourra encore, cas échéant, se retirer de la Caisse unique 
à l’horizon 30 ans. En bref, le changement n’est pas anodin, mais il n’est 
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qu’une lointaine perspective, susceptible d’être influencée par les 
circonstances.

La deuxième modification significative est celle relative au chemin de 
croissance. Il est prévu que celui-ci évolue dans une certaine fourchette. 
En fonction du résultat, la garantie d'une demi-indexation des rentes 
pourrait en fin de compte être remise en question. Il n’en reste pas moins 
que si les résultats sont en-dessous de la limite fixée, des mesures 
d'assainissement doivent être mises en place en premier lieu avant, 
ultima ratio, que soit envisagée une suppression – en principe 
seulement partielle - de l'indexation des rentes. 

Malgré l'importance de ces deux points, nous sommes d'avis que 
l'ensemble du projet n'est pas modifié de manière essentielle, tous les 
aspects primordiaux ayant été maintenus sur le plan des prestations et 
de leur financement. Pour rappel, le rapport entre les cotisations des 
assurés et celles des employeurs a été conservé (40% / 60%), de même 
que l'âge ordinaire de la retraite, qui reste à 62 ans. En outre, la loi votée 
par le Grand Conseil vise à assurer, un peu mieux que le projet initial, la 
santé financière de la Caisse, ce qui est en fin de compte favorable à 
tout le monde. Enfin, une capitalisation intégrale renforce la situation de 
la Ville. 

E. Conclusion 

La création d'une Caisse de pensions unique est indispensable si l’on 
veut consolider la prévoyance professionnelle de la fonction publique. 
Elle est très attendue notamment par l'Hôpital Neuchâtelois qui doit 
uniformiser la prévoyance professionnelle pour tout son personnel. De 
plus, l'intérêt de la Ville et des assurés de sa caisse de pensions a été 
largement pris en compte tout au long de l'élaboration du projet. Enfin, il 
n'est pas certain, en fonction de l'évolution de la situation financière, que 
les points obtenus à ce jour soient maintenus à l'avenir, dans le cadre 
d'une nouvelle négociation. Pour l’heure, tant que la loi cantonale n’entre 
pas en vigueur, le statu quo ante demeure.  

C'est dans ce sens que nous vous invitons à prendre acte de ce rapport 
complémentaire d’information et de nous permettre ainsi de poursuivre 
l’objectif d’une création de Caisse unique inscrite à notre programme 
politique.

Enfin, les éléments contenus dans ce rapport constituent également une 
réponse à l’interpellation 08-608 que le groupe PopVertsSol a déposée 
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le 6 août 2008 sur le même sujet. Nous invitons dès lors ce dernier à la 
retirer purement et simplement. 

Neuchâtel, le 13 août 2008 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

Le président, Le chancelier, 

Pascal Sandoz Rémy Voirol 

Annexe : rapport de la Commission « Caisse de pensions » au Grand 
Conseil du 3 juin 2008. 
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CAISSE DE PENSIONS 08.013

Rapport de la commission "Caisse de pensions" 
au Grand Conseil 
à l'appui 
d'un projet de loi instituant une Caisse de pensions 
unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel 

(Du 3 juin 2008) 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

1. INTRODUCTION 

Le 30 avril 2008, lors du débat au Grand Conseil du rapport du Conseil d'Etat 08.013, du 18 
février 2008, "Caisse de pensions", une commission de 11 membres a été créée suite à l’entrée 
en matière du projet de loi et aux nombreuses propositions d’amendements rendant nécessaire 
un examen attentif du dossier. 

Composition de la commission 

Président: M. François Cuche (S) 
Vice-président: M. Marc-André Nardin (R) 
Rapporteur: Mme Françoise Jeanneret (S) 

M. Martial Debély (S) 
Mme Sylvie Fassbind-Ducommun (S) 
M. Jean Walder (L-PPN) 
M. Pierre Castella (L-PPN) 
Mme Veronika Pantillon (Verts) 
M. Alain Bringolf (POP) 
M. Jean-Charles Legrix (UDC) 
M. Raymond Clottu (UDC) 

La commission s’est réunie les 13, 19, 28, 2 juin et 3 juin 2008. 

Amendements déposés le 29 avril 2008 

Art. 4 Amendement des groupes libéral-PPN et radical 

Types de plans
1Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté de cotisations (suite inchangée).

Amendement du groupe UDC

Types de plans
1Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté de cotisations. Toutefois, durant une 
période de transition de 5 ans, le plan de prévoyance de base est un plan en primauté de 
prestations, avec un lissage sur les dix dernières années effectives de travail (suite inchangée).
2Supprimé.
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Art. 9 Amendement des groupes libéral-PPN et radical 

Garantie

Suppression de l'article.

Amendement du groupe UDC

Garantie
1L'Etat et les communes ne garantissent les prestations dues à leur personnel en vertu de la 
présente loi uniquement durant la période de transition prévue à l'article 4. Les 5 ans révolus, la 
garantie de l'Etat et des communes cesse (suite inchangée).

Art. 33 Amendement des groupes libéral-PPN et radical 
Prestations de retraite
1Le droit à la rente de retraite ordinaire est déterminé par la législation fédérale sur l'AVS. 
2Inchangé.
3La retraite peut être anticipée dès l'âge de 61 ans (suite inchangée).
4L'assuré actif âgé de 61 ans révolus (suite inchangée).

Amendement du groupe UDC 

Prestations de retraite
1Le droit à la rente de retraite ordinaire est déterminé par la législation fédérale sur l'AVS. 
2Inchangé.
3La retraite peut être anticipée dès l'âge de 61 ans révolus (suite inchangée).
4L'assuré actif âgé de 61 ans révolus (suite inchangée).

Art. 43 Amendement Marianne Ebel 

Renchérissement

L'alinéa 1 est remplacé comme suit: Les rentes de retraite, de survivants et d'invalidité sont 
adaptés au 1er janvier à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 

Suppression de l'alinéa 2.

Amendement du groupe UDC 

Renchérissement
1Dans les limites de ses possibilités financières, et compte tenu de l'article 49, la Caisse a pour 
objectif d'adapter au 1er janvier les rentes de retraite, de survivants et d'invalidité à la moitié de 
l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Suite abrogée.

Art. 47 Amendement des groupes libéral-PPN et radical 

b) de l'employeur
1Les employeurs versent une cotisation qui n'est pas échelonnée selon l'âge des assurés et
paritaire (suite inchangée).

Amendement du groupe UDC 

b) de l'employeur
1Les employeurs versent une cotisation qui n'est pas échelonnée selon l'âge des assurés et dont 
le montant global se situe entre 100 et 120% de la somme des cotisations versées par les 
assurés.

Art. 49 Amendement du groupe PopVertsSol

Système de financement; degré de couverture
2Les ressources de la Caisse sont fixées de manière à permettre un chemin de croissance 
positive du taux de couverture en vingt ans de 10 points de %.
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Art. 50 Amendement du groupe socialiste
… dans les différentes régions du canton et en étant attentif aux principes de développement 
durable.

Art. 60 Amendement du groupe PopVertsSol 

Degré de couverture initial 

Suppression de l'alinéa 4.

Amendement du groupe UDC
L'entrée en vigueur de la loi instituant une Caisse de pensions unique abroge la loi instituant les 
pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leur famille, du 20 mai 1987.

2. TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Première séance : audition d'experts 

Lors de sa première séance, la commission a entendu deux personnes à titre d'experts: d'une 
part, M. Daniel Thomann, actuaire conseil auprès de Hewitt Associates, à Neuchâtel, expert qui a 
accompagné le projet tout au long de son élaboration et, d'autre part, M. Werner Hertzog, 
directeur de PUBLICA. 

M. Daniel Thomann a présenté les grandes lignes du plan d’assurance proposé ainsi que les 
enjeux du projet et des principaux amendements déposés. 

Poser la question du choix de la primauté, c'est avant tout poser la question de savoir qui 
supporte les risques du rendement des capitaux. Dans le système de primauté des cotisations, ce 
sont les assurés qui supportent seuls le risque de placement puisque le niveau des prestations 
dépendra des sommes mises en compte (cotisations) et du rendement enregistré. Dans la 
primauté des prestations, on garantit par définition un certain niveau de prestations. C'est donc 
essentiellement l’institution de prévoyance qui supporte le risque de placement (donc 
indirectement les employeurs et les assurés). 

Il a souligné que, quel que soit le système de financement, les pensionnés bénéficient du système 
de primauté des prestations puisque dès le passage à la retraite une rente leur est garantie et leur 
compte est crédité d'un intérêt fixe de 4% quel que soit le rendement réel atteint. Ils ne peuvent au 
surplus légalement pas être appelés à participer à des mesures d'assainissement. Leur rente peut 
ne pas être indexée, mais elle ne peut pas être réduite en termes nominaux. Cet aspect pose le 
problème de la solidarité entre les générations. Or, le principe de la prévoyance est que chaque 
génération doit supporter les coûts qu’elle génère.

La recapitalisation intégrale de l'institution avant un éventuel passage à la primauté de cotisations 
est donc incontournable afin de permettre aux assurés actifs, qui supportent déjà seuls le risque 
de placement, d'au moins disposer d'un rendement des capitaux sur l'ensemble de leur avoir de 
vieillesse et non sur un part de celui-ci seulement. 

Pour l'expert, la commission doit répondre aux questions suivantes afin de pouvoir mener son 
analyse sur l'opportunité d'un changement de système: 

1. Primauté de prestations ou de cotisations, qui doit supporter le risque de rendement des 
capitaux?

2. Le canton est-il en mesure de recapitaliser à court terme? 

3. Peut-on passer en primauté de cotisations et ne pas supprimer la garantie d'indexation des 
rentiers?

4. Augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans? Avec quel niveau de prestations à la retraite? 

5. Laquelle des options (sans mesure d'accompagnement ce qui implique une baisse massive 
des prestations pour les plus de 45 ans ou avec des mesures d'accompagnement qui peuvent 
être soit un échelonnement très sévère des cotisations selon l'âge, soit l'octroi de garanties 
très coûteuses sur une longue période) a-t-elle la préférence des membres de la commission?  
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M. Werner Hertzog, directeur de PUBLICA, a ensuite présenté son appréciation de la 
problématique du financement, en comparaison avec le processus adopté par la Confédération 
pour recapitaliser sa caisse avant de la convertir au système de primauté de cotisations. 

Dans tous les cas de caisses publiques dont le taux de couverture est élevé, c’est le résultat d’un 
effort de recapitalisation sur plusieurs dizaines d’années, avec une volonté politique forte et 
partagée de porter ces efforts. Aucune caisse n'est passée de la primauté de prestations à la 
primauté de cotisations sans avoir au préalable relevé le taux de couverture de ses engagements, 
que ce soit au terme d'efforts répartis sur plusieurs décennies, par exemple la Caisse de pensions 
de la Ville de Zurich, ou suite à une recapitalisation immédiate, par exemple PUBLICA, caisse 
dans laquelle la Confédération a injecté quelque 12 milliards de francs pour permettre le 
changement de primauté au 1er juillet prochain. 

Deuxième et troisième séances: caisse fermée – canton du Valais – primautés – 
proposition du Conseil d'Etat 

Lors des deuxième et troisième séances, la commission a longuement traité des mérites et 
inconvénients de l'un et l'autre des systèmes de primauté, du système de financement en 
capitalisation partielle ou intégrale ainsi que de la situation de l'Etat en tant que garant de la part 
non capitalisée des engagements de prévoyance. 

Il est notamment ressorti de ces débats ainsi que des explications de l'expert, M. Gilles Guenat, 
expert à la société Hewitt Associates, que le découvert technique est lié au passé et que toute 
solution adoptée pour l'avenir ne permettra pas directement de modifier la donne en termes 
financiers.

La commission a fait part de sa préoccupation de trouver des solutions permettant néanmoins 
d'améliorer le degré de couverture de la Caisse dans les années à venir. Une telle amélioration 
paraît nécessaire à la commission de plusieurs points de vue: 

– lui offrir une meilleure assise financière face à l'évolution démographique de l'effectif 
(augmentation massive de l'importance des rentiers); 

– tenir compte des exigences annoncées du futur droit fédéral relatif au financement des 
institutions de prévoyance de droit public qui devrait, selon les informations aujourd'hui 
disponibles, prévoir un délai de 40 ans pour recapitaliser intégralement lesdites institutions. 

Dans ce sens, la commission a souhaité que des solutions soient recherchées devant permettre 
d'augmenter le degré de couverture à moyen et long termes. Ainsi, il a été retenu que la fixation 
dans la loi d'un "chemin de croissance" (art. 49 du projet) était une bonne chose, mais qu'il 
convenait d'être plus précis que ne l'était le Conseil d'Etat dans son projet. La première étape doit 
être le passage à un taux de 85% dans un délai de 20 ans. Ce point est admis par la majorité de 
la commission. C'est la suite de l'évolution qui doit être mieux définie, notamment pour tenir 
compte du futur droit fédéral en matière de financement des institutions de prévoyance de droit 
public (ci-après: IPDP).

La commission a demandé au Conseil d'Etat de fournir de nouvelles propositions précisant le 
chemin de croissance en imaginant des solutions qui permettent d'atteindre ces objectifs, 
notamment en matière d'indexation et d'âge de la retraite. 

Caisse fermée 

Parmi les solutions discutées, la proposition a été formulée de maintenir le système en vigueur, 
moyennant quelques adaptations, pour les personnes actuellement assurées au sein de l'une des 
caisses de pensions appelées à se réunir et, parallèlement, d'assurer tout le nouveau personnel 
entrant au service d'un employeur affilié à la nouvelle institution dans un plan en primauté de 
cotisations. On aurait ainsi disposé d'une nouvelle caisse ne réunissant que les nouveaux 
effectifs, tous les autres collaborateurs-trices déjà assuré-e-s avant le transfert entrant dans un 
effectif gelé qu'on désigne en termes techniques par "caisse fermée". 

Cette proposition fut fermement rejetée par une partie de la commission et par le Conseil d'Etat. 

Les partisans de la caisse fermée y voyaient essentiellement un moyen permettant 
immédiatement de "limiter les dégâts" ou de "stopper l'hémorragie" en n'affiliant plus les nouveaux 
collaborateurs-trices dans un plan en primauté de prestations, tout en offrant une solution qui 
permette de ne pas frustrer les personnes soumises à l'ancien système et d'avertir à l'avance les 
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nouveaux engagés des conditions d'assurance. En d'autres termes, la nouvelle caisse disposerait 
d'un degré de couverture complet et seul subsisterait le problème du passé. 

Les opposants à cette proposition ont souligné que, si la caisse fermée pouvait présenter des 
avantages en termes de transparence, d'absence de sollicitation des nouveaux affiliés pour la 
recapitalisation et d'absence de dispositions transitoires à mettre en place, les inconvénients 
étaient toutefois bien plus nombreux et bien plus graves dans leur portée: 

– Passage des trois caisses actuelles à deux caisses et non de trois à une (en clair, pas 
d'unification de la prévoyance au sein de la fonction publique). 

– Le principe de l'égalité de traitement entre collaborateurs-trices d'un même employeur public 
s'oppose à la pratique de traitements à ce point différents entre des générations de 
fonctionnaires ou la rend à tout le moins difficile à solutionner, surtout après 10 à 15 ans, soit à 
un moment où les personnes présentes n'ont plus le souvenir de l'historique (en se rappelant 
que l'institution fermée va compter des actifs pendant 30 à 40 ans). 

– En détruisant le collectif d'assurances, dans la caisse fermée il n'y aura plus de nouveaux 
actifs pour apporter le financement nécessaire et les coûts vont exploser. En effet, le nombre 
d'actifs va se réduire et le nombre de rentiers augmenter, en rappelant une fois encore que les 
rentiers ne peuvent être appelés à participer à l'assainissement. En clair, la collectivité sera 
appelée à intervenir par sa garantie et/ou à massivement augmenter les cotisations. 

– Il y a un risque de ne pas atteindre la masse critique dans la nouvelle institution. 

– Le découvert technique ne sera pas changé par le changement de système. 

La référence à la proposition du Conseil fédéral de créer une caisse fermée au sein de PUBLICA 
n'est pas comparable à la situation neuchâteloise. En effet, le Conseil fédéral n'a jamais proposé 
d'assurer des actifs dans deux institutions différentes, avec deux plans différents. Il était question 
uniquement de séparer les rentiers et les actifs. Et néanmoins, cette solution a été clairement 
rejetée par le Conseil national qui a préféré inclure l'ensemble des assurés, actifs et rentiers, dans 
une seule caisse, quitte à devoir accorder d'onéreuses garanties. Afin de limiter le risque 
découlant des rentiers, le taux technique les concernant a toutefois été réduit. Cette réduction du 
taux technique implique le versement d'un capital supplémentaire de 900 millions de francs auquel 
le Conseil fédéral procédera le 30 juin prochain. 

Après discussion, la proposition de création d'une caisse fermée est abandonnée. 

Canton du Valais 

La situation de la prévoyance professionnelle dans le canton du Valais a également été discutée. 
Ce canton a en effet décidé de fusionner deux institutions, celle des enseignants et celles de 
l'administration générale qui affichaient, respectivement des degrés de couverture de 53,8% et 
43,5% en 2005. La fusion a été opérée en primauté de prestations avec un plan d'assainissement 
qui prévoit notamment une recapitalisation partielle immédiate par un emprunt de 605 millions de 
francs. Le projet prévoit un degré de couverture de 80% au 31 décembre 2009 et un passage à la 
primauté de cotisations au plus tard au 1er janvier 2012. 

La commission retient de cet exemple qu'à l'instar d'autres collectivités déjà citées, le canton du 
Valais a lui aussi choisi de recapitaliser avant d'envisager un changement de primautés. On note 
aussi que finalement, indépendamment du système choisi, c'est avant tout l'assise financière de la 
Caisse qui est déterminante. 

Proposition du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat a livré à la commission un rapport présentant diverses mesures et en les 
commentant. Ce document est joint en annexe 1 au présent rapport. 

Les groupes radical, libéral-PPN et UDC ont considéré que finalement, la solution est peut-être de 
laisser la situation telle qu'elle est mais en veillant à arriver à plus ou moins long terme à rendre la 
Caisse autonome de l'Etat (plus besoin de garantie) et à pouvoir basculer à la primauté de 
cotisations dès que le taux de 100% aura été atteint. A cet égard, ces groupes considèrent que 
les délais prévus par le Conseil d'Etat dans ses nouvelles propositions relatives au chemin de 
croissance sont raisonnables avec des objectifs de: 

– 85% dans les 20 ans, 
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– 100% dans les 30 ans, 
– 115% dans les 40 ans, 

suivant l'entrée en vigueur de la loi révisée. 

La commission a débattu de cette proposition et plus particulièrement de deux questions qui lui 
sont liées:

– Premièrement, faut-il prévoir une disposition imposant le changement de primauté à un 
moment précis mais fort lointain ou faut-il au contraire laisser une marge d'appréciation aux 
Autorités qui seront aux affaires dans 30 ans en ne prévoyant qu'une disposition potestative? 

– Deuxièmement, le changement de système doit-il intervenir à un degré de couverture de 100% 
ou de 115%, soit seulement après constitution d'une réserve de fluctuation de valeur? 

Les représentants du groupe socialiste réservent la position de leur groupe sur le principe du 
changement de primauté et se disent plus favorables à une disposition potestative, estimant 
difficile, pour ne pas dire impossible, de vouloir imposer un tel changement à 30 ans sans laisser 
les autorités du moment pour procéder à une nouvelle pesée d'intérêt. Pour les mêmes raisons, 
les représentants du groupe PopVertsSol rejettent la disposition impérative et proposent une 
solution dite médiane, devant permettre une reconsidération le moment venu. Sur la question du 
degré de couverture, les deux groupes considèrent qu'il serait nécessaire d'attendre d'avoir atteint 
un degré de couverture de 115% pour prévoir le changement de système. 

Interrogé, l'expert, M. Daniel Thomann, rappelle que la question de la primauté ne se pose que 
pour les actifs, les rentiers sont toujours en primauté de prestations. Les rentiers n'assument plus 
de risques, la rente est garantie de par la loi. Les risques sont portés par les actifs. Concernant le 
moment de la "bascule, le problème est celui des placements. Les risques sont à 90-95% des 
risques de rendement. Il faudra définir une stratégie de placement. D'un côté il y a un engagement 
d'atteindre un rendement moyen à terme de 4% pour tous les rentiers. Les placements sans 
risques sont aujourd'hui à 2% (placements de la Confédération). Il ne sera pas possible de 
maintenir un équilibre financier sain sans prendre des risques de placement. Avec un degré de 
couverture de 100%, taux à partir duquel une caisse est réputée entièrement capitalisée, le 
Conseil qui devra alors se poser cette question aura une capacité au risque de 0, car n'ayant pas 
de réserve. Partir à un degré de 110% ou 115% donne une assise qui permet de prendre les 
risques qui doivent être pris. 

Vu la forte volatilité des marchés financiers, il peut être relativement dangereux de fixer un seuil 
aussi subit. En effet, on peut très bien imaginer être à 100,1 au mois de décembre et se trouver en 
dessous de cette limite un mois plus tard. Que se passerait-il alors? 

Pour répondre à cette inquiétude, il est proposé de ne prévoir le changement de primauté que 
lorsque la Caisse aura atteint un degré de 100% durant deux exercices consécutifs. 

La proposition finale des groupes libéral-PPN, radical et UDC après discussion est donc la 
suivante:

Article 4, alinéa 2 (nouveau) 

Dès que le degré de couverture de la caisse aura atteint 100% durant deux exercices 
consécutifs, mais au plus tard dans les trente ans selon les dispositions de l’article 49 al. 2 
de la loi, la caisse institue un plan de prévoyance de base en primauté des cotisations. 

Les représentants du groupe PopVertsSol déposent l'amendement suivant: 

Article 4, alinéa 2 (nouveau) 

Dès que le taux de couverture atteint 100%, le plan de prévoyance de base peut passer à 
une primauté des cotisations. 

Ces deux amendements sont opposés et la commission décide par 5 voix contre 2 et 3 
abstentions (un commissaire absent) de retenir la proposition des groupes libéral-PPN, 
radical et UDC. 

La commission s'est ensuite penchée sur une proposition des groupes libéral-PPN, radical et 
UDC tendant à ramener, à l'article 47 du projet, la proportion de la cotisation prise en charge par 
l'employeur à une fourchette située entre 120% et 150% de la somme des cotisations versées par 
les assurés. 
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De leur point de vue, une limite supérieure à 150% est raisonnable compte tenu de ce qu'on 
rencontre usuellement dans le secteur privé. La limite inférieure devrait être abaissée à 120% 
pour permettre, si la situation de la Caisse est durablement bonne, à l'employeur de réduire ses 
contributions jusqu'à ce seuil. 

Le représentant du Conseil d'Etat et l'expert répondent qu'en fait, la fourchette de 140% à 155% 
de la somme des cotisations des assurés mise à charge des employeurs est le résultat d'âpres 
négociations tendant d'une part à relever le niveau de financement pour assurer le chemin de 
croissance et d'autre part maintenir une répartition dans des proportions 40% assurés – 60% 
employeurs, soit du 150% pour l'employeur. La fourchette est due au fait que l'on a introduit un 
échelonnement des cotisations des assurés selon l'âge. Dès lors, la cotisation moyenne va 
dépendre de la structure de l'effectif. L'idée était de ne pas devoir adapter la part de l'employeur 
parce qu'il y avait un léger rajeunissement ou vieillissement de l'effectif. 

Compte tenu de ces explications, la proposition d'amendement à l'article 47 est retirée.

Quatrième séance: âge de la retraite – indexation – chemin de croissance – entrée 
en vigueur 

Dans la perspective de cette quatrième séance, les représentants des groupes libéral-PPN, 
radical et UDC ont soumis par écrit plusieurs amendements à la commission. Ces propositions 
figurent en annexe 2 du présent rapport. 

Le premier point examiné fut celui de l'âge de la retraite pour lequel les groupes libéral-PPN, 
radical et UDC proposaient d'amender l'article 33 en prévoyant un relèvement de l'âge pour la 
retraite ordinaire à 65 ans, moyennant adaptation du niveau de la rente qui devait passer à 58% 
de la moyenne des derniers salaires assurés (contre 50% à 62 ans dans le projet initial). La 
proposition prévoit une augmentation séquencée avec hausse de l'âge de la retraite de 1 an tous 
les 4 ans pour arriver finalement à 65 ans. 

Le représentant du Conseil d'Etat explique que ces propositions, dont on comprend bien le sens 
et le contexte, sont néanmoins difficilement acceptables pour les raisons suivantes: 

– d'un point de vue juridique, les collectivités publiques cantonales sont tenues de respecter 
l'égalité de traitement entre femmes et hommes au sens de la Constitution fédérale. Il n'est dès 
lors pas possible de prévoir des âges de retraite différents en fonction du sexe. Dans le même 
temps, l'AVS connaît des âges de retraite différenciés selon le sexe. Or, notre statut prévoyant 
que les rapports de service prennent fin lorsque la personne peut faire valoir son droit à l'AVS, 
il ne serait pas envisageable qu'une femme soit mise à la retraite et que la loi sur la Caisse de 
pensions la prive de pensions pendant une année. Il faut donc une corrélation avec le premier 
pilier;

–- d'un point de vue technique, changer l'âge de la retraite ordinaire implique, puisque l'on se 
trouve dans un système de capitalisation, de revoir l'entier du tarif d'assurance pour tenir 
compte de la période d'assurance plus longue durant laquelle la personne va cotiser et 
accumuler son avoir. A fortiori, la proposition d'introduire le relèvement par étape, un an de 
relèvement tous les quatre ans, est des plus problématiques puisque cela impliquerait de revoir 
le tarif selon la même périodicité. Précisons que le tarif est à la base du calcul des capitaux de 
prévoyance, du degré de couverture, des rachats à l'affiliation et des prestations de libre 
passage à la sortie des assurés; 

– d'un point de vue politique, l'âge de la retraite est sans contestation possible un élément 
essentiel du plan d'assurance et donc du projet. Il est donc certain que si ces propositions 
devaient être adoptées, le projet devrait retourner devant les législatifs des deux villes. Or, il 
n'est pas certain que ces autorités accepteraient la nouvelle mouture du texte comme elles ont 
accepté le projet initial. C'est donc la mort du projet au 1er janvier 2009 à coup sûr et 
potentiellement la mort de tout le projet dont il s'agit. 

Le représentant du Conseil d'Etat ajoute que l'important à ses yeux n'est pas tellement l'âge de la 
retraite ordinaire puisque le système mis en place dans le projet a été calculé de façon actuarielle 
en ce qui concerne l'anticipation et le report de la retraite. Qu'une personne parte à 58 ans ou à 
65 ans ne coûte rien à la Caisse puisque dans un cas sa rente est réduite en proportion et 
augmentée dans l'autre. Le plus important doit être la flexibilité qui est offerte aux assurés d'une 
part mais aussi à la centaine d'employeurs dont le personnel est/sera affilié à la Caisse. Il faut voir 
que le souhait de flexibilité dans la prise de la retraite trouve sa source aussi bien dans la 
pénibilité de la fonction exercée que dans des circonstances personnelles, tel un retrait de tout ou 
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partie de la prestation de libre passage dans le cadre d'une acquisition immobilière ou un divorce 
ayant pour conséquence le transfert d'une partie de la prestation de libre passage. Dans ces deux 
cas, la demande est forte de la part des assurés à pouvoir rester plus longtemps en service pour 
reconstituer une partie de leur prestation de libre passage et augmenter leur future rente. Avec la 
proposition acceptée par le Conseil d'Etat de modifier l'article 33 pour autoriser la retraite entre 58 
et 70 ans, la flexibilité voulue est atteinte. 

L'expert ajoute que d'un point de vue actuariel, le relèvement de l'âge de la retraite avec 
augmentation en conséquence du pourcentage de rente assurée n'a pas d'effet sur 
l'assainissement. Il précise également qu'actuellement, et alors que la loi garantit le versement 
d'une rente correspondant aux 50% du dernier traitement assuré, la moyenne des rentes versées 
par la CPEN se situe aux environs de 42% du dernier traitement, du fait d'un nombre incomplet 
d'années de cotisations ou en fonction d'un retrait anticipé. 

Un membre du groupe socialiste rejoint l'analyse du Conseil d'Etat et ajoute que l'âge de la 
retraite est sans discussion possible un point central de la politique du personnel d'un employeur. 
Il ne lui paraît dès lors pas opportun de faire un "coup de force" en matière de politique du 
personnel" par le biais de la loi sur la Caisse de pensions qui n'est pas le siège naturel de la 
matière.

Un membre du groupe PopVertsSol se joint également à ces réflexions en regrettant que l'on 
mette en péril l'ensemble des travaux menés à ce jour dans ce projet pour des propositions 
essentiellement idéologiques. 

Après discussion, les représentants des groupes libéral-PPN, radical et UDC retirent leurs 
propositions d'amendements sur ces points afin de ne pas mettre en péril le projet dans son 
ensemble ni intervenir brutalement et par la bande dans la politique du personnel. Ils soulignent 
également que compte tenu de la neutralité financière pour la Caisse du moment de la retraite, il y 
a adéquation entre cotisations versées et prestations. 

Ils proposent toutefois que l'article 33, alinéa 3 soit précisé dans le sens que les possibilités 
d'anticipation et de report de la retraite ne doivent pas avoir de conséquences financières pour la 
Caisse et que la collectivité ne soit pas appelée à payer plus que les 155% que prévoit déjà 
l'article 47 du projet. Dès lors, ils proposent d'ajouter à l'article 49, alinéa 5 in fine, que les 
éventuelles mesures d'assainissement qui seront proposées, le seront "au sens du chapitre 5 de 
la loi", à savoir toucheront les prestations. 

La commission a ensuite traité de la question de l'indexation (art. 43). Sur ce point, les groupes 
libéral-PPN, radical et UDC ont proposé, se fondant sur les propositions du Conseil d'Etat, 
d'instituer un lien plus strict entre l'octroi de l'indexation et le respect du chemin de croissance au 
sens de l'article 49, alinéas 2 et 3, arguant qu'il est difficilement envisageable d'accorder 
automatiquement une indexation des rentes alors que l'on sait que le chemin de croissance n'est 
pas respecté et que le degré de couverture de l'institution se péjore. 

Le débat a simultanément porté sur l'article 49 qui définit le chemin de croissance. D'aucuns 
craignent que du fait des trois objectifs distincts posés à l'article 49, alinéa 2, le gros de l'effort se 
concentre sur la fin de l'exercice. 

L'expert répond que cette crainte est infondée. En effet, avec une capitalisation partielle, il 
manque une partie du capital. Au niveau du rendement, il manque donc également les intérêts sur 
une partie du capital, en l'occurrence sur environ un milliard de francs. Dès lors, dès que la 
situation s'améliore, le capital augmente et le produit des intérêts également. Dès ce moment, 
l'assainissement s'auto-alimente alors qu'au début de l'exercice, le manque de rendement 
absorbe une partie conséquente de l'effort. Dès lors, la proposition du Conseil d'Etat est, quant à 
elle, extrêmement exigeante et stricte puisqu'on a une première échéance à 20 ans avec une 
linéarité de l'effort jusque-là. Il n'y a donc pas de report de l'effort sur le futur. Au contraire, le gros 
de l'effort se fait au début. 

Il est également rappelé que si ce chemin de croissance est ambitieux et exigeant, il paraît 
néanmoins réalisable puisque l'expérience de ville de Neuchâtel a permis au degré de couverture 
de son institution de passer de 38% à 66% en 18 ans. 

Finalement, la commission tombe d'accord sur le fait que le chemin tel que défini se caractérise 
par une courbe qui passe par des points intermédiaires obligés et connaît entre ces points des 
inflexions différentes. Mais il ne s'agit pas de tracer trois droites linéaires aboutissant chacune à 
85%, 100% et 115% en partant à chaque fois du taux initial. 
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Sur cette base, les propositions d'amendements du Conseil d'Etat sont acceptées moyennant 
quelques sous-amendements proposés par les groupes libéral-PPN, radical et UDC un 
amendement proposé par le groupe PopVertsSol n'a pas été accepté. 

Enfin, une proposition d'amendement du Conseil d'Etat à l'article 65 du projet a été retirée. Il 
devait s'agir pour le Conseil d'Etat d'être autorisé par le Conseil d'administration de la future 
caisse à reporter si nécessaire le transfert des assurés d'un an.

Après discussion, le Conseil d'Etat a retiré cet amendement. Il a toutefois souligné qu'il se 
réservait cas échéant et sur demande du Conseil d'administration de revenir en urgence devant le 
Grand Conseil lors d'une séance de cet automne. En effet, la Caisse doit être plus autonome et 
certaines décisions – et non des moindres puisque la loi n'est qu'une loi-cadre – dépendent du 
Conseil d'administration. Si cet organe estime ne pas être en mesure de pourvoir à l'exécution de 
la loi dès le 1er janvier 2009, le Conseil d'Etat en saisira le Grand Conseil, comme le demande la 
commission. La commission se déclare d'accord avec ce mode de faire. 

3. POSTULAT 

Le groupe PopVertsSol a déposé le postulat 08.155 ad 08.013 dont la teneur est la suivante: 

08.155
30 avril 2008 
Postulat du groupe PopVertsSol 
Indexation des petites rentes 

Nous demandons au Conseil d'Etat qui sera représenté au sein du Conseil d'administration 
de la future Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, d'étudier la 
possibilité d'indexer progressivement les rentes en matière à ce que les plus petites rentes 
le soient à 100%. Même si le chemin de croissance ne devait pas atteindre le minimum 
prévu par la loi. 

Signataires: V. Pantillon, L. Debrot, J.-D. Blant, A. Bringolf, M. Zurita, D. de la Reussille, M. 
Ebel et P. Herrmann. 

Lors d'une brève discussion, il est ressorti que le montant de la rente correspond dans la pratique 
rarement à 50% du salaire moyen des 5 dernières années pour la raison que l'assuré n'a pas 
cotisé le nombre d'années requises ou que suite à un divorce, l'avoir LPP a été partagé entre les 
deux époux ou que le bénéficiaire a fait un retrait important de sa prestation de libre passage pour 
acquérir un bien immobilier. 

Au vote, la commission propose de rejeter le postulat par 5 voix contre 3 et 3 abstentions. 

4. CONCLUSIONS 

Suite aux auditions menées, la commission est parvenue à la conclusion qu’il était irréaliste à 
l’heure actuelle de modifier la primauté de prestations du plan d’assurance de la Caisse sans 
procéder préalablement à une capitalisation intégrale des engagements. Les caisses publiques 
suisses qui ont pu procéder à la transformation de leur système de primauté l’ont effectué après 
plusieurs dizaines d’années d’efforts de recapitalisation. 

L’amendement y relatif a été retiré au profit d’une proposition visant à atteindre une capitalisation 
complète des engagements dans un délai de 30 ans et de 115% dans un délai de 40 ans, ceci 
pour disposer de réserves suffisantes pour faire face aux fluctuations boursières. L’objectif de 
croissance du taux de couverture ainsi clairement défini, la Caisse devra adopter un plan 
d’assurance en primauté de cotisations lorsqu'elle aura atteint un degré de couverture de 100% 
au plus tard 30 ans après l’entrée en vigueur de la loi. Cette disposition constitue l’élément central 
du compromis accepté par la majorité de la commission. Elle est assortie d’une obligation à 
charge du Conseil d’Etat d’informer le Grand Conseil au début de chaque période administrative 
de l’évolution du taux de couverture en regard de l’objectif fixé dans la loi. Ce chemin de 
croissance pouvant varier de plus ou moins 5%, des améliorations ne pourront être accordées 
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que pour autant que le taux de couverture soit supérieur de 5 points de pour-cent à l’objectif fixé. 
Si l’objectif n’était pas atteint, il appartiendra au Conseil d’Etat de saisir le Grand Conseil et de lui 
faire des propositions. 

La question de l’âge de la retraite ordinaire a également été un point faisant débat. Une 
augmentation de cet âge ne provoquant aucune amélioration du taux de couverture et ne 
constituant par conséquent pas une mesure d’assainissement, le principe de flexibilité a été 
étendu de telle sorte que la retraite peut être différée jusqu’à 70 ans. La possibilité de retraite 
anticipée dès 58 ans étant maintenue puisqu’elle ne provoque aucune charge pour la Caisse. 

Les dispositions adoptées expriment donc la priorité de voir le taux de couverture progresser pour 
atteindre une pleine capitalisation. Cette priorité permettra ensuite une redéfinition du système de 
primauté. Le compromis adopté par la commission a impliqué des concessions conséquentes de 
la part des différents groupes politiques. Les concessions sont incontournables pour parvenir à 
créer une Caisse de pensions unique pour la fonction publique neuchâteloise. Elles ne remettent 
pas en question les éléments fondamentaux du niveau des prestations et du financement du 
projet initial. 

La commission vous invite à accepter le présent rapport, à adopter le projet de loi annexé ainsi 
qu'à rejeter le postulat du groupe PopVertsSol 08.155, du 30 avril 2008, "Indexation des petites 
rentes".

Le présent rapport a été adopté à l'unanimité le 3 juin 2008. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Neuchâtel, le 3 juin 2008 

Au nom de la commission "Caisse de pensions" 

Le président, La rapporteuse, 
 FRANÇOIS CUCHE F. JEANNERET
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Loi
instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique 
du canton de Neuchâtel 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

vu les préavis du Conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de 
Neuchâtel, ainsi que des Comités de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds et de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de 
Neuchâtel, du 24 janvier 2008; 
vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 19 mars 2008; 

vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, du 7 avril 2008,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 2008, et de la commission "Caisse de 
pensions", du 3 juin 2008, 

décrète: 

CHAPITRE PREMIER 
Genéralités

Article premier  La présente loi règle l'organisation de la Caisse de pensions de la 
fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la Caisse) et définit ses tâches et 
ses compétences. 

Art. 2 1La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de 
la personnalité juridique. 
2Le siège et l'administration de la Caisse sont à La Chaux-de-Fonds. 

Art. 3 1La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit 
par la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP). 
2Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'Autorité de 
surveillance du canton de Neuchâtel en application de l'article 48 LPP. 

Art. 4 1Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des prestations au 
sens de l'article 16 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après LFLP). 
2Dès que le taux de couverture de la caisse a atteint 100% durant deux exercices 
consécutifs, mais au plus tard dans les trente ans selon les dispositions de l’article 49 
al. 2 de la loi, la caisse institue un plan de prévoyance de base en primauté des 
cotisations. 
3La Caisse peut instituer d'autres types de plans. 

Art. 5   La Caisse a pour but d'assurer le personnel des employeurs de la fonction 
publique du canton de Neuchâtel contre les conséquences économiques de la retraite, 
de l'invalidité et du décès. 

Objet

Forme juridique et 
siège

Relation avec la 
LPP et inscription 

Types de plans 

But
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CHAPITRE 2 
Employeurs et garantie 

Art. 6 1L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque 
cantonale neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance populaire, la Ville de La 
Chaux-de-Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la Caisse. 
2Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement: 

a) les autres communes; 

b) les syndicats intercommunaux; 

c) les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 

d) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou 
financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel. 

Art. 7   Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assurer leur 
personnel à la Caisse aux conditions suivantes: 

a) disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou par une ou plusieurs communes et; 

b) offrir une couverture ordinaire à leur personnel régulier garantissant le versement du 
traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant 80% du traitement au 
moins et financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours en 
cas d'incapacité de gain. 

Art. 8 1Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, sont liés à la Caisse par une 
convention dont le contenu est fixé par règlement. 
2Dans des cas exceptionnels et motivés, la convention peut exclure certaines 
personnes ou catégories de personnes de l'assurance. 

Art. 9 1L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur personnel en 
vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en proportion des 
engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur 
de la garantie. 
2L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants: 

a) les établissements créés par le droit cantonal; 

b) les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 

c) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou 
financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel. 

3Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la garantie de l'Etat. 
4Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et 
solidairement, aux employeurs suivants: 

a) les syndicats intercommunaux ou association de communes; 

b) les institutions poursuivant un but d'intérêt public; 

c) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou 
financièrement à une ou plusieurs communes. 

5La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités de mise en 
œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation. 

Art. 10 1Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en tout 
temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui-
ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse. 
2La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte sur les 
assurés actifs ainsi que sur les pensionnés.
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3En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du 
personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l'article 6 alinéas 1 et 2, le capital de 
prévoyance sera versée indépendamment du degré de couverture. L'employeur devra 
s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le montant légal dû par celle-ci et 
le montant correspondant au degré de couverture, un mode d'amortissement éventuel 
pourra être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel. 

CHAPITRE 3 
Affiliation

Art. 11 1L'affiliation à la Caisse est obligatoire pour tous les membres du personnel 
des employeurs au sens de l'article 6, à l'exception: 

a) de ceux qui n'ont pas atteint l'âge minimum fixé par la LPP; 

b) de ceux qui sont engagés pour une durée limitée n'excédant pas trois mois; 

c) de ceux dont le traitement annuel n'est pas supérieur au seuil d'entrée fixé par la 
LPP, sous réserve de la fixation d'un seuil inférieur par chaque employeur; 

d) de ceux invalides à raison de 70% au moins au sens de l'assurance-invalidité 
fédérale lors de leur entrée en service; 

e) de ceux qui exercent une activité accessoire, s’ils sont déjà assujettis à l’assurance 
obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une 
activité lucrative indépendante à titre principal; 

f) de ceux éventuellement non couverts par convention. 
2La fixation par un employeur d'un seuil d'affiliation inférieur à celui fixé par la LPP au 
sens de l'alinéa 1, lettre c, devra faire l'objet d'une mention dans la convention 
mentionnée à l'article 8. 

Art. 12   Les membres du personnel dont le traitement annuel n'est pas supérieur au 
salaire minimum selon la LPP peuvent demander d'être affiliés à la Caisse. 

Art. 13 1L'affiliation obligatoire commence le jour de l'entrée en service, au plus tôt 
toutefois le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire. Jusqu'au 31 décembre suivant le 19e

anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des 
risques d'invalidité et de décès. Dès le 1er janvier qui suit le 19e anniversaire, elle 
s'étend également à la retraite. 
2L'affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une 
cause autre que l'invalidité ou la retraite, ou lorsque le traitement n'excède plus le seuil 
d'entrée fixé par la LPP, ou la convention sous réserve de l’article 12. 

CHAPITRE 4 
Organisation

Art. 14   Les organes de la Caisse sont: 

a) le Conseil d'administration; 
b) le Bureau du Conseil d'administration 
c) les Commissions du Conseil d'administration; 
c) la Direction; 
e) l'organe de contrôle et l'expert en prévoyance professionnelle 

Section 1: Conseil d'administration 

Art. 15 1Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse. 
2Le Conseil d'administration 
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a) donne des directives à la Direction de la Caisse, surveille et contrôle la gestion de la 
Caisse; 

b) désigne les commissions nécessaires au fonctionnement de la Caisse, mais en tous 
les cas une Commission des placements et une Commission d'assurance. Il nomme 
les membres et les présidents des commissions; 

c) adopte les règlements utiles à la gestion de la Caisse, notamment le règlement 
d'assurance, le règlement d'organisation de la Caisse, les règlements d'organisation 
et de fonctionnement des commissions, le règlement sur les placements, le 
règlement sur les passifs de nature actuarielle ainsi que la convention d'affiliation; 

d) adopte les plans d'assurances au sens de l'article 4; 

e) fixe les frais et émoluments dus pour des prestations particulières; 

f) approuve les comptes annuels de la Caisse; 

g) prend les éventuelles mesures d'assainissement; 

h) désigne l'organe de contrôle ainsi que l'expert agréé en matière de prévoyance 
professionnelle;

i) fixe les bases techniques utilisées pour l'établissement du bilan actuariel, sur 
proposition de l'expert; 

j) définit le statut du personnel au sens de l'article 30; 

k) engage le-la directeur-trice et son adjoint-e, sur proposition du Bureau; 

l) donne son préavis sur toute modification de la présente loi. 
3Il peut requérir l'avis de tiers pour les questions importantes concernant la Caisse. 
4Il exerce toutes les compétences que la présente loi n'attribue pas à un autre organe. 

Art. 16 1Le Conseil d'administration se compose paritairement de 30 membres au 
maximum désignés au début de chaque législature cantonale. 
2Les représentants des employeurs sont désignés par ceux-ci en proportion de leur 
nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois, l'Etat dispose de trois sièges au moins. Les 
Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent chacune de deux sièges au 
moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les Conseils communaux 
des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel désignent leurs représentants 
respectifs. 
3Les représentants des assurés sont désignés par les syndicats et associations 
professionnelles, proportionnellement à leurs effectifs d'assurés actifs. Les syndicats et 
associations professionnelle veillent à assurer une représentation équitable des 
différentes catégories de personnel, au sens de l'article 51 LPP. 
4Si un membre renonce à son mandat avant la fin de ce dernier, il est immédiatement 
remplacé par un successeur qui termine le mandat de son prédécesseur. 

Art. 17 1Le Conseil d'administration se constitue lui-même; il désigne parmi ses 
membres, en respectant la parité, un-e président-e, un-e vice-président-e, un-e 
secrétaire et un-e vice-secrétaire. Il peut également désigner d'autres membres du 
Bureau.
2La présidence du Conseil d'administration est confiée alternativement à la 
représentation des employeurs et à celle des assurés pour une période de deux ans. 

Art. 18 1Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les besoins l'exigent, 
mais au moins quatre fois par année. 
2Il est convoqué par le-la président-e ou le-la vice-président-e, ou à la demande d'une 
commission ou de 5 membres du Conseil d'administration au moins. 
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Art. 19   Le Conseil d'administration siège valablement lorsque le nombre de ses 
membres présents atteint la majorité absolue. Les décisions sont prises à la majorité 
absolue des membres présents. 

Art. 20   Le Conseil d'administration peut déléguer sous sa responsabilité les tâches qui 
lui sont confiées par la présente loi. 

Art. 21   La Caisse doit garantir la formation initiale et continue des membres du 
Conseil d'administration de façon qu'ils puissent assumer pleinement leur tâches. 

Section 2: Bureau du Conseil d'administration 

Art. 22 1Le Bureau du Conseil d'administration, ci-après: le Bureau, se compose au 
moins du président et du vice-président, du secrétaire et du vice-secrétaire. 
2Le directeur de la Caisse et les présidents des commissions assistent aux séances du 
Bureau avec voix consultative. 

Art. 23   Le Bureau assure la coordination entre le Conseil d'administration et la 
Direction. Il prépare les séances du Conseil d'administration et coordonne l'activité des 
différents organes de la Caisse. 

Section 3: Commissions du Conseil d'administration 

Art. 24 1Les Commissions du Conseil d'administration sont composées  paritairement 
de 6 membres au moins, tous issus du Conseil d'administration et proposés par les 
employeurs, respectivement par les syndicats ou organisations professionnelles. L'Etat 
de Neuchâtel ainsi que les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel disposent 
chacun d'un siège au sein des commissions. 
2Chaque commission se constitue elle-même. Elle nomme notamment un vice-
président.
3Elle peut s'adjoindre des experts externes qui participent aux séances avec voix 
consultative. 

Art. 25 1Sous réserve d'attributions plus larges décidées par le Conseil 
d'administration et des articles 27 et 28, les commissions désignées par le Conseil 
d'administration ont pour tâches de: 

a) préparer et élaborer des documents de base à l'intention du Conseil d'administration; 

b) mettre en œuvre les règlements et décisions du Conseil d'administration; 

c) donner à la direction les indications utiles à la gestion de la Caisse et lui apporter le 
soutien nécessaire. 

2Les commissions rapportent périodiquement de leur activité au Conseil 
d'administration.
3Elles prennent position sur les questions que la Direction leur soumet. 
4Leur fonctionnement est réglé par le règlement d'organisation 

Art. 26   Les Commissions du Conseil d'administration se réunissent aussi souvent que 
nécessaire, en principe une fois pas mois. 

Art. 27   La commission de placement traite de toutes les questions relatives au 
placement et à la gestion de la fortune de la Caisse dans le respect du règlement de 
placement.
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Art. 28   La commission d'assurance traite de toutes les questions relatives à la 
prévoyance professionnelle dans le respect des règlements de la Caisse. 

Section 4: Direction

Art. 29 1La Direction est responsable de la gestion des affaires courantes de la 
Caisse.  
2Elle participe à titre consultatif aux séances du Conseil d'administration, du Bureau et 
des commissions. 
3Elle gère le personnel de la Caisse dans le respect des règlements. Elle engage et 
licencie le personnel, sous réserve de l'adjoint-e. 

Art. 30 1Le personnel est soumis à un statut de droit public, défini par le Conseil 
d'administration.
2La Direction et le personnel de la Caisse sont assurés auprès de la Caisse pour leur 
prévoyance professionnelle. 

Section 5: Organe de contrôle et expert en prévoyance professionnelle 

Art. 31 1L'organe de contrôle révise chaque année la gestion, les comptes et les 
placements de la Caisse. Il dresse un rapport sur le résultat de ses vérifications à 
l'intention du Conseil d'administration et de l'autorité cantonale de surveillance. 
2L'expert agréé en prévoyance professionnelle détermine périodiquement si la Caisse 
offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements et si les dispositions statutaires et 
réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont 
conformes aux prescriptions légales. Il dresse un rapport sur le résultat de ses 
vérifications à l'intention du Conseil d'administration et de l'autorité cantonale de 
surveillance.

CHAPITRE 5 
Prestations de la Caisse 

Art. 32   Les prestations de la Caisse sont les suivantes: 

a) rente de retraite et capital de retraite 
b) rente pont-AVS; 
c) rente d'invalidité; 
d) libération du paiement des cotisations; 
e) rente de conjoint survivant; 
f) rente de concubin survivant; 
g) capital-décès; 
h) rente d'enfants; 
i) prestations liées aux personnes divorcées; 
j) prestations liées à l'encouragement à la propriété du logement; 
k) prestation de libre passage. 

Art. 33 1Le droit à la rente de retraite ordinaire naît le mois qui suit le 62e anniversaire 
de l'assuré. 
2Le montant de la rente de retraite ordinaire est égal à 1.35135% du traitement assuré 
par année d'assurance comptée entre la date d'affiliation à l'assurance complète et la 
date de l'âge de retraite ordinaire
3La retraite peut être anticipée dès l'âge de 58 ans révolus ou être différée jusqu'à l'âge 
de l'AVS.
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4A la demande de l'assuré et avec l'accord de l'employeur, la retraite peut être différée 
au-delà de l'âge AVS, mais jusqu'à 70 ans au plus tard. 
5Le montant de la rente de retraite est réduit ou majoré en conséquence et ceci sans 
aucune incidence financière à charge de la caisse. 
6Dans les limites des alinéas 3 et 4, l'assuré actif âgé de 58 ans révolus peut demander 
d'être mis au bénéficie d'une rente de retraite partielle. 
7L'assuré actif peut, sous certaines conditions, demander le paiement d'un capital-
retraite équivalant au maximum à 25% de sa prestation de libre passage. 

Art. 34 1Si le bénéficiaire d'une rente de retraite ordinaire ou anticipée n'a pas encore 
droit à une rente de l'AVS, il peut demander le versement d'une rente complémentaire 
pont-AVS.
2La rente complémentaire pont-AVS consiste en une avance de la Caisse versée en 
plus de la rente de retraite jusqu'à l'ouverture du droit à la rente de l'AVS. Elle est 
compensée par une retenue viagère. 

Art. 35 1L'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est 
également par la Caisse avec effet à la même date et selon le même taux d'invalidité 
que celle retenue par l'AI pour autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse lorsqu'a 
débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le degré 
d’invalidité de l'AI est déterminant pour le degré d'invalidité de la Caisse selon les 
modalités suivantes: 

a) entre 25% à 69% de degré d'invalidité, la Caisse retient le taux effectif retenu par 
l'AI;

b) dès 70% de degré d'invalidité AI, la Caisse retient un degré d'invalidité de 100%. 
2Le montant de la rente complète d'invalidité est égal à 1.35135% du traitement assuré 
par année d'assurance comptée entre la date d'affiliation à l'assurance complète et la 
date de l'âge de retraite ordinaire et déterminée sur la base du degré d'occupation 
moyen antérieur lors de la reconnaissance de l'invalidité. 
3L'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité de la Caisse est libéré du paiement des 
cotisations au prorata du degré d'invalidité retenu par la Caisse. 

Art. 36 1Si un assuré actif, invalide ou retraité décède, son conjoint a droit à une rente 
de conjoint survivant pour autant que le mariage ait duré au moins trois ans, ou qu'un 
enfant soit né de cette union. 
2Le montant de la rente de conjoint survivant est égal au 70% de la rente d'invalidité 
que le défunt touchait ou aurait touchée au moment du décès. 
3Le règlement peut réduire le montant de la rente pour tenir compte de la différence 
d'âge entre la personne assurée et le conjoint survivant. 

Art. 37 1Sous certaines conditions, lorsqu'un assuré non marié décède, le concubin 
survivant a droit à une rente de concubin survivant d'un montant égal à la rente de 
conjoint.
2Le règlement peut réduire le montant de la rente pour tenir compte de la différence 
d'âge entre la personne assurée et le concubin survivant. 

Art. 38   En cas de décès d'un assuré actif, la Caisse alloue un capital-décès d'un 
montant forfaitaire, indépendamment du versement par la Caisse d'autres prestations. 

Art. 39 1Lorsqu'un assuré décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfant 
égale à 20% de la rente d'invalidité. 
2Lorsqu'un assuré est mis au bénéfice de la rente d'invalidité, il a droit pour chacun de 
ses enfants à une rente égale à 20% de la rente d'invalidité. 
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3Lorsqu'un assuré est mis au bénéfice d'une rente de retraite, il a droit pour chacun de 
ses enfants à une rente égale au montant des allocations familiales servies à un assuré 
en activité. 

Art. 40   En cas de divorce, les droits de prévoyance sont régis par le droit fédéral. 

Art. 41   Les prestations liées à l'encouragement à la propriété du logement sont régies 
par le droit fédéral. 

Art. 42   La prestation de libre passage est régie par le droit fédéral telle que définie au 
sens d'une primauté de prestation. 

Art. 43 1Dans les limites de ses possibilités financières et compte tenu de l'article 49, 
la Caisse a pour objectif d'adapter au 1er janvier les rentes de retraite, de survivants et 
d'invalidité, à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Sous réserve de 
l'alinéa 3, une adaptation au 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la 
consommation est garantie. 
2Le Conseil d'administration prend annuellement sur ce point une décision commentée 
par écrit dans son rapport annuel. Il en informe le Conseil d'Etat et lui communique son 
appréciation pour les deux années à venir en matière d'adaptation des rentes et au 
sujet d'éventuelles mesures à prendre. 
3Si le degré est inférieur ou n'atteint que celui fixé par l'article 49, alinéas 2 et 3, le 
Conseil d'Etat, sur la base du rapport du Conseil d'administration, saisit le Grand 
Conseil d'un rapport proposant toute mesure possible pour permettre cette indexation 
partielle, telle que, par exemple, sa prise en charge par les employeurs, une 
augmentation des cotisations ou l'allocation d'une indemnité forfaitaire unique. 

Art. 44 1Le règlement peut prévoir de mettre au bénéfice de dispositions particulières 
certaines catégories d'assuré-e-s pour tenir compte des caractéristiques de leur activité 
professionnelle.
2Sont notamment visés par l'alinéa premier les membres des services de lutte contre les 
incendies, des corps de polices et d'autres professions présentant des exigences 
particulières. 
3Les dispositions particulières peuvent notamment porter sur l'âge ordinaire de la 
retraite, la rente pont-AVS ainsi que le financement desdites prestations. 

CHAPITRE 6 
Financement de la Caisse 

Art. 45 1Les sources de financements de la Caisse sont:

a) les cotisations et les rappels de cotisations des assurés et des employeurs, 

b) les versements uniques ou périodiques des assurés affectés à l'achat de 
prestations;

c) les prestations de tiers;  

d) le rendement de la fortune;  

e) les attributions particulières. 
2Elles servent à couvrir l'ensemble des charges, notamment les frais de gestion. 

Art. 46   La cotisation de l'assuré est déterminée par les principes suivants:

– jusqu'à 20 ans: prélèvement d'une cotisation risque (décès et invalidité) uniquement; 

– dès l'accomplissement de la 20e année: prélèvement d'une cotisation couvrant le 
risque et la retraite; 
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– le taux de cotisation est échelonné selon l'âge. 

Art. 47   Les employeurs versent une cotisation qui n'est pas échelonnée selon l'âge 
des assurés et dont le montant global se situe entre 140 et 155% de la somme des 
cotisations versées par les assurés. 

Art. 48 1En cas d'augmentation individuelle ou collective du traitement ou d'adoption 
d'une nouvelle échelle de traitement, l'assuré et l'employeur versent chacun un rappel 
de cotisations unique correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau 
traitement assuré. 
2Ce rappel de cotisations est répartie à raison de 60% à charge de l'employeur et de 
40% à charge de l'assuré. 

CHAPITRE 7 
Gestion financière 

Art. 49   La Caisse est financée selon le système de la capitalisation partielle. 
2Les ressources de la Caisse sont fixées de manière à permettre d'atteindre à terme 
une couverture intégrale des engagements de prévoyance au sens de la LPP, le degré 
de couverture devant passer à un taux de: 

– 85% dans les 20 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi; 

– 100% dans les 30 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi; 

– 115% dans les 40 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. 
3L'évolution du degré de couverture des engagements de prévoyance peut se produire 
au sein d'une fourchette de plus ou moins 5 points de pour-cent de degré de couverture 
par rapport à une évolution linéaire de celui-ci. 
4Au début de chaque législature, le Conseil d'administration rédige un rapport  qui est 
transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat dressant l'état de l'évolution du degré 
de couverture et de la réalisation des objectifs fixés à l'alinéa 2. 
5Si le degré de couverture atteint est au-delà de la limite supérieure de la fourchette, la 
Caisse peut décider d'octroyer des améliorations de prestations. Si le degré de 
couverture se situe en-deçà de la limite inférieure de la fourchette, la Caisse doit 
immédiatement soumettre au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil des 
propositions de mesures tendant à rétablir la situation, au sens du chapitre 5 de la loi. 
6Demeure réservée la législation fédérale en matière de financement des institutions de 
droit public. 

Variante 1:

Art. 50   La fortune de la Caisse est administrée de manière à garantir la sécurité des 
placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques, la 
couverture des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à préserver l'équilibre 
des investissements dans les différentes régions du canton. 

Variante 2:

Art. 50   La fortune de la Caisse est administrée de manière à garantir la sécurité des 
placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques, la 
couverture des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à préserver l'équilibre 
des investissements dans les différentes régions du canton et en étant attentif aux 
principes de développement durable. 
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CHAPITRE 8 
Mesures d’exécution 

Art. 51   La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit 
sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application 
de la présente loi. 

Art. 52   Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la 
Caisse sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des 
assurés et des employeurs. 

Art. 53   Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la 
Caisse répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par 
négligence.

Art. 54 1Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations 
relevant de la prévoyance professionnelle. 
2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives 
(LPJA), du 27 juin 1979. 

CHAPITRE 9 
Dispositions transitoires 

Art. 55 1A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de deux ans au 
maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux employé-e-
s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 
2008.
2Les communes ainsi que les employeurs au sens de l'article 9, alinéa 4, doivent obtenir 
une garantie communale d'ici au 31 décembre 2010. 
3A l'échéance de ce délai et faute d'avoir obtenu la garantie d'une collectivité publique, 
les employeurs concernés devront quitter la Caisse et s'acquitter envers elle de la 
différence entre le montant légal dû par celle-ci au titre des prestations de sorties des 
assurés et le montant correspondant au degré de couverture. 

Art. 56   Les employeurs dont une partie de l'effectif n'est pas assuré auprès de la 
Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2008 disposent d'un délai de deux ans 
dès l'entrée en vigueur de la présente pour se conformer à l'article 11. 

Art. 57   Les personnes désignées membres du Conseil d'administration lors de l'entrée 
en vigueur de la présente loi le sont  jusqu'à la fin de période administrative 2009 – 
2013.

Art. 58 1Un poste de travail adapté aux compétences de chaque titulaire engagé dans 
les administrations des Caisses de pensions de l'Etat de Neuchâtel ainsi que des Villes 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sera proposé dans l'administration de la 
Caisse. Le traitement actuel est dans tous les cas garanti pour une période transitoire 
de trois ans. 
2Les dispositions légales et réglementaires relatives au statut du personnel de l'Etat et 
des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel définissent les droits du personnel 
des administrations des caisses de pensions de l'Etat et des deux villes suite à leur 
changement d'employeur. 
3Jusqu'à définition du statut du personnel par le Conseil d'administration au sens de 
l'article 15, alinéa 2, lettre j), le personnel de la Caisse est soumis par analogie au statut 
de la fonction publique cantonale tel que défini par la loi sur le statut de la fonction 
publique, du 25 juin 1995. 
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Art. 59 1Le Conseil d'administration fixe dans le cadre du règlement d'assurance les 
dispositions transitoires relatives aux prestations assurées par les règlements 
d'assurance en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 au sein des Caisses de pensions 
de l'Etat de Neuchâtel ainsi que des Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 
2Dans un délai de deux ans au plus dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les 
personnes définies comme pouvant être mises au bénéfice de dispositions particulières 
au titre des spécificités de leur fonction devront en bénéficier effectivement. 

Art. 60 1A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse reprend, moyennant 
financement correspondant, les effectifs d'assurés des Caisses de pensions de l'Etat de 
Neuchâtel ainsi que des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sur la base du 
degré de couverture atteint, selon les bases techniques de la nouvelle institution, par la 
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel au 31 décembre 2008 en prenant en compte 
les engagements de prévoyance calculés au 01.01.2009 sur la base des salaires et des 
rentes versés à cette même date. 
2Pour les actifs, le rachat dans la Caisse est effectué sur la base de la valeur actuelle 
des prestations acquises dans l'ancienne institution sur la base des salaires versés au 
01.01.2009, actualisées selon les principes et bases techniques de la Caisse. 
3Pour les bénéficiaires de rentes, la reprise par la Caisse est effectuée sur la base de la 
valeur actuelle des prestations assurées dans l'ancienne institution telles qu'elles 
seraient versées au 1er janvier 2009, actualisées selon les principes et bases 
techniques de la Caisse. 
4Les rentes servies par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel seront indexées au 
1er janvier 2009 à hauteur de 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la 
consommation du 30 novembre 2008. 

Art. 61   Dans l'hypothèse où le degré de couverture des engagements de prévoyance 
devait ne pas atteindre la limite inférieure de la fourchette de progression au sens de 
l'article 49 au 31 décembre 2012, le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil 
d'administration de la Caisse, saisira le Grand Conseil d'un projet de loi proposant les 
mesures d'assainissement nécessaires, telles que, par exemple, la prise en charge par 
les employeurs des coûts découlant de l'adaptation des rentes en cours à l'évolution de 
l'indice suisse des prix à la consommation, l'élévation de l'âge de la retraite ordinaire ou 
l'augmentation du niveau des contributions. 

Art. 62   Des modalités de sortie dérogeant à l'article 10, alinéa 3, pourront être fixées 
par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en 
capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de cinq ans.

Art. 63 1La Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel se transforme dès le 1er janvier 
2009 en Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel. 
2L'ensemble des patrimoines mobiliers et immobiliers ainsi que les engagements de la 
Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds et de la 
Caisse de pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel seront transférés par 
convention à la Caisse à la date valeur du 1er janvier 2009. 
3Les transferts immobiliers résultant de la réunion des trois institutions de prévoyance 
existantes à la Caisse sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier. 

CHAPITRE 10 
Dispositions finales 

Art. 64   L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans l'annexe. 
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Art. 65   La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve des 
dispositions des chapitres 1 relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son 
organisation qui entreront en vigueur à l'expiration du délai référendaire pour autant qu'il 
ne soit pas utilisé. 

Art. 66 1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel, le

Au nom du Grand Conseil: 

Le président Les secrétaires,

Entrée en vigueur 

Référendum,
promulgation et 
exécution

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



23

Annexe
(art. 64) 

I.

La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 1990, est 
abrogée.

II.

La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des magistrats de l'ordre 
judiciaire, du 20 mars 1990, est modifiée comme suit: 

Art. 8

Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions de la fonction 
publique du Canton de Neuchâtel, du …., sont applicables pour le surplus. 

Renvoi
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ANNEXES Annexe 1

COMMENTAIRES DES MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ETAT  
A LA COMMISSION 

Article 10 

Il s'agit ici d'un amendement du Conseil d'Etat qui souhaiterait apporter ce correctif au projet suite à de 
récentes expériences. En effet, dans le cadre de transferts de personnel intervenus suite à des 
réorganisations après l'adoption du rapport 08.013, nous devons constater que la loi actuelle et le projet ne 
sont pas satisfaisants sur un point: celui du transfert partiel d'un effectif, l'employeur restant affilié à la Caisse 
pour le solde de son personnel. 

Nous vous proposons de remédier à cette situation d'insécurité juridique en précisant clairement que dans 
l'hypothèse d'un transfert d'une partie de l'effectif d'un employeur affilié - qu'il s'agisse d'un employeur affilié 
de par la loi (art. 6, al.1) ou d'un employeur affilié conventionnellement (art. 6, al.2) - et comme dans le cas 
d'un retrait global d'un employeur, ce dernier doit à la Caisse le montant correspondant entre le degré de 
couverture atteint et les prestations de libre passage transférées à 100% par l'institution. 

Il serait en effet contraire à tous les principes de la prévoyance professionnelle de mettre ces montants à la 
charge des cercles d'assurés actifs et pensionnés restant dans l'institution alors qu'ils ne sont en rien 
concernés ni consultés au sujet des transferts de personnel. 

Article 33 

Nous donnons suite ici à une proposition de la commission d'introduire plus de souplesse dans le moment de 
la prise de la retraite par les assurés en introduisant une plage se situant entre 58 et 70 ans (âge AVS dans le 
projet).

A noter qu'il s'agit là uniquement de la possibilité pour une personne de différer ou de reporter son droit à la 
prestation de retraite versée par la nouvelle caisse. En effet, s'agissant des relations de travail, ces dernières 
sont régies par d'autres textes (loi sur le statut de la fonction publique pour le personnel de l'Etat, règlement 
communaux, CCT, etc.) qui peuvent prévoir d'autres modalités. 

Ainsi, la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, prévoit, en ses articles 38 et 39, que les 
relations de service prennent fin d'office dès que le titulaire atteint le droit à une rente de retraite de l'AVS. 
Pour les directeurs, le personnel enseignant et le personnel administratif des établissements d'enseignement 
public, la mise à la retraite d'office intervient à la fin de l'année scolaire qui se termine durant l'année au cours 
de laquelle le titulaire atteint l'âge AVS. 

Dans les deux cas, les femmes qui en font la demande peuvent prolonger leur activité jusqu'à 65 ans si le 
marché du travail ne s'y oppose pas, si le Conseil d'Etat est d'accord et si les personnes concernées ont fait 
ajourner le versement des prestations de retraite de la Caisse. 

Nous ne vous proposons en revanche pas de modifier l'âge de la retraite ordinaire qui reste fixé à 62 ans. 
Plusieurs raisons motivent ce choix: 

– Il n'est matériellement pas possible d'étudier l'impact d'un tel changement au rythme de travail de la 
commission. Modifier l'âge de la retraite implique pour l'actuaire des travaux nombreux et complexes. 
C'est en effet tout le financement de l'institution qui doit être revu (tarifs, taux de rente annuels, taux des 
contributions, etc); 

– Une modification sur ce point signifierait impérativement de devoir retourner devant les législatifs 
communaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds 

– Le paquet "caisse unique" a fait l'objet de longues et difficiles négociations avec l'ensemble des 
partenaires concernés qui ont accepté de faire des efforts importants afin de garantir le financement à 
long terme de l'institution (rappel de cotisations, hausses des contributions, salaire moyen des 5 dernières 
années, suppression de l'indexation totale garantie, etc.) et il n'est pas possible de revenir sur l'âge de la 
retraite sans perdre leur soutien sur les autres points. 

Nous considérons dès lors qu'il convient de démarrer la Caisse unique sur la base des accords intervenus, 
tout en sachant que cet élément central qu'est l'âge de la retraite ordinaire demeure de la compétence du 
Grand Conseil. 
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Article 43 

Il s'agit ici aussi d'un point central du projet. Il n'a pas été facile d'établir un consensus sur l'abandon de la 
garantie de la pleine indexation. Au terme de longues négociations, on est parvenu à la solution proposée 
dans le projet à l'article 43, alinéa 1. 

Comme cela a été dit s'agissant de l'âge de la retraite, modifier le projet sur ce point en supprimant toute 
garantie d'indexation obligerait à retourner devant les législatifs communaux des deux villes partenaires et 
mettrait en péril l'ensemble du consensus réalisé. 

Dès lors, nous vous proposons de ne pas modifier fondamentalement les mécanismes retenus mais d'ajouter 
un alinéa 3 stipulant que si l'institution ne peut pas honorer la garantie d'une demi-indexation au sens de 
l'alinéa 1, alors le Conseil d'Etat saisit le Grand Conseil d'un rapport exposant la situation et proposant une ou 
des mesures devant permettre d'accorder la demi-indexation garantie à l'alinéa premier. La loi cite, à titre 
d'exemples l'adoption d'un crédit devant permettre de mettre à disposition de la Caisse les sommes 
nécessaires au minimum à la demi-compensation du renchérissement, l'augmentation des cotisations ou 
l'attribution aux bénéficiaires de rentes d'une indemnité annuelle unique correspondant à l'indexation. 

La collaboration entre le Conseil d'administration et le Conseil d'Etat jouera un rôle important. En raison de 
l'organisation des travaux budgétaires de l'Etat et de sa planification financière, il paraît adéquat de demander 
au Conseil d'administration de faire part à l'autorité politique de son appréciation de la situation pour une 
période de deux ans. 

Article 49 

Nous avons ici voulu refléter la préoccupation partagée du Conseil d'Etat de la Commission de voir le degré 
de couverture de notre institution de prévoyance augmenter lors des prochaines années. 

Comme discuté en commission, nous conservons la première étape du projet, à savoir un passage à 85% du 
degré de couverture dans un délai de 20 ans. Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, si cet 
objectif est raisonnable et atteignable, il est aussi ambitieux. Il l'est d'autant plus dans le contexte boursier 
actuel qui verra l'institution démarrer avec un taux inférieur à celui espérer lors de l'élaboration du projet. 

Pour la suite, nous proposons de retenir une échéance à 30 ans pour atteindre un degré de couverture de 
100%. au sens de la LPP Selon la LPP et ses ordonnances d'exécution, le degré de couverture se calcule en 
intégrant dans les avoirs les réserves constituées, en particulier la réserve de fluctuation de valeur.

Pour cette raison, et afin de permettre à la Caisse de pratiquer des placements l'autorisant à espérer 
atteindre les rendements escomptés, nous jugeons tout-à-fait indispensable de fixer un objectif final à 115%, 
à savoir une caisse entièrement capitalisée et qui dispose d'une réserve de fluctuation de valeur de 15%. 
Pour ce dernier objectif, nous vous proposons un délai de 40 ans. 

Comme vous le savez, il serait erroné de croire que notre degré de couverture va progresser année après 
année de façon linéaire. Il progressera plus rapidement certaines années que cela ne serait nécessaire à 
l'atteinte de l'objectif fixé. Mais il progressera également moins vite, voire régressera, certaines années. 

D'accord avec l'expert, nous proposons de prévoir une fourchette, un corridor de plus ou moins 5 points de 
pourcent de degré de couverture. Aussi longtemps que le taux évolue dans cette fourchette, il ne se passe 
rien de particulier. Si en revanche, le taux s'améliore de façon spectaculaire et se trouve au-delà de la limite 
des + 5 points de degré de couverture, la Caisse peut disposer de cet "excédent" pour procéder à des 
revalorisations voire à des améliorations de prestations. Si, à l'inverse, le taux se trouve en-deçà de la limite 
inférieure, il convient de proposer immédiatement des mesures visant à permettre de sauver l'objectif. Ces 
mesures peuvent être de différents ordres: la prise en charge de l'indexation par les employeurs, une révision 
du niveau de prestations ou du niveau des contributions de financement, tant de l'employeur que des 
assurés.

Comme souhaité par la Commission, nous proposons d'institutionnaliser un point de situation par législature 
dans le cadre duquel le Parlement est informé de l'évolution du degré de couverture de la Caisse et invité, le 
cas échéant, à prendre des mesures correctrices. 

A l'alinéa 6, nous avons maintenu la réserve du droit fédéral à venir relatif au financement des institutions de 
prévoyance de droit public. Vu les discussions actuellement en cours à cet égard, le projet que nous vous 
soumettons répond aux exigences du droit fédéral futur tel qu'imaginé aujourd'hui. 

Article 61 

Nous sommes ici dans le chapitre des dispositions transitoires. Nous vous proposons qu'en complément des 
rapports périodiques sur la situation de la Caisse au sens de l'article 49, un premier point soit opéré suite au 
bouclement des comptes 2012. Si l'objectif n'est pas atteint, le Conseil d'administration rédige un rapport que 
le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil en proposant diverses mesures envisageables seules ou de 
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manière cumulatives. Le Conseil d'Etat est prêt à s'engager dans cette voie difficile et vous indique déjà dans 
cette disposition l'esprit les mesures qu'il serait, cas échéant, disposer à vous soumettre telles que un 
relèvement de lâge de la retraite, une libération de la Caisse de ses obligations en matière d'indexation, voire 
un relèvement du niveau de financement. 

Vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas de déclaration "programmatique" de la part du Conseil d'Etat mais 
bien d'engagements de vous soumettre des propositions de mesures concrètes de nature à améliorer, si 
nécessaire, la situation de l'institution. 

Article 64 

Compte tenu du renvoi du projet en commission, il n'est pas sûr que l'on puisse envisager sans autre de 
respecter le calendrier initial tel qu'il fondait le projet. 

Nous proposons dès lors d'autoriser, cas échéant, le Conseil d'Etat, sur demande du Conseil d'administration 
à décaler la réalisation de la fusion d'un an. Il est clair que dans une telle hypothèse, toutes les dates 
mentionnés dans le projet ainsi que dans la présente note, serait automatiquement reportées d'un an. 

Pratiquement, il s'agirait de faire entrer en vigueur dans tous les cas les chapitres 1 et 4 de la loi 
immédiatement, sous réserve bien entendu d'un référendum, et de permettre au Conseil d'administration de 
demander au Conseil d'Etat de reporter du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010 la réalisation de la fusion et le 
transfert des assurés. Dans l'intervalle, les organes désignés pourraient mettre en place les structures de la 
Caisse, adopter les différents règlements nécessaires, paramétrer le système informatique, etc. 

Neuchâtel, le 27 mai 2008 

MODIFICATIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D'ETAT 

Art. 10 1Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en tout 
temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui-
ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse. 
2La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte sur les 
assurés actifs ainsi que sur les pensionnés.
3En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du 
personnel assuré d'un employeur affilié au sens de l'article 6 alinéas 1 et 2, le capital de 
prévoyance sera versée indépendamment du degré de couverture. L'employeur devra 
s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le montant légal dû par celle-ci et 
le montant correspondant au degré de couverture, un mode d'amortissement éventuel 
pourra être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel. 

Art. 33 1Le droit à la rente de retraite ordinaire naît le mois qui suit le 62e anniversaire 
de l'assuré. 
2Le montant de la rente de retraite ordinaire est égal à 1.35135% du traitement assuré 
par année d'assurance comptée entre la date d'affiliation à l'assurance complète et la 
date de l'âge de retraite ordinaire. 
3La retraite peut être anticipée dès l'âge de 58 ans révolus ou être différée jusqu'à l'âge 
de l'AVS. A la demande de l'assuré et avec l'accord de l'employeur, la retraite peut être 
différée au-delà de l'âge AVS, mais jusqu'à 70 ans au plus tard. Le montant de la rente 
de retraite est réduit ou majoré en conséquence. 
4Dans les limites de l'alinéa 3, l'assuré actif âgé de 58 ans révolus peut demander d'être 
mis au bénéficie d'une rente de retraite partielle. 
5L'assuré actif peut, sous certaines conditions, demander le paiement d'un capital-
retraite équivalant au maximum à 25% de sa prestation de libre passage. 
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Art. 43 1Dans les limites de ses possibilités financières et compte tenu de l'article 49, 
la Caisse a pour objectif d'adapter au 1er janvier les rentes de retraite, de survivants et 
d'invalidité, à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Sous réserve de 
l'alinéa 3, une adaptation au 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la 
consommation est garantie. 
2Le Conseil d'administration prend annuellement sur ce point une décision commentée 
par écrit dans son rapport annuel. Il en informe le Conseil d'Etat et lui communique son 
appréciation pour les deux années à venir en matière d'adaptation des rentes et au 
sujet d'éventuelles mesures à prendre. 
3Si la situation financière de la Caisse ne lui permet pas de garantir pour l'année 
suivante l'adaptation minimale de 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la 
consommation au sens de l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat, sur la base du rapport du 
Conseil d'administration, saisit le Grand Conseil d'un rapport proposant toute mesure 
possible pour permettre cette indexation partielle, telle que, par exemple, sa prise en 
charge par les employeurs, une augmentation des cotisations ou l'allocation d'une 
indemnité forfaitaire unique. 

CHAPITRE 7 
Gestion financière 

Art. 49 1La Caisse est financée selon le système de la capitalisation partielle. 
2Les ressources de la Caisse sont fixées de manière à permettre d'atteindre à terme 
une couverture intégrale des engagements de prévoyance au sens de la LPP, le degré 
de couverture devant passer à un taux de: 

– 85% dans les 20 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi; 
– 100% dans les 30 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi; 
– 115% dans les 40 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. 
3L'évolution du degré de couverture des engagements de prévoyance peut se produire 
au sein d'une fourchette de plus ou moins 5 points de pour-cent de degré de couverture 
par rapport à une évolution linéaire de celui-ci. 
4Au début de chaque législature, le Conseil d'administration rédige un rapport  qui est 
transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat dressant l'état de l'évolution du degré 
de couverture et de la réalisation des objectifs fixés à l'alinéa 2. 
5Si le degré de couverture atteint est au-delà de la limite supérieure de la fourchette, la 
Caisse peut décider d'octroyer des améliorations de prestations. Si le degré de 
couverture se situe en-deçà de la limite inférieure de la fourchette, la Caisse doit 
immédiatement soumettre au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil des 
propositions de mesures tendant à rétablir la situation. 
6Demeure réservée la législation fédérale en matière de financement des institutions de 
droit public. 

CHAPITRE 9 
Dispositions transitoires 

Art. 60 1A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse reprend, moyennant 
financement correspondant, les effectifs d'assurés des Caisses de pensions de l'Etat de 
Neuchâtel ainsi que des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sur la base du 
degré de couverture atteint, selon les bases techniques de la nouvelle institution, par la 
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel au 31 décembre 2008 en prenant en compte 
les engagements de prévoyance calculés au 01.01.2009 sur la base des salaires et des 
rentes versés à cette même date. 

Renchérissement

Système de 
financement;
degré de 
couverture

Garantie
Degré de 
couverture initial 
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2Pour les actifs, le rachat dans la Caisse est effectué sur la base de la valeur actuelle 
des prestations acquises dans l'ancienne institution sur la base des salaires versés au 
01.01.2009, actualisées selon les principes et bases techniques de la Caisse. 
3Pour les bénéficiaires de rentes, la reprise par la Caisse est effectuée sur la base de la 
valeur actuelle des prestations assurées dans l'ancienne institution telles qu'elles 
seraient versées au 01.01.2009, actualisées selon les principes et bases techniques de 
la Caisse. 
4Les rentes servies par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel seront indexées au 
1er janvier 2009 à hauteur de 50% de l'évolution de l'indice suisse des prix à la 
consommation du 30 novembre 2008. 

Art. 61   Dans l'hypothèse où le degré de couverture des engagements de prévoyance 
devait ne pas atteindre la limite inférieure de la fourchette de progression au sens de 
l'article 49 au 31 décembre 2012, le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil 
d'administration de la Caisse, saisira le Grand Conseil d'un projet de loi proposant les 
mesures d'assainissement nécessaires, telles que, par exemple, la prise en charge par 
les employeurs des coûts découlant de l'adaptation des rentes en cours à l'évolution de 
l'indice suisse des prix à la consommation, l'élévation de l'âge de la retraite ordinaire ou 
l'augmentation du niveau des contributions. 

Art. 62   Des modalités de sortie dérogeant à l'article 10, alinéa 3, pourront être fixées 
par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en 
capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de cinq ans.

Art. 63 1La Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel se transforme dès le 1er janvier 
2009 en Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel. 
2L'ensemble des patrimoines mobiliers et immobiliers ainsi que les engagements de la 
Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds et de la 
Caisse de pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel seront transférés par 
convention à la Caisse à la date valeur du 1er janvier 2009. 
3Les transferts immobiliers résultant de la réunion des trois institutions de prévoyance 
existantes à la Caisse sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier. 

CHAPITRE 10 
Dispositions finales 

Art. 64   L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans l'annexe. 

Art. 65 1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve des 
dispositions des chapitres 1 relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son 
organisation qui entreront en vigueur à l'expiration du délai référendaire pour autant qu'il 
ne soit pas utilisé. 
2Sur proposition du Conseil d'administration, le Conseil d'Etat peut reporter d'un an au 
maximum l'entrée en vigueur de la loi. Dans un tel cas, toutes les échéances 
mentionnées dans la présente loi seront automatiquement reportées d'un an également. 

Art. 66 1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel, le

Au nom du Grand Conseil: 
Le président Les secrétaires,

Degré de 
couverture en 
2012

Transfert du 
patrimoine et 
exonération fiscale 

Abrogation et 
modification du 
droit en vigueur 
Entrée en vigueur 

Référendum,
promulgation et 
exécution
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Annexe
(art. 64) 

I.

La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 1990, est 
abrogée.

II.

La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des magistrats de l'ordre 
judiciaire, du 20 mars 1990, est modifiée comme suit: 

Art. 8

Renvoi

Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions de la fonction publique du 
Canton de Neuchâtel, du …., sont applicables pour le surplus. 
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Annexe 2 

PROPOSITIONS DES GROUPES RADICAL, LIBERAL-PPN ET UDC 

Suite à la séance de la commission CPU du 28 mai 2008, et conformément à l’engagement pris 
oralement ce jour-là, les propositions des groupes libéral-radical et UDC sont les suivantes : 

1. Concernant la question du principe de la primauté des cotisations, il est proposé d’ajouter un 
nouvel article 4, al. 3, dont la teneur serait la suivante : 

Alinéa 3 

Dès que le taux de couverture de la caisse a atteint 100% durant deux exercices consécutifs, 
mais au plus tard dans les trente ans selon les dispositions de l’article 49, al. 2, de la loi, la caisse 
institue un plan de prévoyance de base en primauté des cotisations. 

2. Le groupe libéral-radical avait proposé de modifier l’article 47 de la loi en instituant la parité des 
cotisations employeur-employé.

Le groupe UDC avait proposé de fixer la participation de l’employeur à un taux maximal de 120%. 

Après explications données par l’actuaire conseil et le Conseil d’Etat, il a été renoncé à ces 
amendements, et reconnu aussi qu’en fonction de problèmes actuariels, le taux pourrait atteindre 
155% pour l’employeur. 

3. a) Le groupe Libéral-Radical ainsi que le groupe UDC prennent note de la modification de 
l’article 33 en ses alinéas 3 et 4. 

Toutefois, cette proposition est insuffisante. Même si l’âge de la retraite dépend d’autres 
dispositions législatives selon le commentaire du DJSF du 27 mai 2008 (p. 1 et 2 ad art. 33), il 
n’en subsiste pas moins que le principe du relèvement de l’âge de la retraite doit être inscrit dans 
la LCPFPub en ce sens que la rente de retraite doit naître dans le mois qui suit le 65e anniversaire 
de l’assuré. 

Les groupes Libéral-Radical et UDC ont pris note des explications du Conseil d’Etat mais estiment 
que l’âge de la retraite doit être fixé à 65 ans et que des dispositions transitoires s’inspirant de 
celles prises au niveau fédéral pour l’AVS doivent être incluses dans la loi. 

Le texte pourrait être le suivant: 

Le droit à la rente de retraite ordinaire naîtra le mois qui suit le 63e anniversaire de l’assuré 
quatre ans après l’entrée en vigueur de cette révision de loi, au 64e anniversaire huit ans 
après, et au 65e anniversaire douze ans après. Dès cette échéance, l’âge de la retraite est 
semblable à celui fixé par la législation fédérale en la matière. 

Il faudrait naturellement distinguer entre les hommes et les femmes; on pourrait par exemple 
imaginer un article valable pour le sexe féminin, et un autre pour le sexe masculin, mais le 
principe devrait être le même, à savoir calquer l’âge de la retraite de la CPU à celui de l’AVS. 

3. b) L’article 33, al. 3, devrait être précisé en ce sens que la retraite anticipée ne devrait rien 
coûter à la caisse de retraite. 

Ainsi, il faudrait ajouter à la fin de cet alinéa : 

… et ceci sans aucune incidence pour la caisse. 

4. Les groupes libéral-radical et UDC ont pris note de la modification de l’article 43 en ses al. 1, 2 
et 3.
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La référence à l’article 49 doit être précisée en ce sens que l’indexation n’est possible qu’à 
concurrence de 50% en premier lieu, et que si le plan de recapitalisation est suivi strictement, une 
indexation n’étant possible que si la recapitalisation est supérieure à celle prévue d’autre part. 

Si la recapitalisation est inférieure ou strictement égale à celle poursuivie, alors le Grand Conseil 
doit être saisi d’un rapport du Conseil d’Etat au sujet de l’indexation des rentes. 

Ainsi, l’article 43 devrait être libellé de la façon suivante: 

Alinéa 1 

Dans les limites de ses possibilités financières, et pour autant que le degré de couverture 
atteint celui fixé à l’article 49 al. 2 de la loi, … suite inchangée.

Alinéa 2 

Pas de changement par rapport au nouveau texte proposé. 

Alinéa 3 

Si le degré de couverture est inférieur ou n’atteint que celui fixé par l’article 49 al. 2, le 
Conseil d’Etat, sur la base du rapport du conseil d’administration, … suite inchangée. 

5. Il va de soi que, dans le cadre du chiffre 4, le montant de la pension assurée qui, à l’heure 
actuelle est de 50% pour une retraite à 62 ans, devrait augmenter. Selon les renseignements 
obtenus auprès des compagnies privées, le pourcent de pension garantie pourrait être à 65 ans 
de 58%. 

Les dispositions transitoires devraient aussi tenir compte de cette adaptation. Elles concerneraient 
alors l’article 33 al. 2 de la loi. 

Marc-André Nardin 
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M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Les enjeux liées à la création d'une caisse de pensions unique pour la 
fonction publique sont très importants, tant pour la Ville, pour ses 
partenaires institutionnels, que pour tous les membres de la fonction 
publique. Aussi, il importe d'avoir une vision globale et à long terme, afin 
d'assurer la pérennité de la caisse. Après examen des modifications 
apportées par le Grand Conseil au projet de loi instituant une caisse 
unique pour la fonction publique, le groupe socialiste considère que, 
globalement, les avantages l'emportent sur les inconvénients. 
 
En effet, l'objectif prioritaire, d'assurer la pérennité de la caisse et de 
consolider son assise financière, est atteint. Le devoir premier de 
l'employeur vis-à-vis de ses employés est ainsi rempli. La qualité des 
prestations reste bonne dans l'ensemble et supporte la comparaison 
avec les autres institutions publiques de notre pays. L'âge de la retraite 
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Séance de lundi 1er septembre 2008 
peut être maintenu à 62 ans, ce qui répond également aux priorités de 
notre groupe. L'employeur joue le rôle qui est le sien en participant 
activement au processus d'assainissement. Un montant de 5 millions de 
francs sera en effet injecté par l'employeur. L'employeur accepte une 
nouvelle répartition des cotisations en passant de 45%-55% entre les 
parts employées/employeurs à 60%-40%, ce qui représentait une 
participation supplémentaire d'un million de francs dès 2009 ! 
 
Pour la Ville, une caisse unique règle également la situation des ex-
employés des hôpitaux. En effet, la législation cantonale impose aux 
employés des hôpitaux et aux pensionnés d'être affiliés dans la même 
caisse. Si la Ville de Neuchâtel refuse d'intégrer la caisse de pensions 
unique, ces personnes devraient quitter la caisse communale pour 
rejoindre la caisse de leur employeur. Un départ en bloc de ces affiliés 
impliquerait le versement d'indemnités de libre-passage atteignant 
plusieurs centaines de millions de francs, compromettant ainsi 
directement la stabilité financière de la caisse communale. Cette 
alternative est tout simplement exclue. La loi modifiée, sur laquelle le 
Conseil communal nous demande de nous déterminer en prenant acte 
de son rapport, pose néanmoins problème. Notre groupe considère en 
effet que le projet de loi soumis au vote de notre Autorité a été dénaturé. 
Les modifications apportées - contrairement à ce qu'affirme l'Exécutif à 
notre place - ne sont pas importantes, mais essentielles. Deux éléments 
provoquent plus particulièrement notre mécontentement. Le passage à 
la primauté des cotisations, même si l'échéance est fixée à 30 ans et 
qu'une nouvelle loi devra être renégociée à ce moment-là, mais aussi la 
disparition de la garantie de l'indexation des rentes à 50%. 
 
Depuis le mois de juin, l'inflation a pris l'ascenseur. De plus, il apparait 
qu'avec les difficultés boursières, le taux de couverture de la caisse de 
pensions de l'Etat n'est plus à 75%, comme indiqué dans le 1er rapport 
soumis au vote du Conseil général, mais plutôt de 68%. Avec le corridor 
de croissance fixé sur la base du taux de couverture de 75%, il est clair 
qu'avec la loi actuelle, les rentes ne seraient pas indexées pendant 4 ou 
5 ans au minimum, avec une inflation élevée. C'est pourquoi, le groupe 
socialiste soutiendra, au moment opportun, toute démarche ou initiative 
visant à corriger les modifications essentielles qui ont été apportées au 
projet de loi sur lequel le Conseil général s'est déterminé initialement. 
 
II est vrai cependant que l'évolution démographique rend plus difficile et 
crucial, le financement de la caisse et sa santé financière à long terme. 
Les actifs - de moins en moins nombreux - sont amenés à participer au 
financement des pensions des rentiers, qui eux seront de plus en plus 
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nombreux. II est fondamental pour notre groupe de ne pas faire 
supporter tout le poids de l'assainissement sur les actifs, qui ont des 
charges de famille notamment, ou sur les jeunes, qui sont de plus en 
plus exposés à des risques de paupérisation. En tant qu'employeur, la 
Ville de Neuchâtel a néanmoins une responsabilité dans ce dossier et il 
est primordial, vis-à-vis des employés communaux comme des 
pensionnés, que la caisse unique puisse se bâtir sur des bases saines, 
dans une vision à long terme. S'il ne se satisfait pas de la toi modifiée 
par le Grand Conseil, et vu les enjeux du dossier, le groupe socialiste se 
résoud toutefois à prendre acte du rapport du Conseil communal afin de 
ne pas compromettre la création d'une caisse unique. Pour conclure, le 
groupe socialiste tient à annoncer qu'il déposera, en temps voulu, une 
initiative communale au Grand Conseil, afin que le législatif cantonal 
soutienne lui aussi les initiatives visant à remédier aux aspects contestés 
liés à la primauté des cotisations et à l'indexation des rentes notamment. 
 
M. François Konrad, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
-  Le début du rapport qui nous est soumis ce soir pourrait laisser penser 
que le Conseil communal est en phase avec les arguments que nous 
avons développés le 7 avril, ainsi qu'avec notre interpellation. Nous 
avons toutefois rapidement déchanté puisque, au bout du compte et 
après une énumération détaillée, le Conseil communal nous indique que, 
de son avis, l'ensemble du projet n'est pas modifié de manière 
essentielle. Nous restons bien sûr d'un avis différent puisque, pour nous, 
le passage d'un système de la primauté des prestations à celui de la 
primauté des cotisations, même s'il sera étalé sur une longue période, 
représente, à lui seul, une modification qui aurait justifié un passage 
devant notre Autorité, tel que cela avait été prévu.  
 
L'autre élément est bien sûr la réduction, voire la suppression annoncée 
de l'indexation des rentes. Etre pensionné de la nouvelle caisse de 
pensions pourra représenter une réduction progressive du pouvoir 
d'achat et il est particulièrement regrettable que l'on ne puisse éviter cela 
pour toutes celles et ceux qui vivent déjà avec un revenu modeste. Au vu 
de la tournure prise par les événements, nous ne pouvons que regretter 
que nos projets de résolution n'aient pas trouvé un accueil favorable, en 
particulier celui destiné aux députés du Grand Conseil. Face au forcing 
engagé par le Conseil d'Etat, nous ne verrons pas d'autre solution que 
de soutenir le référendum du syndicat des services publics, lance contre 
la loi instituant une caisse de pensions unique. Vous l'aurez compris, 
notre groupe refusera le rapport qui nous est soumis ce soir. 
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M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Un célèbre conseiller d'Etat, socialiste, chef des finances disait 
dernièrement au Grand Conseil :"On ne peut pas être généreux avec 
des caisses vides". J'en viens à ces caisses de pensions. Le projet qui a 
été soumis aux Législatifs de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, puis 
au Grand Conseil, a été préparé car la caisse de pensions de ces trois 
entités était dans une situation extrêmement déplorable. Le monde 
politique est responsable de cette mauvaise gestion et le Grand Conseil 
a modifié quelque peu le projet qui avait été accepté par les deux 
Conseils généraux des deux villes. Est-ce des modifications essentielles 
ou seulement importantes? On peut "chipoter" sur les termes. J'aimerais 
dire que c'est là une modification essentielle, surtout lorsque l'on parle 
du changement de la primauté des prestations à la primauté des 
cotisations. Mais si je dis qu'elle est essentielle, cette modification, alors 
je devrais refuser en disant que cette nouvelle mouture du Grand 
Conseil ne convient pas et pourtant, notre groupe acceptera ce projet 
voté par le Grand Conseil. 
 
Nous ne pouvons pas faire mieux que cela, nous devons faire 
comprendre à nos collaborateurs qui sont déjà pensionnés ou qui le 
seront plus tard, que ce changement de primauté est une mesure non 
seulement indispensable pour les finances de la Ville et du Canton, mais 
c'est une mesure équitable. Car, qui est l'employeur des employés des 
communes et qui est l'employeur des employés de l'Etat? Ce n'est pas la 
Ville, ce n'est pas le Grand Conseil ce sont les citoyens du secteur privé 
qui sont des contribuables et qui, eux, n'ont pas tous les avantages, 
largement mérités, des fonctionnaires, mais qui doivent prendre la 
retraite à 65 ans, qui ont la primauté naturellement des cotisations, et qui 
n'ont pas toujours une indexation totale ou alors s'ils l'ont, elle doit être 
refinancée par leurs cotisations. 
 
Nous devons donc accepter cela. Je sais que ce n'est pas faire plaisir à 
nos collaborateurs, ce n'est pas très électoraliste pour ceux qui sont déjà 
pensionnés de l'Etat ou des communes, mais il arrive un moment où 
nous devons parler raisonnablement. Nous n'avons pas les moyens de 
maintenir un autre système et il n'est pas équitable de maintenir cette 
grande différence de primauté. Le groupe UDC soutiendra donc la 
position du Conseil communal. 
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M. Jonas de Pury, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Le groupe libéral-radical prendra acte du rapport qui nous est soumis. Il 
n'y a pas lieu ici d'entrer dans un grand débat dogmatique pour savoir 
quel est le meilleur système. Nous soutenons les mesures de fond, mais 
nous avons un grand regret dans ce dossier, c'est le manque de 
coordination entre l'Etat et la commune, dont l'Etat est seul responsable, 
ce qui fait que nous avons décidé d'un projet qui a été modifié par la 
suite. Cela est regrettable et il s'agira, dans des dossiers similaires, de 
prendre des mesures qui nous permettent de coordonner les positions 
des Conseils généraux et du Grand Conseil avant de passer au vote si 
cela est possible. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- C'est amusant car le dernier point soulevé interpelle ce manque de 
coordination Etat-communes et c'est l'une des choses que je découvre 
depuis mon entrée en fonction et qu'il s'agirait de corriger un peu. Les 
deux ne vont pas à la même vitesse et il faudrait de temps à autre, afin 
que nous nous retrouvions au même niveau. Vous aurez sans doute 
l'occasion de vous en apercevoir au fil du temps… 
 
Je crois que chacun a été concis et a donné les éléments essentiels. Je 
cite juste l'argumentaire des référendaires, qui me paraît être au cœur du 
problème, mais sur un seul des passages bien sûr : " Or, chacune de 
ces caisses devra revoir, à terme, son plan de financement, aucune 
d'entre-elles n'étant viable au-delà de la prochaine décennie, vu le 
rapport de plus en plus défavorable entre actifs et retraités". C'est donc 
tiré de l'argumentaire des référendaires, mais si je le cite, c'est parce 
qu'il est au cœur de la réflexion. Je crois qu'une des priorités de ceux qui 
ont établi ce projet était la pérennité des caisses de pensions. 
 
En deux mots, c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Ceux qui ont 
amendé le texte voté au Grand Conseil ont été d'accord d'endosser le 
rôle moins sexy de la fourmi, mais l'idée fondamentale est une caisse 
saine pour le profit de tous. Maintenant, de savoir si les modifications 
apportées au projet sont essentielles ou pas, c'est une prérogative du 
Législatif. La position du Conseil communal ne constitue qu'un avis et 
nous admettons parfaitement qu'il s'agit-là d'une question d'appréciation. 
Nous rappelons simplement que c'est dans un souci de cohérence et de 
transparence que nous sommes venus avec ce rapport auquel je vous 
renvoie pour les détails, dans l'idée de construire ou reconstruire une 
confiance entre législatif et exécutif et surtout laisser à ceux qui doivent 
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décider la prérogative de le faire. Je crois que le Conseil d'Etat a un peu 
passé par là-dessus et je pense qu'il incombe au Conseil général de 
pouvoir se déterminer sur cette question qui lui revient. Je rappelle enfin 
que le score au Grand Conseil a été sans appel avec les mêmes partis 
qui sont réunis dans cette salle aujourd'hui, et surtout que la loi est 
conforme aux intérêts de la Ville et, cela a été dit, un rejet de cette loi 
aurait des conséquences catastrophiques. 
 
M. François Konrad ajoute : 
 
- Le groupe popvertssol retire l'interpellation 08-608. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, prend acte de ce retrait au 
nom de l'assemblée et après qu'elle a constaté que la parole n'était plus 
demandée elle constate que le Conseil général a pris acte de ce rapport 
d'information. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Je suggère que nous puissions voter pour prendre acte, à moins que 
nous fassions une prise d'acte tacite. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, soumet alors ce rapport au 
vote de l'assemblée qui accepte par 28 voix contre 3 et 5 abstentions 
de prendre acte du rapport. 
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JEUNESSE ET INTEGRATION 
08-012 

 
Rapport d’information  

du Conseil communal au Conseil général  
concernant le projet d’animation 
socioculturelle dans les quartiers 

« Anim’Action » 
 

(Du 2 juillet 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En date du 27 septembre 2004, votre Autorité a accepté le postulat 
socialiste 03-509 relatif à l’« animation socioculturelle dans les 
quartiers ». Amendé par notre Conseil, ce postulat nous chargeait 
« d'étudier les mesures de soutien à mettre en place afin de permettre à 
des associations socioculturelles ou de quartier de développer et 
d'améliorer la qualité du "vivre ensemble" de la population, de renforcer 
l'action communautaire, de contribuer à développer des liens positifs et 
constructifs entre les personnes par la création, par exemple, d'espaces 
de rencontre, d'animation et d'échange, notamment aux Acacias, à La 
Coudre et à Serrières ».  
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Plutôt que de mener ou de faire mener une étude abstraite sur la 
meilleure manière de contribuer à l’animation socioculturelle dans les 
quartiers, notre Conseil a décidé de mettre en œuvre, en collaboration 
avec divers partenaires, une expérience concrète désignée sous le nom 
d’Anim’Action. Notre Conseil s’est senti d’autant plus légitimé à agir de 
cette manière quelque peu insolite que la préoccupation de votre 
Autorité en acceptant le postulat 03-509 s’inscrivait dans le cadre d'une 
démarche initiée en l'an 2000 déjà lorsque la Ville de Neuchâtel, en se 
dotant d'un Agenda 21 local, s'est engagée à placer l'ensemble de son 
action politique sous le signe du développement durable.  

Le projet Anim’Action ne fait dès lors que concrétiser l’une des actions 
de l’Agenda 21, plus précisément l'action 19 intitulée "Interface 
habitants-autorités", dont les objectifs sont les suivants:  

�� favoriser la concertation entre les habitants et les autorités 
communales, entre le citoyen et la politique; 

�� encourager une meilleure qualité de vie et favoriser l'intégration 
des différents groupes sociaux (personnes âgées, handicapés, 
étrangers, jeunes, etc.); 

�� mettre en place une structure à l'échelle des quartiers de la ville. 

Dans son programme politique 2006-2009, notre Conseil a d'ailleurs 
confirmé son engagement en faveur du développement durable 
en incluant dans ses propositions des mesures pour : 

�� renforcer la cohésion sociale,  
�� encourager la participation des acteurs locaux ainsi que les 

relations entre les autorités et les habitants de notre ville, 
�� conduire une politique favorable au développement de la vie des 

quartiers et à l’intégration de toutes les couches de notre société. 

On signalera encore qu’à La Chaux-de-Fonds et au Locle, l'Etat a 
développé un projet d'éducation de rue avec des objectifs similaires. 
Centré sur les jeunes, le concept touche en réalité aussi leur famille. 
L'extension de l'éducation de rue au bas du canton ne paraît toutefois 
pas d'actualité, pour des motifs budgétaires. 

Le but du présent rapport est de vous rendre compte des démarches 
d’ores et déjà entreprises pour répondre au postulat 03-509 et de vous 
informer de la suite que notre Conseil entend leur donner. 
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2. Anim’Action : un partenariat et une démarche 
 participative 

Un partenariat, c’est faire à plusieurs ce qu’aucun ne peut faire seul ! 
Promotion Santé Suisse 

Piloté par la Direction de la jeunesse et de l’intégration de la Ville de 
Neuchâtel, le projet Anim’Action est le fruit d’une collaboration entre la 
Fondation Promotion Santé Suisse, l’Institut d’ethnologie de l’Université 
de Neuchâtel, le Centre de Loisirs et le délégué à l’Agenda 21 de la Ville 
de Neuchâtel.  

C’est un postulat de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a été 
le point de départ qui a permis de réunir les partenaires du projet : selon 
l’OMS, la participation, au sens large, favorise la santé des personnes 
d’un point de vue psychologique, physique et social. L’OMS traduit cela 
par la notion d’empowerment, c’est-à-dire la capacité qu’ont des 
individus à agir au niveau de la communauté afin qu’ils acquièrent 
davantage d’influence et de contrôle sur les déterminants de la santé et 
la qualité de vie au sein de leur communauté (Promotion Santé Suisse). 

Une conviction était également partagée parmi les partenaires du projet : 
c’est dans le dialogue avec la population et avec sa participation active 
que les autorités et l’administration pourront le mieux et donc le plus 
durablement œuvrer à l’amélioration de la qualité de la vie ainsi qu’au 
renforcement de la cohésion sociale en ville de Neuchâtel.  

À partir de ces prémisses, le but du projet a été de permettre aux 
habitants de deux quartiers de la Ville de Neuchâtel de se rencontrer, de 
dialoguer et de participer ensemble à la promotion de la qualité de vie 
dans leur quartier par la réalisation de projets collectifs et consensuels. 
Ce sont les quartiers de Serrières et de Pierre-à-Bot (Acacias, Denis-de-
Rougemont, Verger-Rond, Quatre-Ministraux, Puit-Godet) qui ont été 
retenus pour vivre les premiers cette expérience collective. Ce choix 
s’explique notamment par :  

�� la mention de ces deux quartiers dans le postulat accepté par votre 
Autorité  

�� leur superficie et leur nombre d’habitants  
�� la présence de nombreuses ressources (associations de jeunesse, 

sportives, culturelles, etc.)  
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3. Anim’Action : un projet en trois étapes 

Le projet a été conçu en trois étapes:  

�� rencontres (de la population avec le projet par l’intermédiaire de 
l’Institut d’ethnologie)  

�� dialogue (au sens du dialogue social, processus participatif, travail 
avec la population)  

�� actions (phase qui va démarrer courant 2008, réalisation des 
projets retenus). 

3.1. Rencontres 

D'octobre 2006 à janvier 2007, environ 50 étudiants de l'Institut 
d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel ont initié le projet en allant à la 
rencontre des habitants pour découvrir quels sont les liens qu’ils 
entretiennent avec leur environnement, leur voisinage, leur quartier, leur 
ville.  

Les étudiantes et les étudiants, œuvrant en groupes sur une dizaine de 
thèmes, ont consacré plus de 50 heures de travail à cette démarche sur 
le terrain. Si l’on tient compte aussi de la préparation et de la restitution 
par les étudiants lors des séances dans les quartiers, cela représente 
globalement plus de 1'200 heures de travail. 

Ces moyens considérables mis à disposition du projet par l’Institut 
d’ethnologie ont permis à la phase de « rencontres » de jouer pleinement 
son rôle de première étape permettant aux habitants d’entrer en réflexion 
sur la qualité de vie dans leur quartier. 

3.2. Dialogue 

La transition de la phase de « rencontres » vers la phase de « dialogue » 
a eu lieu à l’occasion de premières séances publiques en présence 
d’une centaine de personnes dans chaque quartier.  

Ces séances, qui ont eu lieu le 8 février 2007 à Serrières dans la salle 
de l’Ancien Cercle et le 14 mars 2007 à Pierre-à-Bot dans la salle de 
rythmique du Collège des Acacias, ont été l’occasion pour la population 
de découvrir le résultat du travail de l’Institut d’Ethnologie puis d’exprimer 
leurs remarques, préoccupations, questions, réflexions et besoins. Sur la 
base des attentes des personnes présentes, des thèmes prioritaires ont 
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été définis et des groupes de personnes intéressées et volontaires se 
sont constitués pour les approfondir et définir des propositions de 
projets. Dans les deux quartiers, c’est autour du thème de la sociabilité 
qu’une large majorité de personnes s’est retrouvée. Dans le quartier de 
Serrières, un second thème prioritaire a également été retenu, celui de la 
mobilité. 

La phase de dialogue s’est déroulée sur plusieurs rencontres (5 pour 
Serrières, 3 pour Pierre-à-Bot) des groupes de travail. Ces séances ont 
eu lieu entre le 22 février et le 30 mai 2007. 23 personnes ont pris part 
aux travaux des groupes de Serrières, 34 à ceux de Pierre-à-Bot. De la 
précision des besoins à la rédaction des rapports, en passant 
notamment par l’identification des ressources à disposition, le travail des 
groupes fut riche et très dynamique.  

Chargé d’accompagner le processus, le Centre de Loisirs a mis à la 
disposition des groupes ses compétences dans la gestion de projet, la 
conduite de réunion et l’animation pour favoriser la recherche de 
propositions réalistes et consensuelles.  

3.3. Actions 

Le travail des groupes a permis la rédaction de rapports destinés 
prioritairement au Conseil Communal. Ces rapports contiennent des 
propositions d’actions réalistes et réalisables, mais également des pistes 
de réflexion pour l’avenir, des questions ouvertes, des préoccupations et 
des pistes à approfondir. Sur la base des deux étapes précédentes, 
notre Conseil s’est prononcé sur les propositions qu’il souhaitait soutenir. 
Il les a communiquées aux habitants en juin 2007 à l’occasion de 
nouvelles séances publiques dans les quartiers.  

4. Anim’Action : des propositions d’actions 

4.1. Projets prioritaires : sociabilité 

Suite à ce travail de réflexion, d’échanges d’idées et de recensement 
des différents besoins des habitants, il est apparu évident que des 
projets s’imposaient en réponse aux attentes et aux besoins des 
quartiers pour favoriser la qualité de vie. 
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Ces projets apparaissaient également comme facilitateurs d’autres 
réalisations d’actions et de projets visant le même but. 

Le projet, choisi par les personnes des deux quartiers ayant participé à 
la démarche lors de la phase de « dialogue » et présenté comme 
proposition d’action prioritaire au Conseil communal est :  

La création d’un lieu de rencontre et d’animation pour le quartier 

A Pierre-à-Bot comme à Serrières, il s’agit de mettre à disposition un lieu 
ouvert à toute la population du quartier et à toutes les associations 
présentes, un espace d’animation vivant et répondant ainsi à leurs 
besoins et leurs attentes en terme d’activités collectives et de possibilités 
de rencontre.  

Tout en partant d’une base réaliste et réalisable, le projet est appelé à 
durer et à se développer. Une période « pilote » de deux ans doit 
permettre de tirer un premier bilan. 

4.2. Objectifs 

La création de lieux de rencontre et d’animation vise les objectifs 
suivants identifiés dans les quartiers de Serrières comme de Pierre-à-
Bot : 

�� Favoriser les liens sociaux au sein de la population du quartier 
�� Permettre des rencontres intergénérationnelles 
�� Permettre des rencontres multiculturelles 
�� Permettre des rencontres et une meilleure connaissance de son 

voisinage  
�� Favoriser le respect mutuel ainsi que celui de l’environnement de vie 
�� Favoriser l’information sur la vie du quartier 
�� Favoriser l’émergence de nouveaux projets, servir de base de 

coordination pour les autres projets et activités du quartier 
�� Coordonner les compétences et les ressources présentes au sein du 

quartier, favoriser les échanges de compétences 
�� Offrir des espaces d’entraide et de services 
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4.3. Ressources à disposition 

Afin de ne pas se contenter de demander l’intervention de la Ville et la 
réalisation toute faite de projets, mais de réaliser ces actions dans le 
cadre d’un partenariat engageant chaque partie, les groupes de travail 
ont effectué un travail d’identification des ressources à disposition pour 
faciliter la réalisation du projet et assurer sa faisabilité.  

Il est entendu par « ressource » toute personne, association, institution 
ou objet pouvant servir, d’une manière ou d’une autre, à la concrétisation 
du projet.  

La participation active et l’auto-organisation des habitants représentent 
donc des objectifs à long terme. 

4.4. Activités et projets liés 

L’existence d’un lieu d’activités et de rencontres est à même de rendre 
possible de nombreux projets, activités, ateliers et actions. À partir d’une 
structure d’animation, on peut par exemple imaginer la mise sur pied 
d’activités sur les espaces en plein air disponibles dans le quartier. 

5. Anim’Action : engagements de la part de la Ville de 
 Neuchâtel 

En juin 2007, notre Conseil a formulé les engagements de la Ville de 
Neuchâtel lors des séances publiques tenues à Serrières et à Pierre-à-
Bot. Le cadre « de base » qui a été retenu pour permettre la création de 
lieux de rencontre et d’animation est le suivant : 

A Serrières : 

�� La mise à disposition gratuite de la salle de l’Ancien Cercle1. 
�� Une participation financière et/ou en nature à l’aménagement du lieu. 
�� Une aide à la diffusion de l’information. 
 

                                      
1 La gratuité s’entend évidemment à l’égard de la population concernée. La mise à disposition de la 
salle fera l’objet d’une imputation interne entre les Services de la Jeunesse et de l’Intégration et 
l’Urbanisme. 
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A Pierre-à-Bot : 

�� La mise à disposition gratuite de la cabane de l’Ecole en plein air2. 
�� Une participation financière et/ou en nature à sa réfection et à son 

aménagement. 

De manière générale 

Lors des séances publiques, la Ville de Neuchâtel s’est également 
engagée à : 

�� Prendre à son service une personne en charge de l’intégration. 
�� Créer un comité de pilotage « Anim’Action ». 
�� Créer un groupe de projet « Anim’Action ». 

Enfin, les décisions suivantes ont également été communiquées :  

�� Confier un mandat au Centre de Loisirs pour affiner les projets et 
trouver des financements de tiers. 

�� Lancer ces projets en 2008 pour une période d’essai de 2 ans. 
�� Prévoir une évaluation scientifique des projets. 
�� Présenter un rapport au Conseil général début 2008. 

6. Suite du processus 

6.1. Consultation 

Le 31 août 2007, le projet a été présenté à l’Observatoire de la cohésion 
sociale et de la sécurité de la Ville de Neuchâtel. Ses membres ont 
relevé l’intérêt du projet. 
 
Par ailleurs, la population des deux quartiers a été informée et consultée 
à deux reprises, lors de séances communes, qui ont eu lieu les 24 
octobre 2007 et 17 janvier 2008. Le projet de mise en œuvre 
d’Anim’Action, tel que présenté dans ce rapport, est donc accepté et 

                                      
2 Concernant la gratuité, on peut faire la même remarque que pour la salle de Serrières, le service 
« créancier » étant celui des Domaines. Pour les raisons expliquées au chiffre 6.3 ci-dessous, le choix 
de l’emplacement a toutefois dû être modifié 
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porté par les habitants des quartiers, actrices et acteurs principaux de ce 
projet participatif. 
 
Deux nouvelles séances ont été organisées sur place le 31 janvier et le 2 
février 2008 afin de répondre à des questions plus précises, relatives au 
fonctionnement et aux spécificités des locaux. 
 
L’équipe du Centre de Loisirs a également rencontré la Commission 
« Intégration » de la Ville pour lui présenter le projet et son rôle dans le 
schéma organisationnel prévu. Cette rencontre s’est déroulée le 27 
novembre 2007. L’ensemble de la Commission « Intégration » a accueilli 
avec satisfaction le contenu présenté. 
C’est donc dans un souci permanent d’intégrer chacun des acteurs et 
chacune des actrices que notre Conseil, avec le précieux appui du 
Centre de Loisirs, a conduit le processus et construit le projet qui est 
soumis aujourd’hui à votre Autorité. 

6.2. Association de soutien 

En parallèle, une association de soutien à Anim’Action a été créée au 
début de l’année 2008. Composée de diverses personnalités, cette 
association est limitée dans le temps, c’est-à-dire pour la période pilote 
de 2 ans. EIle a pour but de soutenir le projet Anim’Action, d’en favoriser 
le financement et de permettre sa pérennisation. Elle a déjà sollicité et 
obtenu une partie importante du financement du projet. 

6.3. Lieu de rencontre pour Pierre-à-Bot 

Lors des discussions menées avec les habitants du quartier de Pierre-à-
Bot, la cabane dite de « l’école en plein air », sise au sud de la rue 
Denis-de-Rougemont, apparaissait comme le lieu idéal pour servir de 
lieu de rencontre. Un examen plus attentif de la situation nous a toutefois 
réservé quelques surprises :  
 
�� entièrement construite en bois, la cabane n’offre guère de garantie en 

termes de sécurité et elle a d’ailleurs récemment fait l’objet de 
plusieurs actes de vandalisme ; 

�� compte tenu de la densité de la végétation qui entoure la cabane, 
d’importants travaux d’entretien voire de défrichement seraient 
nécessaires ; 
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�� enfin, et surtout, il apparaît que la cabane n’est équipée d’aucune 
arrivée ni évacuation d’eau alors que ces commodités élémentaires 
apparaissent indispensables à l’existence d’un lieu d’échange et de 
rencontre. 

 
Au vu des coûts qu’aurait engendré la réhabilitation de cette cabane, 
notre Conseil a dû y renoncer, du moins dans le cadre du projet 
Anim’Action. Dans l’attente d’une autre solution, diverses pistes ont été 
examinées pour ne pas retarder davantage le démarrage des premières 
activités dans le quartier. L’une des plus réalistes réside dans l’utilisation 
de la salle polyvalente du collège des Acacias. Elle a d’ores et déjà 
obtenu le feu vert de la Direction des écoles enfantines et primaires. Elle 
serait nettement moins onéreuse que ce que laisse apparaître le 
montant figurant dans le budget de fonctionnement ci-dessous, montant 
qui correspond à la location durable, au prix du marché, des surfaces 
nécessaires aux activités d’Anim’Action dans le quartier de Pierre-à-Bot. 

6.4. Engagement de la responsable de l’intégration sociale 

La personne engagée auprès du Service de la Jeunesse et de 
l’Intégration a pris ses fonctions le 1er juin 2008. Elle peut ainsi de suite 
remplir son rôle dans le cadre de ce projet. 

6.5. Conduite du projet 

Les lieux de rencontre et d’animation dépendront prioritairement de la 
participation active et de l’auto-organisation de la population dans le 
cadre de « groupes d’habitants ». 

Un encadrement professionnel est prévu pour soutenir le projet dans sa 
phase pilote : la responsable de l’intégration sociale, auprès du Service 
de la Jeunesse et de l’Intégration, garantira le respect des objectifs 
initialement visés, la coordination générale du projet et assumera 
l’interface entre la Ville et le public concerné et cela à hauteur d’environ 
20% de son temps de travail ; le Centre de Loisirs aura le mandat d’une 
part, de renforcer et développer les compétences des groupes 
d’habitants des quartiers dans la coordination et la gestion des projets, 
d’autre part de mettre à disposition des ressources en animation socio-
culturelle lors des activités proprement dites. 
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Un comité de pilotage assurera la conduite stratégique pendant les deux 
années de la phase pilote. Il sera présidé par le Directeur de la jeunesse 
et de l’intégration et constitué du Délégué à l’Agenda 21, du Chef du 
Service de la jeunesse et de l’intégration, de représentants des habitants 
des quartiers ainsi que d’un représentant de l’association du Centre de 
Loisirs. 

Un groupe de projet, constitué de la responsable de l’intégration ainsi 
que de l’équipe d’animation du Centre de Loisirs, sera chargé de la mise 
en œuvre opérationnelle du projet. 

6.6. Évaluation du projet 

Comme déjà mentionné, le projet est prévu pour une période pilote de 2 
ans, son financement étant d’ailleurs construit pour cette même durée. 
L’organisation initialement mise en place fera l’objet d’une évaluation 
scientifique de la part d’un organisme extérieur, vraisemblablement un 
institut universitaire autre que l’Institut d’ethnologie, qui a participé au 
lancement du processus. Cette démarche permettra un suivi permanent 
du projet et, si nécessaire, son adaptation en cours de route. 
L’évaluation finale portera sur l’impact du projet en termes de qualité de 
vie et de promotion de la santé. Elle aura également pour objectif de 
mesurer le rapport coûts/bénéfices de l’expérience de manière à pouvoir 
décider de sa poursuite ou de son abandon et, le cas échéant, de 
proposer une modélisation en vue d’un transfert dans d’autres quartiers 
et/ou communes. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 12

Schéma organisationnel d’Anim’Action 
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7. Aspects financiers 

7.1. Budget de fonctionnement  
 

  
Montant 

annuel
Montant sur 

deux ans
Ville de Neuchâtel, 
Service Jeunesse et 
intégration  

  Fr.  Fr. 

Coordination du projet 
Ressources du service 
(dont 20 % responsable 
intégration) 

35'000.- 70'000.-

Total  35'000.- 70'000.-

  
Mandat Centre de 
Loisirs    

Coaching, soutien au 
fonctionnement 20 % 20'000.- 40'000.-

Soutien de « terrain » aux 
animations 40 % 40'000.- 80'000.-

Total Mandat  60'000.- 120'000.-
  
Animation, à disposition 
des groupes habitants  

Enveloppe                 
Projets - Animation 

500.00/mois par 
quartier 12'000.- 24'000.-

Enveloppe Administratif 
Logistique 

300.00/mois par 
quartier 7’200.- 14'400.-

Total Animation  19'200.- 38'400.-
  
Frais d’immeubles  
Loyer + charges 
Serrières 650.00/mois 7'800.- 15’600.-

Loyer + charges Pierre-à-
Bot 1’350.00/mois 16'200.- 32'400.-

Total frais d’immeuble  24'000.- 48'000.-
   

Total fonctionnement  138'200.- 276'400.-
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7.2. Budget d’investissement  
 
  Montant unique

Investissements   Fr. 
Matériel d’animation 5'000.-/quartier 10'000.-
Mobilier Serrières Complément équipement 2'000.-
Mobilier Pierre-à-Bot Complément équipement 5'000.-
Evaluation de l’expérience pilote 

Evaluation scientifique  10'000.-

Total investissement  27'000.-

 

7.3. Budget total du projet  
 
  Montant 

Montants à financer   Fr. 
Budget de fonctionnement Pour 2 ans 276’400.-
Budget d’investissement  27'000.-
  
Total du projet Anim’Action  303'400.-

S’agissant d’un projet fondé sur l’auto-organisation des habitants, le 
budget susmentionné peut sembler élevé, notamment la part consacrée 
au mandat confié au Centre de Loisirs. Dans la phase pilote qui va 
s’ouvrir, il nous apparaît toutefois essentiel qu’il puisse bénéficier d’un 
encadrement professionnel si l’on veut éviter de galvauder le formidable 
potentiel que les démarches entreprises jusqu’ici ont permis de révéler. Il 
va de soi que si les conclusions de l’évaluation scientifique qui sera 
effectuée sont positives, la pérennisation du projet devra être assurée au 
travers des moyens propres de la Ville de Neuchâtel, en particulier par le 
biais de sa nouvelle responsable de l’intégration, les animateurs 
professionnels du Centre de Loisirs jouant alors uniquement le rôle de 
personnes-ressource. Leurs compétences pourraient en revanche être 
mises à profit dans le cadre d’une extension éventuelle du projet à 
d’autres quartiers avec de nouvelles sources de financement extérieures 
à trouver.  
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7.4. Plan de financement 
 

 Infos Montant 
unique 

Montant 
annuel  

Montant pour 
deux ans 

Partenaires    Fr. 

ARE 
Office fédéral du 
développement 
territorial 

10'000.-  10'000.-

BCN Financement de 
l’évaluation 10'000.-  10'000.-

Service du délégué 
aux étrangers  15'000.- 30'000.-

Commission 
cantonale de 
prévention 

 10'000.- 20'000.-

Dîme de l’alcool  20'000.- 40'000.-
Divers fonds  2'400.-  2'400.-
Loterie romande  48'000.-  48'000.-
Total Partenaires   160'400.-
   
Ville de Neuchâtel   
Service Jeunesse 
et Intégration 

Ressources en 
personnel 35’000.- 70’000.-

Ville de Neuchâtel 
Agenda 21  10'000.-  10’000.-

Service Jeunesse 
et Intégration 

Frais d’immeubles 
(loyers & charges) 
imputation interne 

24'000.- 48'000.-

Service Jeunesse 
et Intégration 

Subvention annuelle 
au projet 10'000.- 20’000.-

Total Ville   148'000.- 
   
Total plan de financement 308’400.-

 
Il convient de noter que le versement des fonds réunis grâce au travail 
de l’association de soutien est conditionné à l’engagement financier de la 
Ville dans le projet. 
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8. Conclusions 

À l’heure où l’on se plaint de la montée de l’individualisme et de la 
fragilité du lien social, il est important de développer au sein de la 
population le sentiment d’appartenance à une même communauté. 

La collectivité publique a un rôle essentiel à jouer à cet égard en 
favorisant l’émergence de projets d’amélioration de la qualité de vie 
portés par la population elle-même. Notre Conseil a la conviction que 
c’est en agissant ainsi « en amont » des problèmes sociaux et en 
favorisant la participation des habitantes et des habitants à l’échelle des 
quartiers qu’il sera possible de renforcer la cohésion sociale et, 
notamment, d’améliorer le sentiment de sécurité. 

Telle est précisément l’ambition du projet Anim’Action qui, dans une 
première phase pilote de deux ans, doit permettre la création de lieux de 
rencontre et d’animation dans les quartiers de Serrières et de Pierre-à-
Bot. Notre Conseil est heureux de constater que ce projet est accueilli 
avec enthousiasme par les habitants des quartiers concernés et qu’il 
rencontre au surplus l’adhésion de plusieurs partenaires qui sont prêts à 
participer à son financement. Nous avons l’espoir que ce partenariat 
ainsi que le soutien de votre Autorité seront le gage du succès de la 
phase pilote qui va s’ouvrir et que le projet pourrait un jour s’étendre à 
d’autres quartiers de la Ville. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions de prendre acte, Madame la 
Présidente, Mesdames, Messieurs, du présent rapport et de classer le 
postulat 03-509 relatif à l’« animation socioculturelle dans les quartiers ». 

Neuchâtel, le 2 juillet 2008 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 
 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
-  En dernière analyse, ce rapport est un outrage aux institutions! Je ne 
parle pas du fond, car nous sommes favorables à une politique attentive 
aux habitants et aux organisations de quartiers pour les faire bénéficier 
d'infrastructures, privées mais aussi publiques, leur permettant de 
conserver leur identité, leur caractère et leur vie propre. Lors du débat du 
27 septembre 2004, les groupes radical et libéral, sans nier l'existence 
d'une " crise du lien social et des valeurs communes qui régissent la vie 
sociétale", avaient par contre émis quelques doutes sur la manière 
envisagée par les postulants pour résoudre cette problématique et quant 
à une solution essentiellement étatique pour ce faire. Ce sont donc les 
moyens pour concrétiser cette politique qui divergent, moyens que nous 
voyons plus axés sur la responsabilité individuelle et la valorisation de ce 
qui existe déjà (diverses associations sportives et de loisirs, locaux de 
paroisse, place de jeux et de sports, etc.). Je parle donc ici du procédé. 
 
Un postulat est la soumission d'une question au Conseil communal pour 
étude et rapport. Le rapport ensuite présenté au Conseil général donne 
le résultat de l'étude menée et les conclusions que le Conseil communal 
en tire. Dans les cas où il estime qu'une concrétisation pourrait se 
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réaliser, le Conseil communal soumet alors au Conseil général un projet 
d'arrêté avec, le plus souvent, une demande de crédit à l'appui. Notre 
Autorité peut donc décider, le moment venu, du sort qui peut être 
réservé au résultat du postulat. Dans le cas d'espèce, pour répondre à 
ce postulat, la Ville a donc mis en place une structure, elle a engagé du 
personnel : bref, elle a réalisé avant l'heure le projet qui aurait dû être 
préalablement avalisé par le Conseil général. Et tout cela avec des 
incidences financières importantes : un budget annuel de 
fonctionnement de 138'000 francs, soit 276'000.- pour 2 ans, l'enveloppe 
globale étant de 303'400 francs. Que reste-t-il de l'article 153 RG? Et 
quel sera le coût de cette action à long terme? 
 
Dans le cas d'espèce, le Conseil général n'a plus rien à dire puisque 
c'est un rapport d'information qui lui est soumis. La seule décision 
consiste en définitive à classer ou non le postulat, classement que notre 
groupe refusera puisque classer serait donner sa bénédiction au 
procédé que nous critiquons justement. Alors, pour donner un semblant 
de légitimité à son action, je dirais même pour se donner bonne 
conscience, le Conseil communal s'est basé sur l'Agenda 21, 
spécialement l'action 19. Cela n'est pas suffisant à nos yeux, ce d'autant 
moins que le Conseil communal avait lui-même proposé un amendement 
au postulat 03-509 et que le rapport de ce jour déclare sans ambages la 
voie qu'il a choisie pour répondre au postulat. Certes, il a le mérite de 
dire qu'il utilise un moyen qui n'est pas très orthodoxe. 
 
Cela dit, nous avons quelques questions. Quelles sont les modalités 
d'engagement dès le 1er  juin 2008 de la personne responsable du projet 
Anim'Action? Il est question d'un 20%. Quelles sont les autres tâches de 
cette personne? Qu'en sera-t-il après 2 ans? Le rapport parle 
laconiquement de l'éducation de rue en indiquant que pour des motifs 
budgétaires, cela ne paraît pas être d'actualité: qu'en est-il exactement? 
Est-ce vraiment à la Ville de mettre en place une organisation aussi 
structurée? Quel sera le coût à long terme de ce projet et comment sera-
t-il financé? Nous partons de l'idée que le financement des partenaires à 
hauteur de 160'400 francs ne sera en effet pas reconduit après la 
période de 2 ans. 
 
En définitive, il nous semble que les quartiers de notre Ville ne sont pas 
à ce point des "no man's land" qu'il faille essayer d'y restaurer un 
semblant de vie. Au demeurant, nous ne sommes pas persuadés que les 
moyens proposés par ce rapport soient vraiment aptes à réaliser les 
objectifs qu'il se donne. Je conclurai en relevant que l'on a pu 
dernièrement constater la tenue de plusieurs fêtes de quartiers, qui 
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montrent au contraire que le dialogue et l'animation existent, de manière 
spontanée et sans intervention étatique étendue et onéreuse. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance du rapport "Anim'action". 
Sceptiques lors de la discussion sur le postulat motivant ce rapport, 
nous ne sommes, après lecture de ce document, toujours pas 
convaincus par la démarche. En effet, nous restons dubitatifs quant 
à I'efficacité de ce genre de projet que nous qualifierons de non 
prioritaire. Bien entendu l'idée de base est intéressante, idéaliste. 
Tout le monde souhaite que la cohabitation entre habitants soit 
harmonieuse. Néanmoins, l'Etat doit-il une fois de plus se substituer 
au bon sens, est-ce dans ses attributions que de créer une nouvelle 
tâche de ce type, de financer une "énième" opération 
potentiellement peu efficace dans le domaine du bien vivre 
ensemble? Nous sommes convaincus que non, et que, encore une 
fois l'Administration créée des groupes de travail, des missions, des 
concepts, par simple peur du vide. 
 
Nous demeurons convaincus que les structures existantes, que ce 
soit au niveau administratif ou associatif sont suffisantes. 
Convaincus également que les habitants de cette ville ont 
l'intelligence de se parler, en l'absence d'éducateurs, pour arriver à 
vivre en bonne intelligence. Après tout, pourquoi, là ou des 
bénévoles ont créé des associations de quartier, là ou des gens 
donnent du temps à des jeunes ou des moins jeunes, à travers des 
clubs sportifs, des associations culturelles, faut-il encore les 
encadrer par une nouvelle structure? Car après tout, dans sa 
dimension actuelle, l'ensemble de l'administration veille déjà au bien 
être des habitants, la voirie, la police, les travaux publics, les 
services sociaux et je pourrais ainsi passer en revue l'ensemble des 
services administratifs. Nous prenons donc note que ce n'est pas 
encore assez et qu'il faut en rajouter une nouvelle couche. 
 
Ainsi, sur ce rapport qui n'a en fin de compte, qu'un intérêt politique 
et financier limité, nous nous trouvons, devant une impasse 
idéologique entre notre vision de la société et celle du Conseil 
communal. Au-delà de cet aspect, relevons toutefois que la vision 
du Conseil communal est relativement mesurée. Par exemple, en 
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prévoyant une période test de deux ans, avec un bilan évalué par 
une entité neutre. Ou encore, en mettant la population largement à 
contribution, population qui selon les dires du Conseil communal a 
répondu présent lors des différentes séances organisées dans les 
quartiers. En outre, nous avons pris note que la fonction de 
responsable de l'intégration n'est pas un nouveau poste au sens 
comptable du terme mais l'élargissement des missions d'un poste 
déjà existant. Pour en revenir au projet en lui-même, nous aurions 
voulu savoir, au-delà de leur mention dans le postulat, quels sont 
les éléments qui ont motivé le choix des quartiers de Serrières et 
des Acacias. Le rapport n'étayant en rien, par des chiffres ou des 
fait particuliers cette décision. Quelle sera la mise à contribution des 
habitants et des éducateurs, concrètement? Là aussi, le rapport 
reste un peu flou quant au rôle réel et effectif des éducateurs ainsi 
que des missions qui seront concrètement mises en œuvre en 
dehors de la mise à disposition de locaux. Ainsi, par exemple, quels 
sont les besoins qui sont ressortis des études préliminaires? Vous 
l'aurez compris, nous ne sommes guère enthousiastes et ainsi 
refuserons de prendre acte de ce rapport. 
 
Mme Fabienne Spichiger ajoute : 
 
En tant qu'idéaliste, j'ai quelques espoirs sur ce rapport. A titre personnel 
par contre, j'avais même quelques vœux qui, je l'espère rejoindront ceux 
du Conseil communal. Ces vœux souhaitent que ce projet ne soit pas 
uniquement destiné à un barbecue annuel, mais, au contraire, profiter 
pour allier utilité de manière à décharger quelques structures 
communales. Il est vrai que nous avons des coûts et pourquoi ne pas 
profiter de faire aussi quelques économies en parallèle, comme par 
exemple alléger les structures d'accueil ou que les personnes âgées 
puissent gagner quelques mois, voire années, supplémentaires chez 
eux. Dans mes vœux, il était question de savoir si on pourra organiser 
un Pedibus, un service de baby-sitter particulier vis-à-vis des jeunes 
étudiants, imaginer un échange de services personnes âgées et famille? 
Pourra-t-on imaginer une intégration directe des nouveaux habitants 
sans passer par de grandes fêtes communales et surtout pourra-t-on 
imaginer une responsabilisation de la jeunesse et des autres? Un vœu 
aurait voulu que ces deux quartiers, une fois la période pilote terminée, 
aillent eux-mêmes visiter les nouveaux quartiers pour parler de leur 
expérience plutôt que devoir reprendre une étude de dossiers et une 
structure qui pourrait être à nouveau coûteuse, mais que finalement ce 
soit l'expérience de chacun qui puisse être profitable au reste du 
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quartier. J'aurais aussi souhaité que les fêtes soient sous la 
responsabilité des habitants et qu'on ne vienne pas nous demander des 
crédits supplémentaires. J'aurais aussi voulu qu'on ne voie pas trop 
grand à l'instar du jardin de la Boine qui, dans un esprit positif était une 
demi réussite. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- C'est avec satisfaction que nous prenons acte de ce rapport. Le projet 
"Anim'action" met en avant des valeurs qui nous sont chères : le "vivre 
ensemble", la sécurité par la prévention et non la répression, la 
démocratie participative entre citoyens et autorités. Nous nous 
réjouissons qu'un second thème prioritaire ait pu être défini à Serrières, 
à savoir celui de la mobilité. Ce thème est vraiment important à nos yeux 
et il convient de le renforcer. Nous saluons le choix et le 
professionnalisme des collaborateurs du Centre de Loisirs et de l'Institut 
d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel qui ont su donner les 
impulsions nécessaires au démarrage du projet. Grâce à divers 
partenaires nous estimons que les coûts on pu être maintenus dans des 
limites raisonnables ce qui nous réjouit. 
 
Permettez-nous toutefois quelques petites remarques : Le succès 
remporté auprès des habitants des quartiers concernés prouve bien que 
ce genre de projet correspond à un réel besoin. Les citoyens souhaitent 
se rencontrer, se connaître et agir, afin d'améliorer ensemble la qualité 
de vie dans leur quartier. C'est pourquoi nous souhaitons vivement que 
tout soit mis en œuvre pour qu' "Anim'action" perdure et essaime 
également dans les autres quartiers de la ville au terme de la période 
pilote de deux ans. D'autre part, selon nos informations, certaines 
associations de quartier ont pu avoir un sentiment d'injustice à la lecture 
de ce rapport, notamment concernant l'exonération de facturation de 
prestations dont auraient bénéficié les quartiers concernés. De ce fait et 
de manière générale, nous souhaitons que la Ville tienne compte des 
associations de quartier en tant qu'interlocuteurs privilégiés et fasse tout 
ce qui est en son pouvoir pour faciliter leur travail et leurs actions. En 
outre, nous pensons que ce projet doit permettre de tisser des liens et de 
favoriser les synergies non seulement entre les habitants, entre ceux-ci 
et les Autorités, mais également entre les différents services de la Ville, 
nous pensons particulièrement au Service des sports et au Service de 
l'intégration. Nous aimerions savoir quelles sont les intentions du Conseil 
Communal concernant ces points? Pour conclure, nous refusons pour 
l'instant le classement du postulat no 03-509. 
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M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
Lors de la troisième séance du Conseil général de la précédente 
législature, notre  Autorité demandait, par un postulat socialiste, au 
Conseil communal de "développer et d'améliorer la qualité du vivre 
ensemble des habitants, de renforcer l'action communautaire, de 
contribuer à développer des liens positifs et constructifs entre les 
personnes par la création de lieux de  rencontre, d'animation et 
d'échange". 
 
Nous sommes aujourd'hui à la troisième séance de la législature 
suivante. Quatre ans se sont donc écoulés. C'est long. Mais notre 
patience est récompensée, puisque le rapport qui nous est soumis 
répond pleinement à nos attentes. En effet, le projet présenté offre une 
perspective réjouissante pour la vie de nos quartiers, à commencer par 
ceux de Serrières et de Pierre-à-Bot. Anim'Action se décline comme un 
projet participatif, amenant la population à estimer non seulement ses 
besoins, mais aussi ses ressources, dans le but de proposer des 
solutions et projets en véritable partenaire de l'administration 
communale. En ce sens, le souhait du groupe ULR d'éviter un 
téléguidage par la Ville est exaucé. Dommage que celui-ci ait, 
aujourd'hui, la mémoire courte. Cela d'autant plus que le présent rapport 
à ceci de particulier qu'il s'appuie sur l'expérience concrète du dialogue 
instauré avec les habitants des deux quartiers concernés par le projet 
pilote. Il est rare que nous puissions nous prononcer sur de telles bases, 
et c'est là aussi un motif de satisfaction pour notre groupe. 
 
Œuvrer à la cohésion sociale par le dialogue, permettre aux citoyens 
d'avoir non seulement des initiatives, mais que celles-ci soient relayées 
auprès de l'administration communale, sont à notre sens un moyen sûr 
d'améliorer durablement la qualité de vie dans notre ville. Nous en 
voulons pour preuve le fait que la population ait répondu présente, se 
soit appropriée le projet et qu'une association de soutien se soit créée et 
qu'elle ait obtenu plus de la moitié du financement nécessaire à la 
conduite de l'expérience pour les deux prochaines années. Un tel 
engagement est le meilleur indicateur d'un besoin réel, auquel notre 
Autorité ne saurait répondre par la négative sans se déjuger. Enfin, la 
perspective d'une extension aux autres quartiers de la ville est 
enthousiasmante, d'autant plus qu'elle sera décidée à nouveau sur une 
base concrète et forte d'un vécu commun de deux ans. Pour toutes ces 
raisons, notre groupe prendra acte à l'unanimité du présent rapport. 
Nous refuserons toutefois de classer le postulat 03-509, étant donné que 
la réponse qui lui est apportée, aussi satisfaisante soit-elle, n'est pas 
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définitive. Nous attendrons donc avec intérêt le rapport final issu des 
deux années d'expérience à venir. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare : 
 
- Je constate qu'avant les élections, tout le monde est d'accord. J'ai 
repris les slogans socialiste : "Bien vivre ensemble", radicaux libéraux : 
"Pour une ville prospère où il fait bon vivre", les verts : "Qualité de ville, 
qualité de vie". Je me suis arrêté là car, pour l'UDC, désolé, je n'ai pas 
retrouvé votre affiche électorale, mais je suis sûr que, comme nous tous 
ici, vous partagez cet objectif qu'il fasse bon vivre à Neuchâtel. 
 
Je constate que lorsqu'il s'agit de passer de la parole aux actes, cette 
belle unanimité se lézarde. Je vais remercier les groupes popvertssol et 
socialiste du soutien qu'ils apportent au Conseil communal dans la 
réalisation de ce projet. Quant aux groupes sur ma droite, je vais 
m'employer à les convaincre. Je sais que c'est plus ou moins peine 
perdue d'agissant de l'UDC qui a au moins un mérite, c'est celui de la 
constance car il était déjà contre à l'époque. Pour le groupe ULR, il avait 
annoncé être contre à l'époque, mais il avait majoritairement voté oui et 
je ne désespère donc pas de le convaincre aujourd'hui. 
 
Je commence par la critique que je qualifie de mesquine, excusez-moi 
M. le porte-parole du groupe ULR, cet outrage aux institutions que vous 
voulez voir dans la manière dont le Conseil communal a empoigné le 
problème. D'habitude, ce que l'on reproche au Conseil communal, c'est 
plutôt sa lenteur dans la mise en œuvre de toutes ces bonnes idées 
émanant du Conseil général. En l'occurrence, ce que nous avons fait ce 
n'est rien d'autre que de travailler selon une  méthode bien connue des 
scientifiques, en particulier des sociologues, c'est la recherche action qui 
signifie que l'on mène une recherche scientifique au travers d'une 
expérience pratique, concrète, plutôt qu'une recherche abstraite, un peu 
hors sol. Nous avons eu la naïveté de croire, au Conseil communal, 
qu'en menant d'emblée une action concrète pour vérifier si cette bonne 
idée issue du Conseil général en était véritablement une, nous avions 
cru que nous allions justement à la rencontre des préoccupations de 
votre groupe en ne faisant pas encore une fois une recherche totalement 
abstraite, mais en vérifiant tout de suite, sur le terrain, concrètement, si 
cette idée était bonne ou non. Et puis, après tout, le Conseil communal a 
encore le droit de prendre des initiatives, Dieu merci. Là, nous avons été 
actifs et pas réactifs. J'avais la naïveté de croire qu'on allait nous en 
remercier, mais tant pis. 
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J'en viens à la critique de fond qui se demande si nous allons étatiser les 
quartiers et les associations qui y existent. Je crois qu'il faut être 
singulièrement de mauvaise foi pour adresser pareille critique au Conseil 
communal. Comme nous n'avons pas de temps à perdre, je ne répéterai 
pas ce qui figure dans le rapport ni ce qui avait été déclaré lors de la 
séance de votre Autorité en 2004. Je vous invite à relire le rapport, c'est 
en page 7, à relire aussi le procès-verbal de la séance de l'époque et 
vous y constaterez que le Conseil communal n'a pas varié dans sa 
position. Il continue de penser aujourd'hui comme hier, que nous n'avons 
pas les moyens de faire le bonheur des gens malgré eux et de 
parachuter, dans chaque quartier, des maisons de quartier animées par 
des animateurs professionnels. Nous n'avons pas les moyens de cette 
politique, encore qu'il y a passablement de villes dans le monde qui 
pratiquent ainsi, pour le plus grand bonheur, je crois, de leurs habitants. 
 
Par conséquent, nous continuons d'être convaincus, comme vous, que 
c'est dans ce que nous avons appelé l'auto-organisation des habitants 
que réside le secret du succès et aussi la clé de quelques économies. 
Bien sûr c'est votre droit, même votre rôle en tant que conseillers 
généraux, de critiquer le Conseil communal et sa politique. Mais, de 
grâce ne venez pas nous dire que nous voulons tuer la vie associative 
dans cette ville, car je ne pourrais que me répéter et vous inviter à relire 
le rapport du Conseil communal tout récent sur la maison des 
associations. D'ailleurs le moment venu, et je vous promets que ce sera 
tout bientôt, nous vous inviterons à venir assister à l'inauguration de ce 
qui est une véritable réussite qui, je le rappelle, n'a pas coûté un sou à la 
Ville. 
 
Puisque nous parlons sous, petits et gros, parlons-en de ces coûts qui 
ont l'air de vous obnubiler. Certains s'inquiètent et se demandent si on 
ne devrait pas en rester à deux quartiers et ne pas essaimer dans les 
autres quartiers de la ville. D'autres au contraire s'inquiètent du fait que 
nous pourrions en rester là et ne pas faire profiter les autres habitants de 
la ville de cette bonne idée qu'est "Anim'Action". Aux uns et aux autres, 
je répondrai que cela dépendra évidemment du résultat de l'expérience 
qui est menée, mais que l'intention du Conseil communal, si tant est que 
l'expérience soit positive, est bel et bien de l'étendre à d'autres quartiers 
de la ville. Si elle est négative, il faudra bien aussi en tirer les 
conséquences et les conclusions et nous n'étendrons pas l'expérience à 
d'autres quartiers. 
 
A cet égard, je m'adresse au groupe popvertssol qui s'inquiète 
d'inégalités de traitement potentielles entre les quartiers; je relève qu'il 
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n'y a pas d'inégalité de traitement à nos yeux en procédant par étapes, 
en réalisant une période test dans deux quartiers et en l'étendant 
éventuellement, si l'expérience est positive, à d'autres, il n'y a pas 
inégalité de traitement ainsi puisque, par définition, si nous voulons 
procéder à une expérience pilote, il faut bien commencer quelque part et 
c'est seulement demain, lorsque l'expérience aura été positive, que l'on 
pourrait nous reprocher une inégalité de traitement si nous ne l'étendions 
pas à d'autres quartiers. J'observe, pour rassurer aussi du côté droit de 
l'hémicycle, qu'il n'est pas certain et nous ne commettrions pas une 
inégalité de traitement en n'étendant pas demain à l'ensemble des 
quartiers de la ville, une expérience qui se serait révélée positive. Pour 
donner un exemple, parlons de la maison des associations. Dans le 
quartier Tertre/Louis-Favre, l'association de quartier, qui est très active, a 
la chance d'avoir, dans son quartier, une maison qui va faire vivre les 
associations, non seulement du quartier, mais de l'ensemble de la ville. 
Elle va profiter indirectement de ce foisonnement d'activités qui va naître 
de la présence de cette maison. Il est vraisemblable, je ne veux pas 
préjuger, que nous considérions, le moment venu, que les habitants de 
ce quartier n'ont pas besoin d'autres impulsions que celles qui résultent 
de la présence de cette maison chez eux. 
 
La question de M. Bill, concernant les quartiers, m'embarrasse. Il a eu la 
gentillesse de m'en parler avant, mais je vais lui dire et faire profiter les 
autres de ce que je lui ai dit entre quatre yeux. Il n'y a pas eu d'analyse 
très scientifique pour choisir les deux quartiers de Pierre-à-Bot et de 
Serrières. Je dirai qu'un début de réponse est que ces deux quartiers 
figuraient dans la liste exemplative donnée par les auteurs du postulat à 
l'époque, qui en citaient un troisième, la Coudre. Assez rapidement, il 
nous est apparu qu'un de ces trois quartiers s'imposait pour une raison, 
j'espère ne vexer personne en le disant, c'était le quartier de Pierre-à-
Bot, en raison de la réputation, probablement en grande partie usurpée, 
mais de la mauvaise réputation qui lui est faite. Il nous paraissait 
important que l'expérience porte au moins sur ce quartier-là. Maintenant, 
entre La Coudre et Serrières, en quelque sorte deux villages, notre cœur 
balançait et nous avons choisi Serrières un peu au "pifomètre", je vous le 
concède. Il n'y avait pas de volonté particulière. 
 
J'en reviens à la question de l'engagement de la collaboratrice en charge 
de l'intégration. Non, cette personne n'est pas engagée par un contrat 
limité dans le temps. Vous l'aurez compris depuis le temps, la 
préoccupation de l'intégration n'est pas limitée dans le temps, c'est une 
préoccupation centrale du Conseil communal. Si vous relisez notre 
programme politique, vous verrez qu'elle fait partie des trois axes 
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essentiels de la politique du Conseil communal, avec le développement 
économique, le développement de l'agglomération, sécurité et cohésion 
sociale est le troisième axe majeur de cette politique. Ce n'est donc pas 
pour rien si nous avons fait apparaître nommément, dans la désignation 
des dicastères du Conseil communal, la thématique "intégration" et nous 
entendons bien poursuivre et intensifier notre politique en la matière. 
 
J'aimerais rassurer ceux qui craignent une augmentation de postes. Il 
n'existait certes pas de poste de responsable de l'intégration sociale 
avant l'engagement de cette collaboratrice, mais nous pouvons dire 
qu'elle a remplacé une autre personne qui nous avait quitté à fin février 
2007. (Je vous rends attentifs, au passage, à la longueur du délai de 
carence de 15 mois), et qui s'occupait elle, à hauteur de 60 % de son 
temps de travail, du bureau d'accueil des nouveaux arrivants et à 40 % 
d'autres tâches administratives plus générales. La mission intégration a 
été élargie, la dotation du poste renforcée, mais le 40 % de poste 
administratif n'a pas encore été repourvu et me tournant vers mon 
collègue, je peux vous dire que je doute qu'il le soit un jour… 
 
Toujours sous l'angle financier, j'aimerais encore rassurer le groupe ULR 
qui a l'air d'être frustré de ne pas avoir pu voter un crédit de quelque 
300'000 francs. Le fait d'avoir recours à une association, qui a elle-même 
récolté des fonds auprès de tiers, est certes une manière d'agir peu 
orthodoxe, avez-vous dit, mais ce n'est pas une manière d'agir 
exceptionnelle. Souvenez-vous, c'est la manière qu'avait choisi le 
Conseil communal à l'époque d'Expo.02 pour la mise sur pied des 
manifestations culturelles qui ont animé la ville pendant les festivités. Sur 
le fond, je comprends votre frustration. Vous auriez aimé pouvoir voter et 
probablement refuser ce crédit de 300'000 francs. Désolé de vous avoir 
privé de ce plaisir, mais, svp, soyez beaux joueurs et reconnaissez tout 
de même le mérite du Conseil communal d'avoir réussi l'exploit de 
monter un projet pour presque pas un sou. A ce propos on peut 
remercier nos partenaires, ceux qui vont s'engager aux côtés de 
l'association et puis aussi ceux qui ont été aux côté de la Ville dès le 
départ de ce projet, à savoir l'Université, Promotion Santé-Suisse, et 
surtout le Centre de loisirs. 
 
Le groupe popvertssol s'inquiète encore d'une chose, c'est de savoir si le 
projet permettra d'améliorer les relations entre habitants et les différents 
services de la Ville. Je répondrai que cette préoccupation est la nôtre et 
c'est même un des buts du projet que de favoriser cet interface autorité-
population. Vous avez raison, actuellement, certains habitants et ils ne 
se privent pas de nous le dire, ont parfois l'impression, lorsqu'ils entrent 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 1er septembre 2008 
en contact avec l'administration, de se faire "balloter" d'un service à 
l'autre car, ne connaissant pas les méandres de l'Administration, ils 
s'adressent parfois à la mauvaise porte et ils se font un peu balader. Ce 
sera l'une des tâches de notre responsable de l'intégration de servir 
d'interface entre les habitants et les services. Un autre aspect, sur lequel 
nous n'avons peut-être pas assez insisté dans le rapport, c'est 
l'importance du groupe interservices qui existe au sein de la Ville, ce 
groupe appelé intégration qui réunit des collaborateurs de tous les 
services de l'Administration, qui se préoccupe depuis toujours 
d'intégration, mais dont il faut bien avouer que la seule préoccupation 
ces derniers temps était la mise sur pied des cérémonies d'accueil des 
nouveaux arrivants. Nous avons la ferme intention de le revigorer et de 
lui donner pour tâche d'accompagner aussi le processus "Anim'Action" et 
de servir aussi d'interface avec l'aide de notre responsable. 
 
J'aimerais aussi dire que, s'agissant des privilèges qui auraient été 
accordés aux associations qui bénéficient de l'expérience pilote, il n'y en 
a aucun. Il y a des associations qui demandent parfois une subvention 
pour payer des prestations qui leur sont fournies par la Ville et je me suis 
encore renseigné ce matin auprès de notre délégué aux affaires 
culturelles qui gère cette enveloppe destinée à venir en aide à ceux qui 
mettent de manifestations sur pied et qui doivent payer des prestations. 
Les associations qui le demandent, après qu'une appréciation a été faite 
par le responsable de ce dossier, reçoivent la prise en charge de ce 
genre de frais. Il n'y a pas eu de passe-droit ou de favoritisme en faveur 
de qui que ce soit. 
 
Au sujet de la mobilité, je vous rassure, nous avons bien compris car 
nous avons bien lu le rapport des habitants du quartier de Serrières. Ils 
avaient mis en avant deux thèmes majeurs. Le premier qu'ils avaient 
appelé la sociabilité et l'autre la mobilité. Lorsque l'on lit entre les lignes, 
on comprend bien que, pour eux, il y avait égalité entre ces deux 
thèmes. Comprenez qu'ils devaient en choisir un puisque le Conseil 
communal avait décidé qu'il ne soutiendrait qu'une proposition émanant 
des quartiers, et ils ont choisi le thème de la sociabilité, c'est-à-dire la 
mise à disposition d'un lieu pour leurs activités, mais dans l'idée légitime 
que, à partir de ce lieu, dans cet espace mis à leur disposition et avec 
l'aide des animateurs qui viendront "coacher" leur activité, ils pourront 
ensuite mettre en avant et défendre tous les autres thèmes qui leur 
tiennent à cœur, à commencer par celui de la mobilité. On sait bien que, 
dans ce quartier, et nous sommes placés pour le savoir au Conseil 
communal, que c'est une préoccupation majeure dans ce quartier et il va 
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de soi qu'au travers des activités qui seront menées dans ce lieu, elle va 
réapparaître au grand jour. 
 
Puisque je parle des différentes thématiques, même si nous devons dire 
nous lorsque nous sommes assis ici, je vais dire "je". J'ai envie de vous 
embrasser Mme Spichiger car c'est un vrai bonheur de vous entendre. 
Tous les thèmes que vous avez évoqués se trouvent très exactement 
dans les documents issus des différents quartiers. Ne me posez pas la 
question de savoir si nous pourrons faire ceci ou cela. Nous allons 
pouvoir tout mettre sur la table, tout dire, tout proposer. Ensuite, bien 
sûr, et c'est une fois encore votre préoccupation de groupe, mais aussi 
celle du Conseil communal, il y aura la question des moyens et nous 
comptons sur l'auto-organisation des habitants. Nous espérons que les 
solutions émaneront des habitants. Nous n'allons pas pouvoir leur 
parachuter des moyens que nous n'avons pas, donc ils vont empoigner 
ces problèmes avec les moyens et les ressources qui sont les leurs. Ils 
solliciteront parfois la Ville. Avec les moyens qui sont les nôtres, nous 
essayerons d'y répondre tant que faire se peut, mais il va de soi que les 
préoccupations auprès de la jeunesse, les pédibus, les rapports 
intergénérationnels sont déjà sortis dans les discussions des quartiers et 
je suis persuadé qu'ils réapparaîtront et que grâce au dynamisme des 
habitants de ces quartiers, au "coaching" professionnel qui leur est 
assuré par le projet que nous mettons sur pied, que ces projets vont 
commencer à trouver des débuts de solutions. 
 
Je conclurai sur la question du classement du postulat. Le Conseil 
communal avait espéré que vous ayant manifesté sa bonne volonté, en 
passant à l'action avant même de venir avec un rapport, vous nous 
suivriez dans cette demande de classement, que vous ne feriez 
confiance et que vous manifesteriez votre soutien en classant. Cela dit, 
nous comprenons parfaitement votre position. Vous voulez attendre le 
résultat de l'expérience, un nouveau rapport pour vous prononcer le 
moment venu sur le classement ou non. Je dirai donc "essayé, pas pu". 
En revanche, je vous remercie, au nom du Conseil communal, de 
prendre acte de ce rapport et de manifester ainsi votre soutien à ce que, 
sur tous les bancs vous appelez de vos vœux, au moins en période 
électorale, une ville où il fait bon vivre, qui fait la part belle à ses 
habitants. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Vous avez parlé de constance s'agissant de la position du Conseil 
communal, je crois que, puisque vous avez relu le procès-verbal, vous 
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aurez constaté que le groupe radical est aussi constant finalement dans 
sa position de fond. Nous sommes tous préoccupés à ce que les 
habitants vivent en bonne harmonie. Comme je l'ai dit, c'est peut-être la 
manière d'y arriver qui est discutable. Et quand bien même le Conseil 
communal a parfaitement le droit de prendre des initiatives, 
heureusement d'ailleurs qu'il en prend, mais s'il le fait, il doit le faire dans 
le respect des dispositions réglementaires ou légales et c'est sur ce point 
que nous nous sommes inquiétés. Nous avons effectivement à l'époque 
voté le postulat. C'était justement pour savoir ce que le Conseil 
communal allait faire, ce qu'il allait proposer. Soudain, au lieu d'avoir un 
rapport qui explique ce que l'on propose de faire, on a mis tout cela en 
musique avec des engagements financiers qui sont en porte-à-faux sur 
l'article 153 du Règlement général. Mais peu importe, nous aurons, le 
moment venu, un rapport puisque le postulat ne sera pas classé, qui 
nous donnera le fin mot de l'histoire et nous espérons que si l'expérience 
n'est pas positive, le Conseil communal saura s'arrêter là ou proposer 
quelque chose de plus léger en structure ou en efficacité.  
 
Au sujet du coût de la démarche jusqu'à ce jour, on nous présente 
effectivement dans le rapport les deux ans à venir. Vous n'avez pas 
répondu sur ce que cela pourrait impliquer plus loin. J'aimerais donc en 
savoir plus. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare : 
 
- Je ne crois pas que le Conseil communal ait violé le règlement en quoi 
que ce soit puisque ce règlement nous donne des compétences 
financières que vous connaissez. Si vous regardez bien le tableau de la 
page 15 du rapport, il y a deux dépenses. Je mets de côté les 24'000 
francs pour les frais d'immeuble puisque ce sont des imputations 
internes entre services. Il y a une dépense de 10'000 francs de l'Agenda 
21, mais il s'agit d'un crédit voté en même temps que cet agenda, qui 
n'est pas encore épuisé et dans lequel nous puisons pour réaliser les 
différentes actions que vous avez approuvées et il y a les 10'000 francs 
de subventions au projet du Service de la jeunesse et de l'intégration. 
Tout le reste provient de financement de tiers et vous aurez compris que 
les 35'000 francs montant auquel sont évaluées les ressources en 
personnel mis à disposition et je vous ai expliqué que c'est du personnel 
que nous avions déjà, qu'il n'y a pas de personnel nouvellement engagé 
et si nous le faisons figurer c'est aussi vis-à-vis de nos sponsors, pour 
qu'ils puissent mesurer l'effort que fait la Ville. Il n'y a donc pas de 
dépense nouvelle à proprement parler, si ce n'est ces deux fois 10'000 
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francs et encore 10'000 sont déjà englobés dans un vote auquel vous 
avez déjà procédé.  
 
S'agissant des dépenses engagées jusqu'ici, rien n'a été engagé 
puisque nous avons bénéficié du financement de la fondation Promotion 
Santé-Suisse. C'est expliqué dans le rapport, cette fondation a considéré 
que notre projet s'inscrivait dans la philosophie qu'elle poursuit de 
promouvoir la santé sociale et donc, indirectement la santé des habitants 
et ce sont eux qui ont financé la première phase de l'expérience pilote et, 
ce qui vous est demandé c'est de passer à une seconde phase qui fera 
l'objet d'une évaluation et je réponds à votre dernière préoccupation, 
dans la phase suivante qui aura lieu si l'expérience est positive, a priori, 
nous ne dépenserons pas davantage que le salaire de notre personnel. Il 
n'y aura pas de nouvelle mise à disposition de forces de "coaching" à 
moins que nous trouvions des financements pour étendre l'expérience 
dans de nouveaux quartiers avec à nouveau un "coaching" pour que la 
mayonnaise prenne. J'ai bien noté une excellente idée de Mme 
Spichiger qui sera de faire bénéficier les autres quartiers des 
connaissances acquises durant la première phase de l'expérience. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Comme le vent a l'air de souffler sur ces débats, nous devrons nous 
plier à l'approche "ppp", à savoir le financement public-public proposé 
par le Conseil communal qui fait que, d'une façon ou d'une autre, ce sera 
nos sous que nous allons utiliser, tout en respectant le règlement et nous 
allons ici autant au niveau du financement qu'au niveau de l'approche 
d'un problème de société, voir la salle se séparer entre ceux qui pensent 
qui croient à l'initiative privée et individuelle et ceux qui sont beaucoup 
plus convaincus de l'apport de l'état et du bonheur amené par une 
collectivité publique et c'est ainsi que les camps vont se définir. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, propose à l'assemblée de se 
prononcer sur le rapport afin d'en prendre acte ou non et ensuite de se 
prononcer sur le classement du postulat. 
 
Le Conseil général prend acte du rapport du Conseil communal par 
22 voix contre 13 et une abstention. 
 
Le classement du postulat 03-509 est refusé par 35 voix sans 
opposition et une abstention. 
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4 
07-501 

 
 
 

Postulat du groupe radical et libéral, par  
M. Daniel Domjan et consorts, relatif à 

l’exploitation viticole et l’encavage de la 
Ville. 

 
(Déposé le 7 mai 2007) 

 
 
 
 
Voici le texte de ce postulat qui en est au stade de la discussion (dans la 
mesure où l’auteur du postulat a déclaré lors du débat que son 
intervention valait développement) :« Le Conseil communal est prié 
d’étudier toutes les mesures concrètes pour permettre une 
exploitation non déficitaire des vignes et de la cave de la Ville, ceci 
dans un délai court, afin d’entrer dans les mesures d’économies 
structurelles exigées par la situation économique actuelle. » 
 
M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste va accepter le postulat 07-501, mais désire tout de 
même vous faire part de ses réflexions et de ses interrogations. La 
situation des vignes et de l'encavage de la Ville interpelle : 220'000 
francs de déficit en 2005, 350'000 francs de déficit en 2006, et 465'000 
francs selon les comptes 2007, avec une aggravation de presque 
350'000 francs par rapport aux chiffres budgétisés. Certes, la récolte 
2007 fut mauvaise en raison de la météo et cela ne se planifie pas. 
Toutefois, avec de tels résultats, un domaine privé aurait sans doute 
déjà dû mettre la clé sous le paillasson. Les Caves de la Ville ne sont 
cependant pas comparables en tous points à une entreprise privée car 
elles assument des missions et fonctions supplémentaires liées 
notamment à la promotion de la Ville et du patrimoine viticole de la 
région. Loin de nous d'ailleurs, l'idée de critiquer les personnes qui 
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œuvrent aux Caves de la Ville : elles font leur travail pour produire, faire 
connaître et vendre de bons vins, alors que les conditions-cadre sont 
difficiles. Ainsi par exemple, les locaux sont vétustes, mal agencés et 
relativement inadaptés du point de vue de leur attrait touristique et 
commercial. Se délecter des bons vins de la Ville est chose très aisée et 
un plaisir dont ne se privent pas de nombreux habitants, comme l'atteste 
l'augmentation réjouissante des ventes. Mais pour assurer une 
production de qualité, années après années, il faut un engagement et 
des compétences professionnelles de haut niveau. La production de vins 
de qualité est un art exigeant. Pour autant, notre Conseil n'a pas 
vocation à être un mécène aveuglé par les charmes du breuvage. Les 
Caves de la Ville peuvent néanmoins compter sur d'excellents 
ambassadeurs par l'engagement personnel de nombreux élus du 
Conseil général et du Conseil communal pour écouler les stocks et en 
assurer, à 
l'occasion, la promotion publique. 
 
Aux charmes épicuriens, les stoïciens nous rappellent cependant les 
mérites de la vertu, en tout cas financière, et nous sommes d'avis qu'il 
est opportun aujourd'hui de bien déterminer les buts, missions et 
prestations des Caves de la ville ainsi que les moyens mis à sa 
disposition pour remplir son rôle convenablement. L'étude du Conseil 
communal devrait répondre en particulier aux questions suivantes : 

• La Ville peut-elle continuer de perdre 400'000 francs par an, alors 
que ses services se serrent la ceinture? Comment peut-on 
remédier à de tels déficits? Les horaires de vente, en semaine 
uniquement, sont-ils adaptés aux attentes de la clientèle? 

• Toutes les complémentarités et collaborations avec les caves de 
l'Etat sont-elles exploitées systématiquement? Quelles 
collaborations ou mandat de prestations avec des caves privées 
peuvent être envisagées ? 

• Les caves peuvent-elles devenir un lieu d'exposition et de vente 
pour l'ensemble des vins produits dans la région ? Comment les 
rendre plus attractives ? Peut-on les transformer en bar à vin ? 

• La Ville veut-elle maintenir son savoir-faire en matière viticole, 
former des apprentis, promouvoir des vins respectueux de la 
nature, développer des spécialités ? 

• Quelle est la contribution des Caves de la Ville à son rayonnement 
touristique et à  son image de capitale d'une petite région viticole ? 

 
A nos yeux donc, la réflexion ne saurait déboucher uniquement sur la 
seule analyse  de l'équilibre comptable de l'exploitation des vignes et de 
l'encavage en vue de faire joyeusement sauter les bouchons trop chers ! 
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La question est d'un autre tonneau : déterminer jusqu'à quel coût le 
terroir neuchâtelois, la culture du vin, la proximité entre producteur et 
consommateurs, l'image et la promotion de la Ville par ses caves 
peuvent-elles être à la charge des finances de la commune ? Voilà donc 
beaucoup de questions; l'étude demandée devra y répondre sans tabou. 
A la santé des Caves et des finances de la Ville ! 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Pour commencer, il va de soi que le groupe UDC soutiendra le présent 
postulat. Nous profitons au passage de relever que la qualité de nos vins 
est en constante progression depuis 20 à 30 ans. Combien de fois ai-je 
entendu, lors de mes multiples déplacements professionnels, souvent 
accompagnés d'un apéritif, de la part de nos voisins vaudois ou 
genevois, que le Neuchâtel rayait les verres. Mais la question n'est pas 
là. Je dirais même que le postulat ne vise pas assez large. Dans ces 
temps économiques difficiles de réorganisation structurelle, est-ce une 
tâche essentielle ou primordiale pour une ville que l'exploitation de 
vignes ou de s'occuper de l'encavage? Il y a malheureusement d'autres 
exemples en notre ville. Si ces activités sont rentables, personne ne s'en 
plaindra ou s'en offusquera. Combien de fois les SI ont-ils sauvé nos 
comptes? Mais si les maigres bénéfices escomptés sont mangés dans 
de colossaux travaux de rénovation ou de mise aux normes, à quoi bon 
continuer à perdre de l'argent, si précieux, qui serait 100 fois plus utile 
ailleurs? Triste constat, mais bien réel. 
 
Mme Sandra Buchs Barbetti, porte-parole du groupe popvertssol, 
déclare : 
 
- Le groupe popvertssol s'accorde unanimement sur le fait qu'une 
demande d'étude sur l'exploitation des vignes et de la cave de la Ville est 
nécessaire, dans la mesure où il n'est effectivement pas acceptable de 
laisser perdurer une situation financière déficitaire. Le groupe 
souhaiterait, de plus, que soit saisie l'opportunité de cette étude pour 
évaluer les effets d'une exploitation des vignes écologique. En effet, le 
vigneron mandaté par la Ville pour faire fructifier ses magnifiques 
domaines devrait, à notre sens, être davantage sensibilisé à un mode de 
culture respectueux de l'environnement, à l'instar de ce que font 
plusieurs de ses collègues dans les vignes du littoral. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des domaines, déclare : 
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- Le Conseil communal vous remercie du dépôt de ce postulat car cela 
lui permet d'aborder quelques éléments de planification et vous 
permettra peut-être d'aborder désormais, nous l'espérons, le dossier des 
Caves de la Ville avec davantage d'objectivité alors qu'il l'a peut-être été 
parfois avec davantage d'émotion. Les Caves de la Ville, ce ne sont pas 
que du déficit. Dans les faits, les caves, en qualité précisément de 
Service de la Ville, ne perçoivent pas de subventions, ni de l'Office 
fédéral de l'agriculture, ni de l'Office cantonal. Les Caves de la Ville ne 
peuvent solliciter de crédit d'investissement auprès de tiers. 
 
La situation financière de ces caves est publiée chaque année dans les 
comptes et le rapport de gestion du Conseil communal, ce qui n'est pas 
le cas de celles des autres encaveurs privés. Or, en dépit d'une très 
grande qualité des vins de la Ville, marteler le fait que les Caves de la 
Ville se trouvent dans une mauvaise situation économique, qu'elles sont 
déficitaires, pourrait être susceptible de leur causer mauvaise presse et 
d'avoir une incidence sur la clientèle. 
 
Comme service de la Ville, le personnel des caves doit être à disposition 
en fonction de la demande de la clientèle et des Autorités. A contrario, il 
ne peut se limiter à des heures strictes d'ouverture et les Caves de la 
Ville ne peuvent par exemple décider d'être ouvertes uniquement le 
week-end ou un jour par semaine. Le personnel doit accueillir non 
seulement les visites privées et les touristes qui arrivent à l'improviste, 
mais également être disponible pour la remise des apéritifs officiels, les 
vins d'honneur, l'accueil des hôtes du Conseil communal, et toutes 
autres manifestations qui ne sont pas forcément rentables, d'autant qu'il 
s'agit souvent de livraisons en petite quantité qui prennent beaucoup de 
temps en déplacement, mais qui rapportent peu de rentrées financières. 
A l'heure actuelle, le remboursement de la TVA n'est pas rétrocédé dans 
les comptes de la Ville aux caves, ce qui peut fausser également 
l'appréciation de la rentabilité des caves. 
 
Je n'ai pas très bien compris l'intervention du porte-parole du groupe 
UDC. Je ne sais pas si les personnes qu'il rencontre saluent la qualité du 
vin neuchâtelois ou si, au contraire, elles considèrent que c'est toujours 
de la piquette. J'ai l'impression qu'au début de son intervention il 
s'agissait plutôt du contraire. Pour notre part, les hôtes que nous 
recevons considèrent que les vins de la Ville sont de bonne, voire de très 
bonne, qualité. 
 
Il faut aussi reconnaître que les caves ont su s'adapter, en dix ans, à la 
demande, en passant de 3 à 7 cépages qui permettent d'offrir 10 
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breuvages différents, ce qui les a conduit à doubler la surface 
productive, de 6 à 11,4 hectares. Indépendamment de la situation 
difficile, le chiffre de vente du service a augmenté régulièrement, 
notamment de 60'000 francs en 2007. Tout cela pour dire que les caves 
demeurent compétitives dans une situation difficile, pour tous les 
encaveurs. C'est un secret de polichinelle. Toutes celles et ceux qui ont 
eu l'occasion de discuter en aparté ou dans le cadre de rencontres 
officielles ou officieuses avec des vignerons savent que tous vivent des 
situations difficiles. 
 
On admet que la Ville possède un magnifique patrimoine bâti à l'hôtel Du 
Peyrou et qu'elle possède également un très beau domaine viticole. 
Nous admettons tous que cette très belle niche touristique est 
aujourd'hui mal exploitée et que la production sur trois niveaux n'est pas 
rationnelle. Sans entrer dans le débat aujourd'hui, nous relevons que des 
mesures d'économie ont été prises par les caves, notamment des études 
sur les fournitures, les bouteilles, les bouchons qui ne sont plus en liège, 
les bouteilles sont lavées, les cartons, les étiquettes. On ne fait pas 
n'importe quoi en pensant que, parce que nous sommes un service de la 
Ville et que le contribuable va absorber le déficit, nous n'avons pas à 
réfléchir à des mesures d'économie. Ces réflexions sont faites par le 
Conseil communal et les responsables des caves. Preuve en est  
lorsque nous avons dû récemment remplacer la ventilation, nous avons 
opté pour un système qui nous permettra de réaliser de notables 
économies en matière de consommation d'eau et d'énergie et que cet 
investissement a pu être réalisé en économisant sur le poste "Biens, 
services et marchandises" en ne prélevant donc pas cette somme sur le 
crédit d'entretien lourd des bâtiments du patrimoine administratif.  
 
Le Conseil communal est prêt à accepter ce postulat car il est 
effectivement temps de nous déterminer sur l'avenir des caves. Le 
Conseil communal a déjà pris des contacts avec différents partenaires 
qui sont entrés en matière dans une perspective de synergie et de 
rapprochement pour permettre une exploitation non déficitaire des 
caves, objectif prioritaire. Une autre mission est de maintenir une 
production de vin de haute qualité, pérenniser la diversité et la typicité 
des produits du terroir. Chacune et chacun dans cet hémicycle est 
sensible à la pérennisation de nos produits du terroir, personne n'a envie 
de retrouver dans les étals, uniquement des vins chiliens, australiens ou 
d'Afrique du sud. Une autre mission est donc de préserver la typicité de 
nos produits régionaux. 
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Une des premières variantes pour l'avenir des caves sont les synergies 
avec des collaborations, mais une des autres variantes, c'est de réfléchir 
sans tabous et pourrait peut-être signifier une externalisation de la 
production de vins de la Ville avec uniquement la vente et la promotion 
touristique du produit fini. Le Conseil communal accepte donc ce 
postulat et nous vous en proposerons une, après avoir étudié plusieurs 
variantes, et donc de confirmer ou d'infirmer notre choix politique. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle demande au Conseil général de se prononcer sur  
le postulat qui est accepté par 37 voix sans opposition ni abstention. 
 
Il a la teneur suivante : « Le Conseil communal est prié d’étudier 
toutes les mesures concrètes pour permettre une exploitation non 
déficitaire des vignes et de la cave de la Ville, ceci dans un délai 
court, afin d’entrer dans les mesures d’économies structurelles 
exigées par la situation économique actuelle. » 
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5 
07-606 

 
 
 
 

Interpellation de Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, concernant les 

Jeunes Rives. 
 

(Du 22 août 2007) 
 
 
 
 
 

Voici le texte de cette interpellation à laquelle le Conseil communal a 
répondu par écrit en date du 26 août 2008 : 
 
« En 2003, le projet du Conseil communal du réaménagement des 
Jeunes Rives a été combattu par référendum et ensuite rejeté par le 
peuple à 61%. Par la suite, le Conseil Communal était d’avis que 
seul un forum largement ouvert aux milieux intéressés permettra de 
concevoir un projet capable de réunir un consensus ! 
 
Depuis 2003, il n’y a pas de projet pour les Jeunes Rives qui sont 
restées quasiment inchangées.  Dans son programme politique 
2006-2009, le Conseil communal définit comme prioritaire le 
réaménagement du secteur Port/Jeunes Rives « … en faisant des 
rives le jardin de la ville ce qui permettra d’améliorer l’attractivité du 
centre » (Point 3.3.4. Programme politique 2006-2009). 
 
Le Conseil communal ayant l’intention de saisir le Conseil général 
en automne de cette année, les interpellants demandent : 
 

• De quelle façon la population a été entendue et impliquée 
dans le développement du projet.  
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• A quel point les propositions faites par les Associations du 
quartier des Beaux-arts ont été prises en considération. 

• Pourquoi la Commission des ports et rives n’a pas été 
consultée. Un rapport d’information et un rapport assorti 
d’une demande de crédit lui ont été promis jusqu’à fin juin 
2007 (Réponse du Conseil communal à la question écrite de 
M. Frédéric Guyot). 

• Quelle partie des 5'000'000 francs, inscrits dans la 
Planification des investissements 2006/2009 sous 
« Aménagement des rives, 1ère phase réalisation (yc étude)» 
est consacrée au réaménagement des Jeunes Rives ? 

• Quel est le montant exact que l’Expo 02 a versé à la Ville de 
Neuchâtel en compensation du fait qu’ils n’ont pas dû 
remettre les Jeunes Rives dans  l’état d’avant Expo 02.  

 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Lors de la précédente séance, vous avez souhaité l'ouverture de la 
discussion. Je vais mettre cette question au vote. 
 
Le Conseil général accepte l'ouverture de la discussion à 
l'unanimité, sans abstention. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Le Conseil communal nous avait promis un rapport sur les Jeunes-
Rives pour l'automne 2007. C'était en vue de ce rapport que nous avions 
interpellé, en août 2007, pour savoir à quel point la population était 
invitée à se prononcer. Notre question ne visait pas la participation de la 
population en 2003, qui nous est expliquée dans la réponse car on peut 
le lire dans les procès-verbaux, mais la participation en 2007. Sur ce 
point, nous ne sommes donc pas satisfaits. Deuxième point sur lequel 
nous ne sommes pas satisfaits, c'est l'aspect financier de l'Expo. Il 
semble que l'Expo devait à la Ville 1,1 million de francs et qu'il avait été 
décidé qu'elle allait faire certains travaux à la hauteur de ce montant. Or, 
en septembre 2003, comme vous le savez, il y avait le référendum et le 
projet des Jeunes-Rives a été refusé. Maintenant nous ne comprenons 
pas il y a toujours cette dette de l'Expo02 de 1,1 million de francs et nous 
avons besoin de plus d'informations. Que s'est-il passé, la Ville a-t-elle 
laissé tomber cette dette? Cela nous fait peur pour la comptabilité. 
N'était-ce pas comptabilisé comme un dû qui devrait figurer dans les 
comptes? Alors où est passé cet argent? Finalement, je reviens sur la 
forme et je répète que le règlement n'ait pas été respecté. Nous avons 
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déposé ce rapport en août 2007, cela fait un an et le délai est de deux 
mois. Franchement, dans la réponse, je ne vois rien d'actuel qui justifie 
ce délai. Il n'y a rien qui a été rajouté en 2008. A mon avis, cette réponse 
aurait pu être rendue à la fin de l'année 2007. Cela précisé, nous 
sommes tristes que, depuis 2003, il ne se passe rien sur les Jeunes-
Rives et la population attend. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous attendons avec intérêt un rapport concernant ce sujet, rapport qui 
s'inscrit dans une vision globale et à long terme du réaménagement de 
ce quartier emblématique de notre ville et souhaitons qu'il nous 
parvienne cette année encore. 
 
M. Jocelyn Fragnière souligne : 
 
- Notre groupe n'est pas satisfait des délais dans ce dossier. Nous 
partageons aussi les interrogations de Mme Blohm Gueissaz et tenons à 
saluer sa ténacité. La réponse donnée concernant la non participation de 
la Commission des ports et rives nous semble bien légère. De ce fait, les 
commissaires de notre groupe exigent la convocation de la dite 
commission dans les plus brefs délais. Nous saluons l'intention affichée 
du Conseil communal d'associer les habitants des quartiers concernés 
ainsi que les associations. 
 
M. Steven Bill ajoute : 
 
- Tout a été dit et nous soutenons les avis des préopinants. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- S'agissant de la convocation de la Commission des ports et rives, le 
Conseil communal peut la convoquer que s'il la saisit d'un rapport 
approuvé par le Conseil communal car il s'agit d'une commission du 
Conseil général et non d'une commission consultative. En revanche, 
comme vous l'avez relevé tout à l'heure et je regrette votre départ, M. 
Fragnière, le président de la commission ou quelques-uns de ses 
membres peuvent solliciter la convocation de la dite commission. 
 
S'agissant du délai de réponse, pourquoi tout ce temps-là? Parce que 
nous espérions répondre à l'interpellation dans le cadre de la 
présentation d'un rapport du Conseil communal, c'est-à-dire de vous en 
dire plus que dans le cadre de cette réponse. Or, nous n'avons pas, au 
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niveau du Conseil communal, approuvé ce rapport en automne 2007. 
Comme l'ordre du jour de vos travaux avance, nous avons été contraint 
de vous apporter cette réponse que vous estimez, à juste titre, 
laconique, mais vous devez admettre qu'elle répond formellement à vos 
questions. 
 
Concernant la consultation de la population, la réponse du Conseil 
communal, en page 4, vaut pour le rapport d'automne 2007, mais aussi 
pour l'ensemble des rapports. La position du Conseil communal est la 
suivante : nous allons informer la population, mais nous n'entendons pas 
donner aux associations de quartier, aux habitants du quartier constitués 
ou non en association, aux mouvements lobbyistes ou autres, un pouvoir 
de codécision. Nous n'allons pas vous présenter une proposition qui va 
dans le sens du rapport sur un forum participatif puisque nous avons 
précisément retiré ce rapport. Ce que nous voulons dire, dans cette 
réponse, c'est que la population sera informée, consultée, mais que le 
pouvoir de décision appartiendra à la Commission des ports et rives qui 
préavisera, et à la Commission du plan d'aménagement, très 
certainement, voire à la Commission nature et paysage, toutes 
commissions du Conseil général, voire, en amont aux commissions 
consultatives, mais le pouvoir appartiendra à votre Autorité. Le pouvoir 
de décision de la population, s'il doit intervenir, le fera par la voie du 
référendum. J'espère que nous avons été clairs et c'est dans cet esprit 
que nous vous proposerons la consultation et l'intervention de la 
population dans le cadre de ce dossier. 
 
Au sujet de 2003, vous avez bien compris, toute la difficulté de ce 
dossier, c'est que deux visions s'affrontent. On en parle beaucoup de 
ces Jeunes-Rives. Il y a celles et ceux encore et toujours qui disent qu'il 
ne faut rien faire, il faut remettre les rives dans l'état d'avant l'Expo ou 
alors remettre quelques bancs, installer quelques WC, quelques places 
de jeux et quelques endroits pour faire des barbecues. L'autre courant dit 
qu'il faut redonner la magie des Jeunes-Rives. La seule chose qui est à 
peu près claire aujourd'hui c'est qu'il y a un consensus sur le nombre de 
places de parc avec l'approbation de la troisième étape du plan de 
stationnement, le délai référendaire est échu et le nombre de places de 
parc est semble-t-il accepté par tous. Où il semble qu'il y ait aussi 
consensus, c'est la possibilité pour le Conseil communal de proposer à 
la population de faire des manifestations, pas trop souvent, bruyantes, 
un peu, sur le site des Jeunes-Rives. 
 
Mais il n'y a pas consensus sur le nombre de millions qu'il faut mettre 
pour aménager ce site, 3, 30, ou 10? Je me réjouis que nous ayons ce 
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débat, mais vous comprendrez aussi que, bien que les réponses aient 
l'air simples, c'est un grand quartier de la ville et qu'il est peut-être plus 
judicieux de prendre le temps de la réflexion. Un dicton dit qu'il vaut 
mieux vivre avec des regrets que des remords et si nous ratons cet 
aménagement des Jeunes-Rives, ce n'est pas notre génération ni celle 
de nos enfants, mais celle de nos petits-enfants qui risque d'en pâtir. Il y 
a aussi des réflexions à faire pour savoir si l'Université va se développer 
avec le CSEM, l'IMT? Faut-il réserver des surfaces pour l'Université? Il 
faut raisonner en termes d'aménagement du territoire. Le Conseil 
communal débat régulièrement de ce dossier. Nous n'allons pas vous 
donner de date, mais vous pensez bien que c'est la priorité des priorités 
de cette législature et en particulier de la prochaine planification 
financière quadriennale. 
 
Ce 1,1 million de francs, nous ne l'avons jamais reçu puisque c'était 
l'accord avec Expo.02 si le projet refusé en 2003 se réalisait, à savoir 
des prestations en nature que nous fournissait Expo.02, par ses 
entreprises générales. C'était du travail d'excavation, de terrassement, 
de génie civil. Je n'ai pas retrouvé de convention qui avalisait cette 
transaction. En tout état de cause, je n'ai retrouvé aucune convention où 
il y avait une clause pénale qui stipulait que si le projet de 2003 n'était 
pas réalisé, Expo.02 nous devait une indemnité. Nous n'avons pas pris 
de garantie financière en cas de non-réalisation du projet. Il ne faut pas 
considérer que cet argent est perdu puisqu'il s'agissait de contre 
prestations en nature. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz relève : 
 
- Je dois dire que je trouve très regrettable que le Conseil communal n'ait 
pas fait d'efforts pour récupérer cet argent. Il est clair qu'il y avait une 
convention, mais le projet était arrêté en automne 2003. Le Conseil 
communal aurait tout à fait eu le temps de revenir vers Expo.02 et 
expliquer le changement et il y avait de l'argent dû à la Ville et je me 
demande si nous ne pourrions pas le faire encore aujourd'hui? 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Cette interpellation est donc classée et elle sera retirée de l'ordre du 
jour. 
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6 
07-502 

 
 
 
 
 

Postulat du groupe popvertssol, par  
M. Nicolas de Pury et consorts, intitulé 
« encouragement aux investissements 

immobiliers en matière de protection de 
l’environnement ». 

 
(Du 3 septembre 2007) 

 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat, qui en est au stade de la discussion : « Le 
Conseil communal est prié d’étudier la possibilité d’encourager les 
investissements immobiliers consentis en matière de protection de 
l’environnement et d’économie d’énergie selon des critères et des 
standards reconnus, soit dans le cadre de la nouvelle 
réglementation concernant les contributions et les taxes 
d’équipements de terrains constructibles, soit par d’autres mesures 
et moyens à définir. » 
 
L’auteur a précisé que son intervention du 3 septembre 2007, valait 
développement. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Rappelons le pourquoi de ce postulat et de son développement qui 
peut paraître succinct si on ne se rappelle pas le débat du 3 septembre 
2007 au sein de notre Conseil. Le Conseil communal nous proposait un 
nouveau développement concernant les taxes et contributions 
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d'équipement des terrains constructibles. Cette clarification était bonne 
puisqu'elle permettait le toilettage juridique touchant dix textes différents. 
Elle était également accompagnée de mesures financières que nous 
avions qualifiées de gourmandises de la part du Conseil communal, mais 
un exercice positif pour la Ville en fonction des secteurs équipés ou non. 
Cela rapportait plus ou moins 200'000 francs. Popvertssol avait alors 
proposé un amendement à l'arrêté, pas seulement dans le but de 
soulager financièrement certains propriétaires s'estimant lésés par ces 
nouvelles taxes, mais plutôt de proposer une dynamique 
environnementale. 
 
Je vous rappelle simplement la proposition que nous avions faite. Nous 
demandions que le Conseil communal fixe le montant de la taxe 
d'équipement. Il peut accorder alors un rabais jusqu'à hauteur de 20 % 
au maximum pour tenir compte des investissements consentis en 
matière de protection de l'environnement et des économies d'énergie 
selon des critères et standards reconnus. C'était évidemment quelque 
chose d'intéressant en matière d'environnement et d'économie d'énergie, 
que ce soit pour des constructions ou des transformations. Nous 
prenons, par exemple, la volonté d'économiser la consommation d'eau 
avec un dédoublement partiel de conduites en vue d'une récupération de 
l'eau de pluie et de l'eau sanitaire par rapport à l'eau potable. Autre 
exemple concernant l'énergie : installation de panneaux solaires pour 
l'eau chaude sanitaire qui est fort intéressant pour une école ou alors se 
coupler, dans une autre situation, à un réseau de chauffage à distance. Il 
y avait donc matière à faire quelque chose. 
 
Mais le Conseil communal refusait fermement notre projet 
d'amendement pour que nous estimons, de sombres raisons, pour la 
forme et surtout pour les 200'000 francs estimés qui étaient toujours bon 
à prendre pour la Ville. Nous avons évidemment retiré notre 
amendement et immédiatement proposé ce postulat. Dans ce postulat 
plus large, nous parlons d'autres mesures et moyens à définir car il est 
vrai qu'entre des mesures qui sont à la fois "carotte et bâton", il est 
intéressant d'avoir une palette de mesures qui permettent de motiver les 
partenaires, qu'ils soient privés, indépendants, entreprises, par rapport à 
notre Autorité. Quels sont les critères et les standards reconnus? C'est 
un terme assez général, mais prenons garde, la situation évolue. Nous 
voulons bien sûr parler de normes, de référentiels et standards 
communs. C'est absolument nécessaire. Je cite le professeur Ecoto : "Il 
n'y a pas de meilleure solution, mais plutôt des solutions de moindre mal. 
La première consiste à excepter l'établissement de normes, référentiels 
et standards communs". Il y a fort longtemps, on avait déjà parlé du 
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système métrique. On parle de systèmes standards maintenant. La 
seconde solution consiste à ne rien faire. Ce n'est pas la meilleure car 
elle entraîne des tas d'augmentations de frais, de délais, de manque de 
qualité, etc. Enfin, la troisième et celle qui a le plus de chances de 
réussir, est celle qui consiste à élaborer des critères qui sont concrets et 
proches de la réalité du problème posé et donc avoir une vision 
pragmatique des choses. Nous avions cité à l'époque Minergie Eco, qui 
est à la fois une coopération des associations Minergie et eco-bau. Qui 
complète le standard Minergie, respectivement Minergie plus pour un 
mode de construction qui favorise le confort et l'efficience énergétique, 
tout à la fois avec un mode de construction sain, écologique. Ce 
standard est déjà applicable à des tas de nouvelles constructions pour 
les catégories "administration", "école" ou "bâtiment locatif". 
 
Je parlais également de Display dont on a fait une interpellation. Il s'agit 
d'une campagne européenne avec un affichage volontaire pour les 
consommations d'énergie d'eau et des émissions de CO2 des bâtiments 
publics. C'est né de la volonté de fournir aux gestionnaires des villes, un 
indicateur synthétique concernant les consommations des énergies de 
tous ces bâtiments. C'est aussi une vision, une photographie, mais il y a  
la démarche que EcoEntreprise a développée, des système très 
intéressants en réponse aux besoins des entreprises et de disposer des 
outils d'auto-évaluation et de gestion et de valorisation simples et 
pragmatiques, reconnus par les milieux économiques et différentes 
autorités. L'accent est résolument mis sur des résultats par la 
performance plutôt que sur le système des procédures. C'est une notion 
évolutive et nous devons accepter différents termes qui peuvent être un 
bon moment de pub, mais il y a une évolution qui se fait et qui va dans 
l'idée du long terme. Je vous invite donc à soutenir cette demande 
d'étude de ce postulat. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Le groupe libéral radical vous encourage à soutenir ce postulat pour la 
bonne raison qu'il fait appel au sens de la responsabilité et de l'initiative 
de tout un chacun. Je crois que c'est ainsi que nous arriverons aux 
résultats les plus efficaces, les plus concrets, en termes de protection de 
l'environnement, en termes de sauvegarde de l'énergie, en faisant appel 
au bon sens et au sens économique de chacun, pour qu'il puisse aller 
dans cette direction. On parle d'encouragement, je parlerai surtout de 
"non-découragement", que ce soit par des mesures réglementaires ou 
des complications administratives. J'ai aussi lu aujourd'hui, qu'au niveau 
de l'Etat, on parlait de ne pas augmenter la valeur cadastrale des 
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immeubles qui seraient ainsi améliorés au niveau énergétique par des 
installations de chauffage ou d'eau. Je pense que c'est exactement dans 
cette direction que nous devons aller, c'est-à-dire, ne pas décourager les 
gens, ne pas mettre des entraves administratives ou financières ou des 
taxes supplémentaires qui feraient que les gens renonceraient à faire 
ceci ou cela au vu des procédures ou des coûts en termes administratifs. 
C'est dans ce sens que je comprends ce postulat, mais si c'est ainsi qu'il 
a été pensé et que les dispositions du Conseil communal se poseront, 
nous sommes prêts à soutenir cette démarche. 
 
Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
-  Le groupe socialiste, à l'unanimité, relève le bien-fondé de ce postulat. 
En période d'augmentation du prix de l'électricité et des énergies 
fossiles, il est important que le rôle de la Ville de Neuchâtel soit bien 
défini par rapport aux projets d'investissement immobilier manifestant 
une volonté d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. ll 
est essentiel, pour le groupe socialiste, que la Ville encourage les 
investissements immobiliers qui tiennent compte de ces thèmes. C'est 
pourquoi, le groupe socialiste soutient le postulat du groupe popvertsol. 
 
Actuellement, il existe de nombreuses normes et labels relatifs à ces 
aspects, afin de guider les nouvelles constructions. En l'état actuel des 
connaissances, la réflexion qui est demandée au Conseil communal 
devrait recenser ces labels. Il serait toutefois important que cette liste 
reste ouverte, étant donné que ce domaine évolue très vite. Les 
encouragements pour les constructions concernées par ces normes 
permettraient de sensibiliser de manière plus concrète les investisseurs 
immobiliers en matière de protection de l'environnement et d'économie 
d'énergie. Cela pourrait alors aboutir à des types de réalisations qui 
n'auraient peut-être pas été privilégiés sans encouragement de la Ville. 
Cet encouragement pourrait en effet figurer, comme proposé dans le 
postulat du groupe popvertssol, dans le cadre de la nouvelle 
réglementation concernant les contributions et les taxes d'équipements 
de terrains constructibles. Il serait néanmoins tout à fait imaginable de 
créer un règlement qui relaterait l'ensemble de ces points et ceci afin 
d'augmenter son domaine d'action. En conclusion, je réitère l'acceptation 
du présent postulat. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Tous les arguments en faveur de ce postulat ayant été énumérés, le 
groupe UDC le soutiendra. 
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Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal est évidemment favorable à de tels 
investissements qui contribuent au développement durable de 
l'environnement urbain, donc à la qualité de vie de ses habitants. Il est 
donc prêt à accepter le postulat, c'est-à-dire à faire une étude sur les 
moyens et outils que la Ville pourrait offrir à ses concitoyens, sensibles, 
comme elle, au développement durable. Toutefois, comme nous l'avons 
relevé lors du débat sur le rapport sur le règlement des taxes et 
équipements, nous vous indiquons d'ores et déjà que le règlement 
concernant les taxes et contributions d'équipement des terrains 
constructibles, adopté par votre Autorité dans sa version révisée le 3 
septembre 2007, n'est pas l'outil adéquat pour atteindre l'objectif visé 
pour les motifs suivants : 
 

• Les taxes d'équipement sont des taxes causales. Comme vous le 
savez, celui qui tire profit d'un équipement en assure une partie du 
financement de 50 % selon la Loi cantonale sur l'aménagement du 
territoire et selon notre règlement d'aménagement, puisque 
l'équipement d'un terrain apporte à son propriétaire une plus value 
non négligeable.  

• Exonérer totalement ou partiellement un propriétaire pour des 
motifs environnementaux constituerait donc, d'une part, un report 
de charges sur l'ensemble de la collectivité tel que nous avons déjà 
eu l'occasion de le dire lors du premier débat et, d'autre part, 
constituerait une subvention cachée. Dans ce cas, pour éviter une 
subvention cachée, il faudrait accorder une subvention directe, 
mais il faudrait alors envisager qu'une telle subvention soit 
rétrocédée en cas de vente du bien immobilier avec plus value. 
Cela devient compliqué. 

• Ce n'est pas le bon outil car le système mis en place par la Ville 
permet une taxation différenciée selon le niveau d'équipement. 
Nous avons des taxes voie publique, eau, électricité, eaux usées. 
Le propriétaire qui fait un investissement en matière de protection 
de l'environnement, par exemple, pour récupérer l'eau de pluie ou 
pour assurer en partie ou en totalité la production de son 
électricité, verra non seulement sa consommation diminuer, mais 
également ses besoins en équipements publics, donc ses taxes 
puisque, évidemment, le calcul des taxes se fait en fonction du 
volume construit et du volume des équipements, par exemple des 
canaux d'introduction d'eau et d'électricité et non pas par rapport 
au montant global des investissements. 
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Comme le règlement n'est pas le bon outil, nous sommes d'accord 
d'étudier d'autres pistes. Vous avez cité Display, Minergie, etc. Pour 
nous, effectivement, ce sont des critères et standards reconnus, mais ce 
n'est pas dans ce sens que nous envisageons ces pistes. Nous 
envisageons d'étudier, de collaborer avec le Canton et les autres 
communes, car il est maintenant grand temps d'avoir une politique 
cohérente en matière d'économie d'énergie et de développement 
durable. Nous avons un peu l'impression que l'Etat fait sa politique 
énergétique dans son coin et nous sommes rarement consultés sur ses 
intentions. Récemment, il a retiré son rapport sur la taxe sur l'énergie et il 
semblerait qu'il va en déposer un nouveau. Nous ne sommes pas 
forcément consultés. Avoir un postulat nous permettra aussi de 
demander à l'Etat d'être davantage impliqué dans une politique 
commune en matière énergétique. Pour nous, les voies à explorer sont 
sans "tabou", soit aussi des allègements fiscaux, des investissements, 
l'octroi de bonus, par exemple par l'octroi de taux ou d'indices 
d'utilisation du sol augmentés lors d'investissements pour la protection 
de l'environnement. Sauf erreur, la loi cantonale le permet déjà. Par 
exemple, aussi, par la simplification des procédures de permis de 
construire liés à des investissements en matière de protection de 
l'environnement, ou encore la possibilité d'exonérer d'émoluments lors 
d'investissements liés à la protection de l'environnement. On peut même 
envisager des cautionnements de prêts à titre prioritaire. Il y a un panel 
de possibilités qui s'offrent aux collectivités si elles souhaitent mener une 
politique incitative et non pas une politique coercitive. C'est bien dans ce 
sens que le Conseil communal entend votre postulat et qu'il entend 
l'accepter. 
 
Pour conclure, le Conseil communal souhaite rappeler qu'il ne faut pas 
oublier les locataires car lorsque l'on parle de propriétaires on pense 
automatiquement aux propriétaires privés; mais il y a aussi des 
propriétaires de logements locatifs. Le Conseil communal ne veut pas 
oublier les locataires qui devront aussi être bénéficiaires des mesures 
incitatives accordées aux propriétaires.  
 
M. Christian van Gessel intervient : 
 
- Je viens d'entendre le Conseil communal et cela me fait réagir dans la 
mesure où la dernière phrase précise que l'on ne pense qu'à des 
mesures incitatives et pas coercitives. Pourquoi se fermer d'emblée la 
possibilité de dire et d'obliger certaines choses? Cela va à l'encontre de 
ce qui a été dit tout à l'heure par M. Authier, mais je crois qu'il ne faut 
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pas se fermer cette porte. Il le faut d'autant moins que, vous le lisez tous 
les jours dans les journaux, c'est le moment d'agir. Nous devons faire 
quelque chose contre les émissions de gaz à effet de serre dont on nous 
dit le danger. Il faut agir. J'écoutais la radio et je l'ai noté car c'était 
sympathique. Le 21 août, lors du journal du matin, on nous a annoncé 
deux choses simultanément. D'une part, M. Bloomberg, le maire de 
New-York annonçait une série de mesures pour diminuer les émissions 
de CO2, notamment par l'installation d'éoliennes, de panneaux solaires 
etc., mais simultanément, et c'est là que cela devient intéressant, la 
petite ville allemande de Marbourg, sauf erreur 70'000 habitants, rend 
obligatoire la pose de capteurs solaires sur tous les nouveaux bâtiments 
avec pour objectif de diminuer les émissions de CO2. Je suis allé vérifier 
sur Internet, cela ne datait pas du 21 août, c'est une mesure effective 
depuis le 14 juillet. On peut donc prendre des mesures comme cela. 
C'est possible. On peut obliger les gens, dans un règlement d'urbanisme 
et leur dire que s'ils veulent construire, il y a des incitations fiscales et 
c'est une très bonne idée car il faut inciter, mais on peut aussi obliger 
des gens à faire des choses. Pourquoi se priver de cette possibilité? Il 
faut garder la porte ouverte à toutes les possibilités et j'espère que le 
Conseil communal doit voir toutes les mesures possibles et imaginables 
dans cette direction.  
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, complète : 
 
- Je crois qu'il est urgent que vous lisiez le règlement d'aménagement de 
1998 de la Ville car, nous avons des mesures coercitives et nous avons 
été les premiers à en avoir, en particulier en exigeant que, dans des 
projets de construction, il y ait environ un tiers d'énergie renouvelable. Il 
faut aussi rester dans notre sphère de compétences. Comme vous le 
savez, beaucoup de mesures sont décidées au niveau fédéral, voire au 
niveau cantonal. Pour introduire une taxe supplémentaire sur l'énergie 
pour favoriser les énergies renouvelables, c'est de la compétence 
cantonale, par exemple. Si vous avez des propositions de modification 
ou d'amélioration de notre règlement d'aménagement, nous sommes à 
l'écoute, mais je pense que nous avons fait beaucoup de progrès grâce 
à un dialogue, à l'exemple de notre projet de thermographie aérienne et 
c'est ce dialogue entre les propriétaires et la collectivité publique ce qui 
permet aussi de faire comprendre les enjeux des économies d'énergie, 
les enjeux du développement durable et, pour ma part, je suis persuadée 
qu'il faut d'abord dialoguer avant d'imposer. C'est une méthode qui, 
jusqu'à aujourd'hui, a été favorable à la Ville, mais surtout au 
développement durable. 
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M. Nicolas de Pury remarque : 
 
- Je voudrais juste dire que c'est une demande d'étude au sens large. 
On essaye d'étudier différentes possibilités, incitatives ou coercitives, 
nous n'en sommes pas encore là. Je demande simplement au Conseil 
communal d'aller de l'avant et de ne pas attendre que le Canton veuille 
bien faire quelque chose ou alors les autres communes. Il faut être un 
peu plus proactifs car sinon, tout le monde attend sur tout le monde. Il 
est vrai que c'est plus facile si la Confédération, le Canton et les 
communes ont la même politique. Mais je rappelle qu'il y a peu, des 
investisseurs privés ont construit en demandant des subventions qui leur 
ont été accordées et, pour des raisons économiques, le Conseil d'Etat a 
bloqué pendant deux ans. C'est frustrant pour ceux qui font un effort 
particulier et on ne leur verse pas la subvention. C'était assez maladroit 
et il faut parler d'une politique claire, accessibles à tous où on a envie de 
faire quelque chose ensemble. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle constate que l'acceptation de ce postulat ne génère 
aucune opposition et elle prend acte, au nom de l'assemblée, de 
l'acceptation de ce postulat sans opposition ni abstention. 
 
Il a la teneur suivante : « Le Conseil communal est prié d’étudier la 
possibilité d’encourager les investissements immobiliers consentis 
en matière de protection de l’environnement et d’économie 
d’énergie selon des critères et des standards reconnus, soit dans le 
cadre de la nouvelle réglementation concernant les contributions et 
les taxes d’équipements de terrains constructibles, soit par 
d’autres mesures et moyens à définir. » 
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7 
07-608 

 
 
 
 

Interpellation du groupe socialiste, par  
M. Thomas Facchinetti et consorts, 

concernant les instruments et mécanismes 
de contrôle de l'activité des cadres du 
personnel communal qui gèrent des 

montants financiers conséquents ou qui 
participent directement à l'attribution des 

travaux ou mandats à des tiers. 
 

(Du 28 septembre 2007) 
 
 
 
 

Voici le texte de cette interpellation : "La presse nous a appris qu'une 
ou peut-être plusieurs personnes assumant une fonction de cadres 
au service de la Ville de Neuchâtel ou d'autres entités partenaires 
étaient dénoncées pour gestion déloyale de biens publics et 
corruption passive. 
 
Vu la gravité des faits reprochés et l'ampleur du préjudice possible 
pour la Ville et ses contribuables, nous demandons au Conseil 
communal de nous expliquer ses outils de contrôle des fonctions 
d'encadrement du personnel particulièrement exposées à des 
risques de dérapages en raison de leur cahier des charges ou de 
leur responsabilité financière, et de les modifier en cas de lacune 
détectée. 
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Nous tenons cependant à souligner qu'il ne s'agit en aucun cas de 
créer un climat de suspicion généralisée dans le personnel 
communal, qui jouit de notre entière confiance et reconnaissance 
pour les nombreuses tâches et responsabilités assumées". 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- La presse a évoqué, à plusieurs reprises, la situation d'un ou plusieurs 
cadres de la Ville qui ont ou auraient été dénoncés à la justice pour 
diverses infractions. Je ne sais pas où cette affaire en est, si la Ville a 
subi un préjudice. Peut-être aurons-nous quelques explications. Notre 
curiosité a plutôt été "titillée" pour un autre motif. L'un ou l'autre des 
articles évoquait ou laissait entendre que l'un ou l'autre de ces cadres 
aurait été engagé sans que toutes les précautions que l'on pourrait 
imaginer, pour des fonctions d'encadrement ait été prises et nous nous 
sommes demandés si, pour des cadres qui manient des sommes 
importantes, ou, qui participent de manière assez étroite à l'attribution de 
mandats publics, nous voulions savoir quels étaient les mécanismes de 
contrôle lors de l'engagement. Jusqu'où vont les investigations pour 
connaître leur profil, leur situation personnelle? Une fois qu'ils sont 
engagés, y a-t-il régulièrement des contrôles, cherche-t-on à voir s'ils 
sont aux poursuites ou quelle est leur situation financière? Les situations 
personnelles peuvent évoluer et il n'est pas exclu qu'un fonctionnaire 
puisse être tenté d'améliorer sa situation personnelle en puisant dans 
des caisses dont l'argent ne lui appartient pas. La question nous 
paraissait importante. Le journaliste soulevait le problème et cela a 
motivé notre interpellation, tout en soulignant que nous ne nous mettons 
pas à suspecter tous les cadres et fonctionnaires de la Ville de 
malversations ou d'utiliser mal l'argent. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur de l'office du personnel, déclare : 
 
- Je dirai d'abord que l'enquête est encore en cours, que, du fait de ma 
profession antérieure, je suis bien placé pour savoir qu'il y a 
régulièrement des "fripouilles" qui sévissent dans les entreprises, comme 
dans les administrations, ni plus ni moins. Vous pensez bien que le 
Conseil communal prend le problème à cœur et n'entend pas laisser le 
champ libre aux dites "fripouilles". 
 
Le phénomène n'est donc pas propre à la Ville de Neuchâtel. Il fallait le 
rappeler, en lien avec la bonne remarque de la fin de l'interpellation, qui 
précise que les employés excellents et de bonne volonté constituent la 
règle, et les escrocs l'infime minorité. Il ne serait pas juste qu'il s'installe 
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un climat de suspicion et nous la partageons. Avant de vous donner les 
mesures qui ont été prises, je vous donne celles qui ne l'ont pas été, soit 
de confier à KPMG, une enquête sur la gestion du risque avec différents 
modules possibles. On tournait autour de 100 à 150'000 francs et je 
pense que le Conseil communal a eu raison de ne pas confier la 
question posée à cette entreprise et de s'y pencher lui-même.  
 
Les mesures prises sont les suivantes : désormais, à l'engagement, pour 
tous les cadres et les collaborateurs avec responsabilité financière, par 
exemple un comptable dans un service, il est demandé de déposer un 
extrait de l'Office des poursuites et du casier judiciaire. Il est vrai que, 
pour l'instant, aucune règle n'existe sur des contrôles qui seraient 
installés à intervalle régulier, par exemple, tous les cinq ans. 
Précisément, dans la perspective de ne pas installer le climat de 
suspicion que l'on redoute, c'est une réflexion qui n'est pas encore 
aboutie et, peut-être, que nous devrons arriver à la réflexion que nous 
devrons faire des contrôles régulièrement. Il est vrai que des gens, sans 
doute acculés à un moment donné de leur vie à des poursuites seront 
plus enclines que d'autres à se servir dans la caisse, mais nous 
entrerions dans ce climat que nous ne souhaitons pas. Pour l'instant, le 
Conseil communal ne l'a pas fait. Le controlling a été renforcé et le poste 
du contrôleur, dans sa répartition des charges, a augmenté d'environ 
30% pour ce qui est du contrôle, même du point de vue financier. C'est 
la deuxième mesure. La troisième est la constitution d'un groupe de 
travail formé du chef des finances, du chef du personnel, d'un 
représentant du service juridique et du responsable du controlling, avec 
trois missions. D'abord établir un code de conduite de l'employé, si 
possible développer une culture d'entreprise basée sur l'intégrité et 
l'éthique, une sensibilisation du personnel, ensuite identifier les risques, 
notamment inventaire des petites caisses, par exemple, recherche des 
fournisseurs inexistants. Enfin, en troisième lieu, préparer un concept de 
controlling, méthode, procédure, contrôles surprise ponctuels, etc. Voilà 
les mesures prises à la suite de cette regrettable affaire. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande à l'interpellateur s'il 
est satisfait. M. Thomas Facchinetti répond : 
 
- Totalement satisfait, merci, Mme la Présidente. Cette dernière confirme 
que cet objet est dès lors retiré de l'ordre du jour. 
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07-402 

 
 
 
 

Proposition de M. Blaise Péquignot, et 
consorts, au sens de l’art. 32 du 

Règlement général, visant à la modification 
du Règlement général de la Commune de 

Neuchâtel, du 17 mai 1972, par 
l’introduction d’un art. 159bis 

(transparence des opérations). 
 
 
 

 
« Projet 

Arrêté modifiant le Règlement général  
de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972  

par l’introduction de  l’art. 159bis 
 

(Du …) 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrêté: 
 
Article premier.- Le Chapitre IV, Dispositions financières, du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972, est complété 
comme suit: 
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Art. 159bis (nouveau).- Titre marginal : transparence des 
opérations 
 
Art. 159bis (nouveau).- Pour toute opération effectuée en 
dessous de sa valeur réelle (tels que droits de superficie accordés 
à titre gratuit ou à prix réduit, loyers fixés en dessous du 
rendement objectif de l’immeuble, prix de vente inférieurs à la 
valeur du marché, etc.) ou toute prestation dont la contrepartie 
n’est conventionnellement pas en tout ou en partie facturée, 
l’arrêté y relatif, respectivement les postes du budget et des 
comptes concernés, doivent obligatoirement indiquer le montant 
la valeur objective et, sous forme de subvention, la différence en 
résultant d’avec le montant pratiquement défini. 

 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement. » 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera, à la quasi unanimité, la proposition dans sa 
version amendée par le Conseil communal, mais la refusera à  
l'unanimité dans sa version initiale. Au demeurant, cette proposition n'a 
soulevé aucun enthousiasme dans notre groupe. Elle nous paraît en 
effet superflue, étant donné que les rapports qui nous sont soumis 
mentionnent toujours les prix politiques lorsqu'il y en a. Cette proposition 
n'amène donc en soi rien de nouveau. Au surplus, si elle avait voulu 
pleinement mériter le nom de transparence, il aurait fallu qu'elle prévoie 
de faire figurer les contreparties obtenues, en certains cas grâce, 
notamment, à des prix de faveur. On peut penser à la  vente d'un terrain 
permettant d'accueillir une entreprise et aux retombées économiques qui 
y sont liées. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- La proposition vise à modifier le règlement général de la commune de 
Neuchâtel en y introduisant un nouvel article 159bis dans le chapitre 4 
consacré aux dispositions financières. Le principe selon lequel toute 
opération comptable doit être détaillée de manière déterminée si le prix 
convenu comprend une subvention, une prestation en nature ou tout 
autre avantage accordé par l'aliénateur à l'acquéreur est non seulement 
utile, mais nécessaire. Il s'agit, en fait, d'appliquer ce que la 
Confédération appelle le "principe du produit brut". Cela oblige ainsi la 
commune de Neuchâtel à présenter des comptes avec des charges et 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 1er septembre 2008 
des recettes détaillées. L'UDC estime indispensable de tenir compte du 
fait que toute prestation, vendue en dessous de son coût réel, doit être 
portée sous charges, à son coût réel et sous recettes au montant à 
laquelle elle a été fournie car, en définitive, les coûts supportés par la 
commune comprennent aussi les salaires du personnel impliqué dans la 
création de la fourniture de cet objet, ainsi que le coût d'impression. Pour 
ces motifs, l'UDC soutiendra cette proposition et l'amendement du 
Conseil communal. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Nous confirmons la proposition déposée, même si la transparence 
semble gêner certains, en tous cas dans la version que nous avons 
proposée. Le développement écrit mentionne spécifiquement : "afin 
d'éviter les subventions cachées qui n'ont pas leur reflet dans les 
comptes et qui sont constituées par l'octroi de conditions cadre, etc". 
L'amendement du Conseil communal nous paraît trahir cette volonté de 
la proposition puisque, si je l'ai bien compris, il suffirait que le rapport 
dise que certes le prix est de X, mais nous faisons en fait un prix X – Y, 
ce qui fait qu'il y a effectivement une petite subvention qui est 
représentée par Y et ensuite on l'a oubliée et plusieurs années plus tard, 
on ne sait plus de tout ce qu'il en est.  
 
L'amendement ne donne pas la traçabilité et la transparence n'est pas 
non plus remplie. Je crois que l'explication de cette proposition, faite à 
l'occasion de l'affaire de la tour des Cadolles, car nous avions remarqué 
que tous les rapports ne sont pas aussi clairs et limpides que semblent 
le prétendre certains dans cette salle. Il est clair que nous ne 
demandons pas au Conseil communal d'aller fouiller dans tous ces 
dossiers de dizaines d'années dans le passé, mais simplement, au fur et 
à mesure de l'établissement de nouveaux éléments, nous demandons 
simplement que cet élément de transparence apparaisse dans les 
comptes et nous refuserons donc l'amendement pour confirmer notre 
proposition. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- L'origine de la proposition est l'histoire de la tour des Cadolles et le 
calcul de la valeur du droit de superficie qui était ressorti à cette 
occasion. Le principe, pour ce qui est du Conseil communal, c'est qu'il 
admet l'opportunité de la mention et de l'explication de telle divergence 
dans les rapports à venir. Quoi de plus traçable qu'un rapport? Je n'ai 
pas bien compris la dernière intervention de M. Péquignot qui craint, une 
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fois que c'est dans le rapport, que cela s'oublie. Mais, si les paroles 
s'envolent, les écrits restent. De là à généraliser, pour l'avenir et 
l'existant, car c'est ce que demande la proposition, à tous les niveaux, il 
y a un pas que le Conseil communal n'est pas prêt à franchir, sauf au 
Conseil général à admettre la nécessité pour l'usine à gaz à construire, 
d'un engagement de personnel. Je demande à l'UDC s'il veut 
restructurer l'administration ou si, à chaque fois on augmente les tâches 
et les dépenses qui y sont liées. Que l'on pense, par exemple, à tous les 
contrats de location. Faudra-t-il une expertise pour déterminer la valeur 
objective dans chaque cas, d'un bail à loyer qui est fait avec une seule 
personne? Si c'est ce que l'on veut, on voit que cela pourrait prendre une 
ampleur assez considérable. 
 
Chaque achat de bien devra-t-il être l'objet d'un examen pour être sûr 
que le prix n'est pas jugé trop favorable? L'achat d'un camion pour les 
travaux publics, que sais-je encore ou d'une trottinette pour aller plus vite 
d'un endroit à l'autre d'un entrepôt. Au fond, si on suit la proposition qui 
n'est pas limitée, se fixer à tous les examens pour voir s'il n'y a pas de 
prix de faveur.  
 
Par ailleurs, un prix de vente ou de location inférieur n'implique pas 
forcément l'octroi d'une subvention. Le lien dans la proposition me paraît 
rapide. En effet, il peut y avoir d'autres motifs de prix favorable, par 
exemple, l'intérêt d'avoir tel contractant qui paraît plus sûr à long terme, 
le choix d'une société payant de bons impôts, des intérêts à se 
débarrasser d'un bien fond, etc. De plus nous avons la forte crainte de 
polluer les compte avec l'indication sur tous les points qui existent en 
matière de baux, d'achats, etc, de sorte à les rendre totalement illisibles 
alors que l'intention est justement de les rendre plus transparents. 
 
En conclusion, le Conseil communal est d'accord pour la transparence 
dans les rapports à présenter à l'appui d'un arrêté, mais pas pour des 
mesures disproportionnées, inventaire de tout ce qui pourrait constituer 
une subvention et une comptabilité avec des difficultés accrues, d'où la 
proposition d'amendement qui a été faite et la proposition d'un article 
159 bis nouveau. Voici donc les modifications proposées par le Conseil 
communal qui aimerait que vous limitiez vos vœux de transparence, non 
pas parce qu'il y aurait de la mauvaise volonté et déjà des choses dont il 
est prévu qu'on va vous les cacher, mais parce que nous avons au 
moins fait un pas et ce pas souhaité dans le contexte de l'affaire de la 
tour des Cadolles. Ce pas nous le faisons bien volontiers, mais nous 
pensons qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer et d'amplifier encore le 
personnel de notre petite ville.  
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M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- La question des loyers semble préoccuper le Conseil communal. 
D'abord je pars de l'idée que les loyers pratiqués correspondent 
effectivement au rendement des immeubles. Au surplus, l'effarement de 
devoir se mettre à calculer plein de choses que le Conseil communal ne 
calculait apparemment pas jusqu'à présent laisse aussi songeur. Le 
Conseil communal ne sait-il pas du tout quelle est la valeur de ces objets 
ou de ses transactions? Si la réponse devait être positive, il y aurait de 
quoi s'inquiéter. Il me semble que ce qui est demandé avec la 
proposition ne génère pas un surplus de travail. C'est quelque chose 
d'assez simple et le calcul n'est pas très compliqué à faire et les 
éléments sont à disposition. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir dans 
les comptes ces contre-parties qui expliquent totalement une opération 
particulière, telle celle qui nous avait occupé pour la tour des Cadolles, 
assombrirait les comptes, on sait exactement ce qu'il en est.  
 
Une fois les rapports traités, nous les avons dans ces grosses reliures 
bleues et il n'y a pas grand monde qui va rechercher cela. Ce qui compte 
c'est d'avoir, année après année, la transcription dans les comptes de 
l'effectivité de ces opérations financières et dans ce cadre le surcoût de 
travail n'est pas aussi grand qu'on veut bien nous le faire croire. Il me 
paraît que l'amendement atténue la volonté exprimée par la proposition 
et je confirme que nous n'accepterons pas cet amendement. 
 
M. Pierre-Alain Storrer remarque : 
 
- J'aimerais corriger une remarque du Directeur des finances. Nous 
parlons d'une proposition relative à la transparence des opérations, ce 
qui sous-entend tout de même la compréhension. Donc l'intervention du 
groupe UDC allait dans le sens du Conseil communal et n'allait pas dans 
le sens d'une complication des choses, mais d'une parfaite 
transparence, sans augmentation de charges. Je crois que votre 
intervention était mal venue concernant ce que nous avions dit et, 
naturellement, nous soutenons l'amendement du Conseil communal, 
pour une bonne compréhension. 
 
M. Nicolas de Pury précise : 
 
- Le groupe popvertssol va s'allier à la proposition du Conseil communal, 
donc soutenir la proposition amendée. J'ai en tête quelques éléments. 
On comprend bien la notion de transparence. Nous l'avions relevé à des 
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choses très simples. Il s'agit d'une place de parc que l'on ne facture pas 
vraiment dans la location car c'est une activité sportive d'un club et nous 
avons l'habitude. Cela fait effectivement une subvention indirecte qui 
n'apparaît pas dans les comptes, mais ce ne sont pas des montants 
élevés. Cela permettrait de clarifier très simplement, avec une ligne, 
même pas comptable pour ces éléments. L'effet de la transparence, on 
le recherche toujours, autant prendre pour simplifier l'amendement du 
Conseil communal. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Ce sera la première fois, par mon intermédiaire, que le Conseil 
communal remercie la gauche et en veut à la droite, sous réserve et je 
présente mes excuses à l'UDC dont j'avais mal compris la conclusion. 
J'avais mal écouté. Le Conseil communal sait que les prix sont corrects, 
mais pour le dire précisément il faut tout fouiller. Je suis convaincu que 
c'est un travail important d'autant que, comme vous ne nous croirez pas, 
il faudra encore faire des expertises à chaque fois. On peut évidemment 
l'interpréter de différentes manières. Je vous propose de le faire plus 
simplement. Nous faisons déjà un pas dans votre sens et si, dans 
quelques mois, vous avez l'impression qu'autre chose ne joue pas, vous 
revenez avec votre proposition envers laquelle nous serons peut-être 
plus bienveillants. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la proposition 
est amendée par le Conseil communal. Elle soumet cet amendement au 
vote. L'assemblée l'accepte par 25 voix contre 11 et une abstention. 
Quant à la proposition amendée elle est adoptée par 35 voix contre 
une et une abstention. 
 
Elle a la teneur suivante : 

 
 

Arrêté modifiant le Règlement général  
de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972  

par l’introduction de  l’art. 159bis 
(Du 1er septembre 2008) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrêté: 
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Article premier.- Le Chapitre IV, Dispositions financières, du Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972, est complété 
comme suit: 
 

Art. 159bis (nouveau).- Titre marginal : transparence des 
opérations 

Art. 159bis (nouveau).- Pour toute opération effectuée en 
dessous de sa valeur réelle (tels que droits de superficie accordés 
à titre gratuit ou à prix réduit, loyers fixés en dessous du 
rendement objectif de l’immeuble, prix de vente inférieurs à la 
valeur du marché, etc.) ou toute prestation dont la contrepartie 
n’est conventionnellement pas en tout ou en partie facturée, le 
rapport à l’appui de l’arrêté y relatif doit en indiquer la valeur 
objective, telle qu’évaluée par le Conseil communal.  
 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement. » 
 
Neuchâtel, le 1er septembre 2008 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
 
 
La séance est levée à 22h13. 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
  
 
  
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 
 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

  CONSEIL GÉNÉRAL 
QUATRIEME SEANCE 

(de relevée) 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 15 septembre 2008, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria-Angela Guyot (UDC), présidente. 
Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (ULR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline 
Béguin (ULR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Fabio 
Bongiovanni (ULR), Sylvain Brossin (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), 
Yves Carraux (Soc), Jonas de Pury (ULR), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Monique Ditisheim Hoffmann (popvertssol), Martine 
Docourt (Soc), Dorothée Ecklin (Popvertssol), Philippe Etienne (ULR), 
Thomas Facchinetti (Soc), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Pascal 
Helle (Popvertssol), Daniel Hofer (Soc), François Konrad (Popvertssol), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), 
Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Béatrice Nys (PopVertsSol), Blaise 
Péquignot (ULR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), 
Fabienne Spichiger (ULR), Pierre-Alain Storrer (UDC), Cristina Tasco 
(Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël 
Zimmerli (ULR). 
 
Excusés : Mme Amelie Blohm Gueissaz (ULR), MM. Nicolas Marthe 
(ULR), Alain Becker (ULR), Raymond Maridor (Soc) 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (ULR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
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Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(ULR), conseillers communaux. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Autres objets 
 
07-609 
Interpellation du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, 
concernant des distributeurs de produit anti-mycosique dans les piscines 
communales. 
 
07-504 
Postulat des groupes radical et libéral, par M. Daniel Domjan et consorts, 
concernant l'entretien et le développement du site de Chaumont. 
 
07-303 
Motion (postulat transformé) du groupe popvertssol, par M. Pascal Helle et 
consorts, relative à la sécurité des usagers des espaces publics. 
 
07-302 
Motion (postulat transformé) des groupes libéral et radical, par Mme Amelie 
Blohm Gueissaz et consort, relative à l’amélioration de la place du Port. 
 
07-304 
Motion du groupe popvertssol, par M. Pascal Helle et consort, relative à la 
retraite à la carte. 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est demandée, par M. 
Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances communales (équilibre 
budgétaire). (Le renvoi en commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas de Pury et 
consorts, relative à la modification du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 160 (nouveau) : fortune nette 
et coefficient fiscal. (Le renvoi en commission financière a été voté le 4 février 
2008). 
 
07-305 
Motion du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relative à la 
possibilité, pour la Ville, de transférer le service de la perception des impôts des 
personnes physiques à l'Etat de Neuchâtel. 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à la demande 
de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à l'endettement et au respect de 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 15 septembre 2008 
normes budgétaires pour l'établissement des budgets communaux de la Commune 
de Neuchâtel. (Le renvoi en commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
 
07-506 
Postulat du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et consorts, relatif à 
l'établissement d'un catalogue des mesures structurelles prises par le Conseil 
communal, et présenté en annexe du budget. 
 
08-604 
Interpellation du groupe popvertssol, par MM. Pascal Helle, Nicolas de Pury, 
Mme Sandra Barbetti Buchs et M. Jocelyn Fragnière, intitulée « Requiem pour 
une infante défunte ». 
 
08-501 
Postulat des groupes radical et libéral par Mme Fabienne Spichiger et 
consorts, intitulé "Quelle qualité de vie offrons-nous à nos aînés ?" 
 
08-404 
Proposition de M. Pascal Helle et consorts, au sens de l’art.32 du Règlement 
général, visant à la modification du Règlement de Police de la Commune de 
Neuchâtel du 17 janvier 2000 par l’introduction d’un article 19 ter. 
 
08-502 
Postulat de M. Didier Rochat (non inscrit) et consorts, intitulé "Pour une retraite 
flexible". 
 
08-503 
Postulat du groupe socialiste, par M. Jean-Pierre Baer et consorts, intitulé 
"Amélioration des déplacements dans le quartier des Portes-Rouges." 
 
08-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Olivier Arni et consorts, intitulée "Pour des 
structures d'accueil parascolaires mieux adaptées aux horaires des parents exerçant 
une activité professionnelle ! ". 
 
08-405 
Proposition du groupe ULR par M. Jean-Charles Authier et consorts, au sens de 
l’art. 32 du Règlement général, visant à la modification de l’art. 62 du règlement 
général de la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972. 
 
08-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et Mme Carole 
Maeder-Milz, concernant les déménagements de service à l’intérieur de 
l’administration communale : « Déménagement à la cloche de bois ? ». 
 
08-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme Carole Maeder-Milz et M. Pascal 
Helle, concernant les itinéraires et aménagements pour cyclistes en ville. 
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08-611 
Interpellation du groupe socialiste, par M Thomas Facchinetti et consorts, 
intitulée « parois antibruit des CFF ou nouveau mur de Berlin en ville de Neuchâtel ». 
 
08-612 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel et consorts, 
intitulée « Display pour tous » concernant (1) la mise à profit de la thermographie 
enregistrée l’hiver passé par la pose des certificats énergétiques (étiquettes Display) 
sur les bâtiments, (2) la communication aux habitants des possibilités de réaliser des 
économies d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population 
d’une aide à un réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que (4) le suivi 
et le contrôle des mesures d’optimisation des installations de chauffage dans les 
bâtiments de la Ville. 
 
 
 
Neuchâtel, les 13 août et 1er septembre 2008 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Avant que la présidente, Mme Maria Angela Guyot, entame l'ordre du 
jour, elle déclare : 
 
- Nous sommes en séance de relevée. En conformité avec notre nouvel 
alinéa 4 de l'article 22 du Règlement, et pour lequel il y a visiblement un 
différent d'interprétation, nous sommes d'avis, le Conseil communal, la 
Chancellerie et moi-même, que nous allons traiter certaines règles de 
priorité. Dès lors qu'un objet a été porté à notre ordre du jour depuis plus 
de 6 mois, nous devions trouver une date pour une séance de relevée et 
que l'ordre de ces objets serait, hormis les cas d'urgence pour lesquels 
votre Conseil aurait accepté ces critères, de traiter tous les objets qui ont 
donc plus de 6 mois. Cela étant dit, nous n'allons pas épuiser l'ordre du 
jour. Est-ce ainsi qu'il faut le comprendre? 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Il est vrai qu'il y a divergence de vue sur la portée de cet article. Dans 
le développement qui était donné à l'appui de cette proposition, j'avais 
expressément dit que, lors de cette séance extraordinaire pour traiter de 
ce qui n'avait pu l'être jusqu'à ce jour, en particulier, il s'agissait de 
remettre le compteur à zéro. Dans l'esprit du législateur, l'idée était 
effectivement que l'on ait épuisé tout ce qui pouvait l'être, resterait bien 
sûr des interpellations auxquelles sont attendues la réponse du Conseil 
communal dans un délai de deux mois, mais tout le reste, tout ce qui 
peut être discuté et voté devait être abordé à cette occasion. Il y a 
toujours des interprétations possibles divergentes et il appartiendra à 
notre Conseil de déterminer si, effectivement, nous voulons épuiser tout 
ou si nous voulons nous arrêter uniquement à ce qui n'a pas été traité 
depuis plus de 6 mois, en laissant ce qui est plus frais pour une 
prochaine séance. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Je vous propose que, pour l'instant, nous laissions la discussion, que 
nous abordions notre ordre du jour puisque cette séance de relevée a 
justement pour but de faire avancer nos travaux et si, dès lors, cette 
divergence devait trouver un cas qui l'illustre, nous pourrions alors 
reprendre la discussion. 
 
Le Conseil général prend acte de cette proposition. 
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1 
07-609 

 
 
 
 

Interpellation du groupe UDC, par Mme 
Maria Angela Guyot et consorts, 

concernant des distributeurs de produit 
antimycosique dans les piscines 

communales 
 

(Déposée le 1er octobre 2007) 
 
 
 
 

 
 
Voici le texte de cette interpellation qui en est au stade du 
développement : "Nous avons constaté que le distributeur de produit 
antimycosique installé dans les locaux de la piscine du Crêt-du-
Chêne est vide et, partant, inutilisable. 
 
Or, le combat contre l'onychomycose - communément appelé 
champignon -, qui s'attaque aux ongles et s'attrape dans les 
piscines, est toujours d'actualité; preuve en est les mises en garde 
qui fleurissent dans les journaux divers et dans d'autres 
prospectus distribués dans les pharmacies. 
 
Le groupe UDC s'interroge dès lors au sujet de la salubrité des 
locaux de la piscine du Crêt-du-Chêne au vu de l'état hors d'usage 
du distributeur de produit antimycosique. 
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Cette situation est-elle propre à cet endroit ou s'agit-il d'un exemple 
illustrant la situation actuelle dans les autres piscines communales, 
notamment scolaires ? 
a) Le Conseil communal est prié de nous indiquer si toutes les 
piscines sises sur le territoire de la commune et qui dépendent de 
son autorité sont munies de distributeurs de produit 
antimycosique. 
 
b) Par ailleurs, le Conseil communal est invité à vérifier si ces 
distributeurs sont en parfait état de fonctionnement. 
 
Auteure de la proposition, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, prie 
le vice-président, M. Blaise Péquignot, de la remplacer au "perchoir" le 
temps de la discussion de cet objet. 
 
Mme Maria Angela Guyot, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- L'interpellation qui vous est soumise vaut discussion, je n'ai rien à 
ajouter. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu en prendre 
connaissance, nous nous sommes rendus compte, avec un exemple à la 
piscine du Crêt-du-Chêne, durant l'automne 2007, que nous avions des 
dispositifs de produits antimycosiques qui ne fonctionnaient pas. Dès 
lors, nous nous étions interrogés sur l'état de salubrité des locaux et si 
cette problématique était propre à cette piscine ou si elle était un cas qui 
illustrait la situation des autres piscines de la ville et, dans cette optique, 
nous souhaiterions connaître l'avis du Conseil communal. Cela étant, 
j'aimerais préciser que, depuis lors, je me suis rendue, personnellement 
et d'autres membres du groupe, à cette piscine et nous avons vu que 
ces distributeurs n'y figurent plus et, semble-t-il qu'un produit a été mis 
dans la piscine et qu'un produit est utilisé pour le nettoyage des sols. 
Merci de vouloir nous dire si cette interpellation peut être considérée 
comme classée, ou s'il y a encore d'autres mesures à prendre. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Cette interpellation met en cause non seulement la question des 
mycoses, mais aussi l'hygiène générale dans les piscines. Il est donc 
nécessaire de rassurer le Conseil général, les utilisateurs et la 
population. Il faut savoir qu'il y a une réglementation cantonale très 
stricte sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics. Ce 
règlement a différents articles qui traitent de la question de l'hygiène, en 
particulier lors du dépôt du permis de construire, avec une nécessité de 
faire un descriptif complet de toutes les questions liées à la régénération 
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de l'eau, le type de filtre, le système de désinfection et de traitement de 
l'eau, le plan de nettoyage et de désinfection des zones à risques. Dans 
la conception même de la piscine, tous ces éléments doivent donc être 
traités. Une disposition dit qu'une installation doit obligatoirement 
comprendre au moins un système de désinfection de l'eau, les zones 
pieds nus, les vestiaires, les WC, les douches et tous les couloirs 
d'accès aux bassins et aux vestiaires doivent être équipés d'un fond 
adéquat assurant une bonne sécurité des usagers, ainsi qu'un nettoyage 
et une désinfection facile. 
 
Dans le domaine des piscines couvertes, la plage des baigneurs est 
lavée et désinfectée au jet au moins une fois par jour et en l'absence des 
baigneurs. Le pédiluve est vidangé nettoyé et désinfecté au minimum 
chaque jour et plus si nécessaire. C'est dire que la réglementation est 
très stricte dans le domaine. 
 
S'agissant de la mycose des pieds en particulier, ces appareils et ces 
produits sont absolument inefficaces. Il y a maintenant une directive, une 
norme en matière d'installations sportives, de l'Office fédéral du sport, 
avec un chapitre consacré à la mycose des pieds. On y apprend que 
c'est à tort que l'on reproche aux piscines le fait d'attraper des mycoses 
puisque cette infection se développe lorsqu'il y a des plaies entre les 
orteils, de la saleté, de l'humidité et de la chaleur. La mycose est donc 
un problème d'hygiène personnelle. Le désinfectant antimycosique, 
lorsqu'il est mis sur des pieds humides, n'a aucun effet. Généralement, 
comme cela se passe à la sortie des douches, les pieds sont forcément 
humides. Si le produit est mis avant d'aller dans le bassin, il se diluera 
dans le bassin. S'il n'est pas mis sur des pieds secs, il n'a aucun effet 
préventif. L'Office fédéral recommande donc de retirer ces appareils qui 
sont inutiles.  
 
Il est vrai que, dans nos piscines, nous utilisons des produits adaptés et 
désinfectants. Nous giclons, nettoyons une fois par jour au minimum les 
endroits ou les gens déambulent nu pieds. L'hygiène est donc une 
priorité et elle est parfaitement respectée. Il n'est donc pas nécessaire de 
se désinfecter les pieds, surtout des pieds mouillés. 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, demande à l'interpellatrice si 
elle est satisfaite. Mme Maria Angela Guyot déclare : 
 
- Oui, nous sommes satisfaits. 
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Le vice-président cède son fauteuil au "Perchoir" à la présidente qui 
poursuit dès lors l'examen de l'ordre du jour. 
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2 
07-504 

 
 
 
 

Postulat des groupes radical et libéral, par 
M. Daniel Domjan et consorts, concernant 
l'entretien et le développement du site de 

Chaumont.  
 

(Déposé le 29 octobre 2007) 

 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat qui en est au stade de la discussion : « Le 
Conseil communal est prié d’étudier toutes les mesures concrètes 
afin de permettre le développement harmonieux du site de 
Chaumont tant dans son aspect de lieu de résidence, d’utilité 
publique et de délassement, que touristique, tout en respectant les 
besoins des différents acteurs et une protection environnementale 
adaptée. Cette étude peut prendre l’aspect d’un plan stratégique à 
court, moyen et long termes. » 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste si le thème et les demandes établies dans ce 
postulat suscitent notre attention, nous sommes quelque peu déçus du 
ton adopté dans le développement souvent incriminant. Nonobstant, 
passons sur cela et venons-en au sujet pour lui-même : Chaumont, plus 
particulièrement la zone d'utilité publique ainsi que le Home bâlois, 
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propriété de la Ville, se trouvant en zone constructible. Tout d'abord 
nous sommes très satisfaits que ce joyau naturel et touristique qu'est 
Chaumont soit enfin au bénéfice d'un plan d'aménagement depuis le 
début de cette année. Cependant, un tel plan n'est point une fin en soi. ll 
est là pour organiser, cadrer, dire quoi, où et comment. Le plan 
d'aménagement est un guide pour les développements futurs, pour les 
ambitions publiques ou privées. La Ville de Neuchâtel ne peut pas pour 
autant s'arrêter là, il convient effectivement de poursuivre en ayant une 
planification de ce que devrait être la zone la plus fréquentée, celle 
d'utilité publique. De même, une vente du Home bâlois peut également 
être assortie de désirs quant à l'utilisation de ce lieu par un acheteur 
potentiel.  
 
Un des moteurs du Parti socialiste est l'utopie, mais une fois aux 
"affaires" il convient impérativement d'avoir des projets, enfin si on est 
au bénéfice de la durée, alors il est raisonnable de penser à la 
réalisation de certains de ces projets. En définitive, un Conseil 
communal peut également faire sien ce processus, en mettant peut-être 
"objectifs" à la place "d'utopie". Alors qu'en est-il des projets pour 
Chaumont? Effectivement nous sommes un peu en peine d'en avoir un à 
disposition. Pourtant, dans un rapport du Conseil d'Etat, il est déclaré : 
"Chaumont devient de plus en plus une station d'altitude et il est 
opportun d'en faciliter l'accès tant à la population du canton qu'aux 
étrangers". Certes, je vous l'accorde, ce rapport date du 18 mars 1908 
pour l'obtention du crédit pour la construction de la route des Fahys 
menant à La Coudre. Néanmoins, il est intéressant que les pouvoirs 
publics communaux et cantonaux ainsi que des privés, en 1908, ont eu 
un projet pour Chaumont et y ont mis des moyens importants car, outre 
la route menant à La Coudre, le funiculaire fut construit et finalement la 
tour permettant une vue superbe sur le plateau fut élevée. Des voix, dont 
celle de Philippe Godet, s'insurgèrent contre ce projet craignant que 
Chaumont devienne un lieu de spéculation immobilière et de résidence 
secondaire pour personnes fortunées. 
 
En 2008, avec un plan d'aménagement bien conçu, nous avons la 
possibilité de penser un projet sans craindre de quelconques dérives, tel 
qu'on les craignait en 1908. Pour le groupe socialiste, la situation 
actuelle du grand espace public ne donne pas satisfaction. Certes, 
l'espace de jeu pour enfants est attrayant et la tour panoramique de 
1912 est toujours bien en place, mais cela nous semble un peu court 
pour un espace aussi vaste et permettant bien des évaluations de 
développement. C'est donc en ce sens que le groupe socialiste 
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soutiendra le postulat 07-504. Les projets qui pourraient en sortir ne 
devraient pas oublier les réflexions qui ont eu cours au moment de la 
conception du plan d'aménagement pour la Ville elle-même. Je pense 
notamment aux 3 pôles de développement, dont un se situe à Monruz.  
 
Partant de là, il était imaginé de prolonger le funiculaire Chaumont-La 
Coudre jusqu'à Monruz. La Ville possède d'ailleurs déjà quelques 
terrains sur le potentiel tracé futur. Utopie me direz-vous, peut-être. Par 
contre, ce qui est moins utopique c'est de penser globalement les projets 
Jeunes-Rives, voire même rives dans leur ensemble, avec un projet 
concernant la zone d'utilité publique de Chaumont, passant ainsi 
aisément de "Nature en Ville" à "Nature en Montagne". Dans ce sens, il 
est concevable d'établir, en haut ce qui ne trouve pas sa place en bas. 
Pensons ainsi peut-être à un centre de congrès et de séminaires. Il va 
de soi que ce genre de réalisation ou de réhabilitation devrait se réaliser 
en partenariat avec des milieux privés, le Grand-Hôtel d'ailleurs,  n'est-il 
pas en mains privées? 
 
Le groupe socialiste estime qu'il appartient au Conseil communal de 
donner un horizon à ce large espace en posant projets et priorités. Cela 
posé, nous aurons ainsi une boussole pour le développement de cet 
endroit. Une boussole indique le Nord, mais il n'est pas nécessaire de 
nous y rendre, contentons-nous de nous arrêter à Chaumont. Le groupe 
socialiste votera ce postulat. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC, dans son ensemble, se pose des questions sur l'utilité 
d'un tel postulat, surtout après l'acceptation par notre Autorité du 
nouveau plan d'aménagement. Ce n'est pas que nous soyons contre un 
plan stratégique qui, dans le fond, ne peut être qu'une bonne chose, vu 
l'inertie latente dans bien des domaines de notre Ville, mais ce sont 
plutôt la direction ou les moyens voulus ou souhaités par les postulants. 
Je cite une partie du développement : "Cette stratégie ne peut se faire 
que dans la collaboration avec les associations existantes, ainsi que tous 
les résidents de ce lieu". Si nous ne voyons pas d'objection à la première 
partie de cette demande, nous sommes beaucoup plus dubitatifs sur sa 
fin. Demander à tous les habitants de Chaumont leur avis sur le sujet, 
nous disons non car nous ne souhaitons pas que ce simple postulat se 
transforme en usine à gaz. Malgré cela notre groupe acceptera le 
postulat pour une vision globale à moyen terme du site merveilleux de 
Chaumont. Il fait confiance au Conseil communal pour qu'il ne se perde 
pas dans des considérations de détail, ce qui amènerait un rapport, dans 
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le meilleur des cas, dans 10 ou 15 ans, mais d'une vision globale pour le 
bien du plus grand nombre. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Il y a un an, nous avions dit ici notre attachement à la conservation du 
patrimoine de la Ville en général et à celui de Chaumont en particulier, 
mais nous avions également donné notre aval à la vente de certains 
biens de Chaumont au vu des circonstances. Ce soir nous voulons 
réaffirmer notre attachement à la conservation du patrimoine de la Ville 
en général. Lorsque nous avons étudié le postulat dont nous discutons 
ce soir, nous nous sommes demandés s'il n'était pas improductif de 
rediscuter de ce qui l'avait été si peu de temps auparavant. Mais 
plusieurs éléments de ce postulat sonnent agréablement à nos oreilles. 
Nous entendons tourisme doux, développement doux, respect d'un coin 
de nature magnifique et nous ne pouvons que donner raison aux auteurs 
de vouloir encourager ce type de développement à Chaumont, mais 
partout de façon générale. Nous sommes donc partagés sur le sort à 
réserver à ce postulat et nous remercions par avance le Conseil 
communal de nous tenir informés de l'état de ses travaux au fur et à 
mesure de leur avancement. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Le plan d'aménagement intercommunal de Chaumont, approuvé par 
votre Autorité le 15 janvier 2007, ainsi que peu après par les Législatifs 
des communes de Savagnier et Fenin-Villars-Saules, constitue le plan 
stratégique voulu par les postulants, il constitue la boussole, l'horizon 
voulu par le porte-parole du groupe socialiste, raison pour laquelle le 
Conseil communal s'oppose à l'acceptation de ce postulat. 
 
En effet, ce plan d'aménagement intercommunal définit les grandes 
options du développement du site. Il définit ses affectations, ses règles 
urbanistiques, les mesures de protection des patrimoines bâtis, naturels 
et paysagers. Ce plan d'aménagement définit en particulier les zones 
d'urbanisation, c'est-à-dire les deux zones de villas A et B et la zone 
d'utilité publique destinée aux activités liées à la formation, à la santé, à 
la culture, aux sports, aux loisirs, au tourisme. Cette zone interdit 
l'habitat, sauf s'il est nécessaire en raison des infrastructures et 
d'équipement. 
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Dans cette zone d'utilité publique, il y a également des zones soumises à 
plan de quartier et plan directeur sectoriel. Ces zones plan de quartier et 
plan directeur sectoriel sont des zones où l'implantation des 
constructions et les principes d'aménagement doivent encore être 
précisés. Il s'agit, pour rappel, du secteur du Home zurichois, qui est 
situé dans la zone de villas A, soumise à plan de quartier. Il s'agit du 
secteur du Home bâlois, situé dans la zone d'utilité publique, qui est 
aussi soumise à plan de quartier et il s'agit du secteur du Grand-Hôtel 
qui est situé dans la zone d'utilité publique qui est soumis à plan 
directeur sectoriel.  
 
Pour mémoire encore, on peut parler de ce qui nous concerne 
directement, dans la zone de villas A, la Ville est encore propriétaire de 
trois parcelles sur lesquelles sont érigées actuellement des immeubles 
loués. Sur ces trois parcelles, une seule construction est encore 
possible. Dans la zone d'utilité publique, la Ville est propriétaire du Home 
bâlois, on vous a annoncé à plusieurs reprises que nous voulions vendre 
ce home. Je profite de préciser ici que la démolition du Home bâlois n'est 
pas souhaitable car, en raison de la distance à la forêt, une nouvelle 
construction ne serait pas possible. Toujours dans la zone d'utilité 
publique, la Ville est également propriétaire d'un terrain d'une surface 
brute de planchers de 20'000 m2 à côté du centre équestre de 
Chaumont. Ce centre est au bénéfice d'un droit distinct et permanent. 
Les parcelles voisines sont occupées par le Grand-Hôtel qui est une 
PPE et, toujours dans la zone d'utilité publique, la Ville est propriétaire 
du Petit-Hôtel et de sa dépendance qui comprend des logements et des 
locaux et elle est également propriétaire du terrain sur lequel se trouve le 
court de tennis. Voilà pour situer la marge de manœuvre de la Ville sur le 
site de Chaumont. 
 
Pour mémoire encore, le plan d'aménagement de Chaumont a limité les 
possibilités d'extension de l'habitat au profit de la qualité de vie pour les 
habitants et de la protection de la nature et du paysage. Quant à la zone 
d'utilité publique, d'importantes incertitudes subsistent et le porte-parole 
du groupe socialiste l'a relevé, quel devenir pour le Grand-Hôtel, quelle 
affectation pour le Home bâlois? Mais, ces incertitudes ne sont pas 
négatives en soi. Pourquoi? Parce que le plan d'aménagement fixe des 
règles, des lignes directrices. Le plan d'aménagement prévoit un plan de 
quartier pour le secteur du Home bâlois et un plan directeur sectoriel 
pour le Grand-Hôtel et ces plans, ces instruments urbanistiques nous 
permettront, lorsque des projets concrets seront d'actualité, de maîtriser 
ces projets, tant dans leur implantation que relativement à leur impact 
sur le voisinage et sur l'environnement, en collaboration avec d'autres 
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partenaires connus, c'est-à-dire les propriétaires actuels ou les futurs 
investisseurs. Au surplus, le plan d'aménagement de Chaumont 
reconnaît et garantit la multifonctionnalité du site de Chaumont, en tant 
qu'espace naturel, agricole, de détente, d'habitat, de tourisme, en 
définissant les affectations, les règles urbanistiques, les mesures de 
protection de la nature et du paysage. Ce plan prévoit aussi des outils de 
planification qui permettront à la population d'être informée et de se 
prononcer dans le cadre de la mise à l'enquête publique de plans de 
quartiers et de plans directeurs sectoriels, dans le cadre des procédures 
ordinaires. 
 
Et pour sortir de l'utopie, et pour aller dans le concret, dans l'immédiat, 
nos priorités sont : 

• Trouver des acquéreurs aux propriétés mises en vente. Nous ne 
désespérons pas de trouver un acquéreur pour le Home bâlois. Ce 
n'est pas encore le cas, nous vous le disons aujourd'hui, 

• Trouver des acquéreurs pour le Petit-Hôtel, 
• Des acquéreurs pour les autres immeubles mis en vente. Vous 

vous êtes déjà prononcés sur la vente de plusieurs immeubles en 
2007. Nous avons soumis plusieurs immeubles à expertise et il 
reste encore des immeubles dont nous vous proposerons la vente, 

• Orienter les investisseurs et les partenaires potentiels, mais 
également les propriétaires actuels et je pense aussi aux 
propriétaires du Grand-Hôtel sur les possibles affectations de la 
zone d'utilité publique. La difficulté avec ces propriétaires c'est que 
c'est une PPE et que nous ne savons pas très bien qui sont les 
propriétaires de cette PPE car ils sont difficiles à contacter, mis 
nous avons l'intention de le faire pour connaître leurs intentions 
quant à l'avenir de cet hôtel, 

• Mener à terme les procédures nécessaires, soit l'élaboration du 
plan spécial pour l'implantation des éoliennes sur le site de l'Allée 
des Tilleuls. C'est un projet que nous n'avons aucunement 
abandonné, 

• Finaliser l'élaboration des plans de gestion et d'entretien relative 
aux zones de protection de la nature et du paysage, thème que 
nous avons longuement abordé dans le cadre du débat sur les 
prairies maigres, 

• Assurer l'entretien du domaine public et du patrimoine agricole, 
forestier et naturel appartenant à la Ville. 

 
Pour répondre au porte-parole du groupe socialiste, sur la prolongation 
du funiculaire La Coudre-Monruz-Chaumont. Oui, c'est une belle utopie 
qui coûterait cependant plusieurs centaines de milliers de francs. Le 
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Conseil communal se déterminera Dans le cadre postulat déposé sur 
cette question. Du point de vue de la faisabilité, l'étude montre que c'est 
possible, mais est-ce que le coût en vaut la chandelle?  
 
En conclusion, le Conseil communal vous demande de ne pas accepter 
ce postulat car le plan stratégique a été élaboré, il s'agit du plan 
d'aménagement intercommunal et nous partageons les mêmes 
préoccupations que le premier signataire et les mêmes visions et 
objectifs pour l'avenir de Chaumont. Nous souhaitons aussi avoir des 
projets concrets pour redynamiser Chaumont, en particulier le centre et 
sa zone d'utilité publique. 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Le groupe ULR qui est à l'origine de ce postulat prend note que si nous 
avons bien compris il n'y a plus rien à faire à Chaumont puisque tout 
semble avoir déjà été fait. Je dirais que notre mémoire était encore 
assez vive au moment de la rédaction du postulat. Il est vrai que la 
majorité de ses signataires n'est plus présente ce soir, mais peu importe. 
En fait nous avons posé les grandes options concernant Chaumont. 
Vous avez fixé l'ossature pour Chaumont, mais je crois que le but des 
postulants était d'avoir un peu de viande autour de ces os et en 
répondant à ce postulat, concernant la prolongation du funiculaire, vous 
pourriez intégrer la réponse à ce postulat et dans ce sens il est donc 
maintenu. Pour terminer, sous réserve de la position du groupe 
popvertssol qui n'a pas été clairement déterminée, j'aimerais rappeler 
que l'article 34, alinéa 4 de notre Règlement qui stipule qu'une motion, 
mais c'est aussi applicable pour les postulats, n'est ni combattu ni 
amendé, il est transmis pour exécution au Conseil communal sans débat 
et, sous réserve de la position du groupe popvertssol, nous aurions pu 
nous épargner quelques minutes de discussion. 
 
M. Marc-André Bugnon ajoute : 
 
- Le groupe UDC, dans sa vision avait vu juste, mais était arrivé à une 
conclusion fausse. Le groupe change sa position et refusera le postulat. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet le postulat au vote de l'assemblée qui 
l'accepte par 21 voix contre 10 et 5 abstentions. 
 
Il a la teneur suivante : « Le Conseil communal est prié d’étudier 
toutes les mesures concrètes afin de permettre le développement 
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harmonieux du site de Chaumont tant dans son aspect de lieu de 
résidence, d’utilité publique et de délassement, que touristique, tout 
en respectant les besoins des différents acteurs et une protection 
environnementale adaptée. Cette étude peut prendre l’aspect d’un 
plan stratégique à court, moyen et long termes. » 
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3 
07-303 

 
 
 
 

Motion (postulat transformé) du groupe 
popvertssol, par M. Pascal Helle et 

consorts, relative à la sécurité des usagers 
des espaces publics 

 
(Déposée le 29 octobre 2007) 

 
 
 
 
 

Voici le texte de cette motion qui en est au stade du développement : 
« Le Conseil communal est prié d'étudier si les divers ouvrages 
installés dans les espaces publics largement fréquentés par les 
enfants (cours de collèges, places de jeux) correspondent aux 
normes de sécurité en usage. » 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- J'aimerais préciser ici l'esprit, le cadre et les limites de la motion. Tout 
d'abord, je vous rassure, notre groupe n'est pas atteint d'un délire 
sécuritaire qui nous ferait imaginer tous les malheurs possibles guettant 
les habitants de notre ville dès qu'ils posent le pied sur le trottoir. Nous 
n'avons pas non plus l'intention de lancer ici un débat sur la 
responsabilité des parents ou sur la surveillance des enfants. Ce n'est ni 
le lieu, ni le propos. Nous avons encore moins envie de faire l'apologie 
des plaintes à l'américaine qui permettent de poursuivre n'importe qui 
pour n'importe quoi dans ce pays tellement cher à un ex-juge qui nous 
prive ce mois-ci de sa présence active au Conseil général. Il est vrai que 
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le dépôt de notre motion est lié au malheureux accident de la place du 
Port. Pour nous, cela a été le déclencheur de la réflexion suivante : ce 
n'est pas parce que, pendant des années, il n'y a eu aucun accident que 
nous sommes à l'abri. En effet, même si la sécurité des usagers est une 
préoccupation présente chez chaque constructeur de bâtiment public, 
les conditions de vie évoluent sans cesse et apportent des dangers 
auxquels les premiers utilisateurs n'avaient point pensé. Par exemple les 
voitures aux alentours des collèges. Au collège des Sablons, des 
automobilistes manœuvrent dans la cour du collège. A la Promenade, le 
trajet des écoliers est périlleux pendant plusieurs semaines chaque 
année lorsqu'ils doivent marcher sur l'Avenue du 1er Mars quand la place 
du Port est occupée. Que dire également des cars qui stationnent 
régulièrement sans éteindre leur moteur à côté de ce collège? Aux 
Terreaux, les murets en béton qui entourent les arbres de la cour 
supérieure rendent la sécurité de la barrière au-dessus de la cour 
inférieure totalement illusoire. Nous craignons qu'il y ait encore bien 
d'autres endroits et situations potentiellement dangereux pour les 
enfants de notre ville. C'est pour cette raison que nous demandons au 
Conseil communal d'étudier si les normes de sécurité sont aujourd'hui 
toujours respectées dans les espaces publics fréquentés par les enfants 
d'une manière accrue, ce qui, dans l'esprit de notre motion et cela valait 
sans doute la peine d'être clairement précisé, concerne uniquement les 
cours d'écoles et les places de jeux. Nous espérons que le Conseil 
communal nous suivra dans cette réflexion ou qu'à défaut, vous-mêmes, 
conseillers généraux, vous nous accorderez votre soutien. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Si nous sommes d'accord sur le fond avec la motion, nous proposons 
un amendement. De fait le texte de l'amendement remplace le texte 
initial. Le voici : "Le Conseil communal est prié de procéder à une 
étude identifiant les installations potentiellement dangereuses pour 
les enfants dans les cours de collèges et places de jeux et de 
proposer des mesures correctrices ou de prévention requises". Le 
but de cet amendement est de circonscrire clairement les lieux publics 
concernés afin de la recenser et de permettre que les éventuelles 
mesures nécessaires soient prises. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Nous remercions le porte-parole du groupe popvertssol pour le 
recadrage du texte de la motion car nous craignions effectivement que 
l'on parte dans tous les sens. Dans ce cadre, l'amendement proposé par 
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le groupe socialiste nous paraît aller dans le sens qui était voulu par le 
groupe popvertssol, ce qui fait que nous pourrons nous rallier à 
l'amendement puisque ces places de jeux peuvent poser problème. 
Nous aimerions souligner que toutes les études ne pourront pas éliminer 
une certaine fatalité. Vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé à 
Lignières avec cet enfant malheureusement décédé sur une place de 
jeux qui était totalement conforme à toutes les normes. Mais, hélas, 
l'enfant a mal chuté. 
 
Cela dit, si on peut déceler des failles, ce qui ne devrait pas être le cas 
puisque toutes ces places de jeux répondent à des normes et sont 
contrôlées, nous pourrons soutenir la version amendée de cette motion. 
Enfin, j'annonce déjà que nous déposerons une interpellation qui, elle, 
entend cibler un endroit connu pour être dangereux et qui mérite peut-
être une attention plus soutenue. Il s'agit de l'avenue des Alpes et nous 
tenterons de démontrer que, du début à la fin de cette avenue, il y a 
quantité de points qui posent problèmes au niveau de la sécurité, 
notamment des piétons. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC est toujours prêt à accepter la motion du groupe 
popvertssol, mais il nous semble que l'amendement proposé par le 
groupe socialiste permet de cadrer un peu  mieux l'état de fait et la 
demande. Nous le soutiendrons donc. 
 
M. Pascal Helle relève : 
 
- Quand autant de bonnes volontés se réunissent autour d'une cause 
noble, on ne peut qu'y être favorable. Il nous avait malgré tout semblé 
que la motion était semblable à l'amendement, mais si ce n'est pas l'avis 
général, nous soutiendrons bien sûr cet amendement. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Je ne dirai rien, excepté le fait que pour les écoles, l'étude est déjà en 
cours. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle propose à l'assemblée, en vertu de l'article 34 du 
Règlement de prendre acte de l'acceptation de cette motion amendée. 
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M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- Il me semble que l'on doit procéder au vote de l'amendement. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, relève : 
 
- Selon l'article 34, comme l'a relevé Mme Garbani, puisque tout le 
monde semble se rallier à l'amendement du groupe socialiste et que 
même le groupe popvertssol a souhaité également soutenir la version 
amendée… 
 
M. Jonas de Pury remarque : 
 
- Il me semble que la motion devrait être retirée au profit de la version 
amendée, du moins formellement, pour que nous soyons tous 
d'accord… 
 
M. Olivier Arni déclare : 
 
- L'alinéa 4 dit que si lors de la séance de l'ordre du jour duquel elle est 
inscrite, une motion n'est ni combattue, ni amendée, elle ne fait pas 
l'objet d'un débat. Mais vu qu'il y a un amendement, je pense que nous 
devons effectivement nous prononcer sur l'amendement pour ensuite 
transformer cela en motion et nous n'avons pas besoin de revoter. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, précise : 
 
- C'est juste mais le Conseil communal et les groupes qui se sont 
prononcés ont dit qu'ils soutenaient tous la version amendée. Mais si 
vous voulez voter, on va le faire. 
 
M. Olivier Arni déclare : 
 
- Un moyen clair serait de demander si l'amendement est combattu. Si 
ce n'est pas le cas il est forcément accepté explicitement. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Je précise la position du Conseil communal. Il considère qu'il n'y a pas 
de débat puisque l'amendement n'est pas combattu, raison pour laquelle 
le Conseil communal ne se prononce pas, ce qui était l'objet de ma "non-
intervention". 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, précise : 
 
- En application stricte du règlement, article 34, alinéa 4, puisque nous 
sommes en présence d'une motion qui est amendée, cet alinéa ne 
s'applique pas. Nous allons donc demander si l'amendement est 
combattu.  
 
Comme cet amendement n'a pas été combattu, elle considère que la 
motion amendée est adoptée. 
 
Elle a la teneur suivante : « Le Conseil communal est prié de 
procéder à une étude identifiant les installations potentiellement 
dangereuses pour les enfants dans les cours de collèges et places 
de jeux et de proposer des mesures correctrices ou de prévention 
requises. » 
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4 
07-302 

 
 
 
 
 

Motion (postulat transformé) du groupe 
libéral et radical, par Mme Amelie Blhom 

Gueissaz et consorts, relative à 
l'amélioration de la place du Port 

 
(Déposée le 29 octobre 2007) 

 
 
 
 

Voici le texte de cette motion qui en est au stade de la discussion : « Le 
Conseil communal est prié d’étudier et de présenter dès que 
possible un projet global concernant le réaménagement de la place 
du Port pour qu’elle soit attractive pour les citoyens et pour les 
touristes. Cela inclura la question de sécurité aux abords de la 
place et donnera une attention particulière aux piétons et aux 
enfants de l’école de la Promenade. » 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Cette motion était un postulat qui venait en complément du rapport qui 
nous avait été présenté par le Conseil communal pour sécuriser la place 
du Port, suite aux différents accidents dont elle avait été le théâtre. Nous 
avons refusé ce projet du Conseil communal, je vous le rappelle. Je 
pense que nous avons bien fait, ceci non pas pour remettre en cause 
ces aspects de sécurité qui doivent être traités d'une façon ou d'une 
autre. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous retrouvons encore avec 
des barrières Vauban qui décorent la place du Port. Il faut donc élargir 
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cette discussion et nous sommes fermement convaincus que la place du 
Port mérite mieux qu'un toilettage sécuritaire. Elle mérite mieux que la 
place utilitaire qui lui est attribuée par le Conseil communal, servant 
d'espace, la moitié de l'année, pour la tente du salon-expo et quand elle 
n'est pas là on peut la rétablir dans son rôle primordial de passage de 
grande avenue entre la poste et le collège de la Promenade. Nous 
pensons plutôt que la place du Port a un rôle déterminant à jouer dans 
cette ville, comme rapport entre le centre-ville et le lac. C'est le rapport le 
plus naturel que l'on puisse trouver pour des piétons. Nous pensons 
aussi que c'est une carte de visite fondamentale car n'importe qui entrant 
dans la ville par son côté est passera devant la place du Port et l'état 
dans lequel elle se situe actuellement  ne nous fait pas honneur. Nous 
voulons donc remettre cette place au centre du débat et nous espérons 
que cette motion ne sera pas combattue afin que le Conseil communal 
puisse, une fois pour toutes, replancher sur le fond de ce problème et 
non pas sur les épiphénomènes que nous avons constatés et, surtout 
pas, par pitié, continuer à enterrer ou à geler ce projet sous prétexte qu'il 
est entre les mains des juristes et avocats des différentes parties 
recourantes, ce dont nous n'avons strictement rien à faire. C'est le 
moment de refaire un dossier politique et non plus un dossier de juristes. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le 10 octobre 2007, le Conseil général a largement débattu de la place 
du Port. Le porte-parole du groupe socialiste avait alors déjà exprimé le 
mécontentement de notre groupe :"L'aménagement de la place du Port 
est une catastrophe", disait-il. Nous n'avons pas changé d'avis! 
Colonnes lumineuses en hiver et jet d'eau en été, que de belles 
perspectives! Mais voilà, ces éléments présents dans le projet accepté 
par le Conseil général font crucialement défaut sur la place du Port. 
Problème d'infiltration d'eau et procédure juridique interminable ont 
durablement plombé la mise en œuvre du projet initial et tué 
I'enthousiasme qu'il avait su faire naître. Alors qu'elle aurait dû devenir 
conviviale et attractive, cette place est dénaturée, tel un joyau terni 
enrobé de béton... 
 
A ce jour, le résultat est médiocre, pire, il ne provoque dans la population 
qu'incompréhension, lassitude et ricanement... La situation est vraiment 
désespérante, c'est vrai. Cependant, elle n'est pas désespérée. Le point 
positif, en réfléchissant bien, c'est qu'il serait difficile de faire pire. Par 
conséquent, on ne peut que faire mieux! Le présent postulat a un mérite 
certain. Il permet de recadrer la situation et de poser la question de la 
place du port en termes positifs, en terme de développement. Quelle 
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vision pour cette place en terme d'espace pour la population et attractive 
d'un point de vue touristique? Comment mettre en valeur cet endroit 
idéalement situé entre le lac et la ville? Cette motion permet d'extraire ce 
dossier de la nasse de problèmes dans laquelle elle s'est engluée, 
tétanisée, petit à petit, lentement mais sûrement... Afin de redonner à 
cette place l'aura qu'elle mériterait, il est nécessaire de faire appel à la 
créativité et à l'imagination. Il faudra certes tenir compte des 
contingences liées à l'utilisation de la place du Port, notamment l'accueil 
de cirques, de carrousels, du Salon expo ou d'autres événements par 
ailleurs. Par contre, sur les éléments modulaires ou le surfaçage, le 
Conseil communal pourra proposer des solutions concrètes et durables, 
pour une place du Port accueillante, conviviale et attractive. Nous 
souhaitons également que dans le cadre de cette étude, le Conseil 
communal englobe le Vieux port, respectivement le Débarcadère. Il  
importe en effet de garder une vision globale dans cette réflexion. La 
place et le  Vieux port sont intimement liés, il y a unité de matière. Le 
présent postulat donne l'opportunité au Conseil communal d'étudier les 
possibilités de mettre en valeur ces joyaux quelque peu ternis, ou pour le 
moins peu valorisés, pour un centre ville attractif et des rives 
accueillantes. C'est dans cet esprit, cher au groupe socialiste, que nous 
accepterons à l'unanimité cette motion. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Nous ne combattons pas cette motion, et souhaitons l'ouverture de la 
discussion afin d'appuyer quelques éléments contenus dans cette 
motion. L'état actuel de la place navre notre groupe. Aucun élément ne 
trouve grâce à ses yeux. Ni les bancs qui sont mal orientés, ni les arbres 
dans les bacs, surtout, évidemment, à cause des bacs, ni les deux 
édifices construits sur la place, qui eux ne nous plaisent ni par leur 
forme, ni par leur matériaux, ni par leur couleur. 
 
Sans les jets d'eau et sans les lumières, cette place est véritablement 
très laide, et pas du tout attractive. Nous savons que la Ville attend 
l'issue du procès pour élaborer un projet, mais il nous semble qu'il s'agit 
d'un dossier ou on pourrait au moins prendre quelques décisions de 
principe, et les réaliser dès que possible.  
 
Le point le plus important du postulat pour nous est la permanence d'un 
chemin pour les écoliers qui se rendent à l'école de la Promenade. 
Comme il est dit dans le texte de la motion, il est inacceptable de mettre 
ces enfants sur la route du 1er Mars et nous appelons fermement le 
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Conseil communal à ne plus tolérer ce genre de situation et à prendre 
les mesures qui s'imposent pour que durant toutes les périodes scolaires 
les enfants puissent cheminer en sécurité lorsqu'ils traversent cette 
place.  
 
Le second point qui nous paraît important est de conserver l'aspect non 
construit de la Place. Une large majorité de notre groupe ne souhaite 
pas voir construit d'infrastructure importante, et apprécie l'idée d'une 
place aérée. Finalement cette place devrait devenir un lieu populaire, qui 
donne envie d'y rester un moment si on en a le temps. C'est pour cela 
que nous verrions d'un bon œil une végétalisation de la place, 
agrémentée éventuellement d'infrastructures légères et favorisant le rôle 
de point de rencontre que la place pourrait avoir. Nous avons évoqué la 
possibilité de mettre un jardin de circulation permanent, de placer tout de 
même quelques points d'eau ou fontaines, et éventuellement des 
équipements comme des tables de ping-pong, des jeux de boules, 
d'échecs, etc., un peu dans l'esprit de ce qui s'est fait au jardin anglais. 
Mais nous entrons déjà dans des détails et de plus ces aménagements 
ne font pas l'unanimité entre nous. 
 
Nous nous réjouissons cependant à l'unanimité de voir des projets 
passer dans les commissions adéquates, à savoir également celle des 
Ports et rives et nous espérons aussi voir quelques variantes passer 
devant le Conseil général avant qu'une version définitive soit proposée. 
Cela nous parait important dans l'optique d'une collaboration fructueuse 
entre le Conseil communal et le Conseil général. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC acceptera cette motion. En effet, nous adhérons tant 
au libellé qu'au développement écrit des motionaires. Pour nous,  la 
place du port ne manque pas sensiblement d'attrait, mais est, dans sa 
forme actuelle, une vraie verrue urbanistique. Au vu de la situation 
actuelle catastrophique au niveau visuel, nous ne pouvons nous 
empêcher de penser que la situation antérieure, à savoir un parking, 
bien que peu esthétique également, avait au moins le mérite du pratique. 
On peut résumer la problématique simplement : "Tout ça pour ça"! 
 
Il ne fait donc aucun doute que l'aménagement de cette place doit être 
revu. Bien entendu, nous sommes conscients qu'il est difficile d'effectuer 
un travail urbanistique particulier dans un endroit qui doit servir 
également à accueillir les manifestations les plus diverses. Toutefois, il 
nous semble qu'il doit être possible de faire mieux, ceci d'autant plus que 
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nous nous trouvons sur une place qui de par son positionnement est 
extrêmement importante pour notre cité. C'est pour cette raison que 
nous accepterons cette motion. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme : 
 
- Si j'ai bien compris le règlement, si la motion ou le postulat n'est pas 
combattu, le Conseil communal ne s'exprime pas. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- En application de l'article 34, alinéa 4 du Règlement, nous sommes en 
présence d'une motion non combattue, non amendée qui va donc être 
transmise au Conseil communal. 
 
La motion a la teneur suivante : « Le Conseil communal est prié 
d’étudier et de présenter dès que possible un projet global 
concernant le réaménagement de la place du Port pour qu’elle soit 
attractive pour les citoyens et pour les touristes. Cela inclura la 
question de sécurité aux abords de la place et donnera une 
attention particulière aux piétons et aux enfants de l’école de la 
Promenade. » 
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5 
07-304 

 
 

Motion du groupe popvertssol, par M. 
Pascal Helle et consorts, relative à la 

retraite à la carte. 
 

(Déposée le 26 novembre 2007) 
 
 
 

Voici le texte de cette motion qui en est au stade du développement : 
"Le Conseil communal est prié d’étudier les modalités de 
l’introduction de la retraite à la carte pour le personnel de 
l’administration communale. 
Par retraite à la carte il faut entendre « la possibilité pour les 
employés communaux de choisir librement entre anticiper la 
retraite à 58 ans ou de la différer jusqu’à 65 ans pour les hommes, 
jusqu’à 64 ans pour les femmes". 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
- Le groupe popvertssol retire la motion. Nous ne souhaitons pas en 
effet vous proposer une discussion dont les résultats seraient invalidés 
dans quelques mois. Vous savez tous qu'il existe une nouvelle loi sur la 
Caisse de pensions unique, que cette loi prévoit la retraite entre 58 et 
jusqu'à 70 ans et que cette loi est combattue par un référendum. Nous 
attendons donc le résultat de la récolte de signatures et du vote que 
nous appelons de nos vœux pour décider de la suite à donner à cette 
idée qui nous est chère, la retraite à la carte. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, prend acte, au nom de 
l'assemblée du retrait de cette motion de l'ordre du jour. 
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6 
07-305 

 
 
 
 

Motion du groupe UDC, par M. Frédéric 
Guyot et consorts, relative à la possibilité, 
pour la Ville, de transférer le Service de la 

perception des impôts des personnes 
physiques à l'Etat de Neuchâtel. 

 
(Déposée le 3 décembre 2007) 

 
 
 
 
Voici le texte de cette motion qui en est au stade de la discussion : 
« Lors de la discussion des budgets 2007 et 2008, le groupe UDC a 
évoqué à plusieurs reprises une piste d'économies, non 
négligeable à son sens, pour la Ville de Neuchâtel, en évoquant le 
service de la perception des impôts des personnes physiques.  
 
Nous demandons au Conseil communal d'étudier les voies et 
moyens de transférer à l'Etat de Neuchâtel le service de la 
perception des impôts des personnes physiques.  » 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Durant la législature 2004-2008, le groupe UDC remarque que sous 
l'égide de l'ancienne Direction des finances, ce département n'a pas été 
des plus performants en mesure d'économies. Nous saluons la venue de 
M. Ribaux en tant que Directeur de finances et attendons de sa part qu'il 
mène une politique digne de l'économie drastique qui devrait régir nos 
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finances après les résultats catastrophiques de ces dernières années. 
Les deniers publics restent et seront toujours le problème de chaque 
commune : comment économiser sans que le contribuable devienne le 
dindon de la farce en étant victime d'une augmentation d'impôt ou de 
taxe quelconque ? Le 3 décembre 2007, le groupe UDC a déposé une 
motion, dans le but de maîtrise des dépenses communales, demandant 
d'étudier la possibilité de transférer le service de la perception des 
impôts des personnes physiques à l'Etat de Neuchâtel. Il est vrai que 
Neuchâtel et Colombier sont les seules communes à encore disposer 
d'un office de perception qui grève leur budget. Afin d'appuyer cette 
motion, nous nous sommes quelque peu penchés sur les comptes 2007 
et le budget 2008, il en ressort les chiffres suivants si nous gardons un 
office de perception actif : 
 
Pour le budget 2008, charges de personnel :  578'300 francs, biens, 
services et marchandises : 203'200 fr, intérêts passifs 120'000 fr, 
imputations internes 56'100 fr. Coûts totaux 957'500 francs. 
 
Pour les recettes : impôts en général 130'420'000 francs, revenus des 
biens 1'100'000 fr, recettes totales 131'520'000 fr, dont à déduire les 
coûts totaux de 957'500 francs, soit un bénéfice de 130'562'400 francs. Il 
faut encore soustraire les impôts sur les personnes morales, soit 
55'220'000 fr, nous arrivons à des rentrées se montant à 75'342'400 
francs. 
 
En cas de reprises de l'Office de perception par l'Etat, en recettes pour 
les personnes physiques : 131'520'000 francs moins les recettes des 
personnes morales : 55'220'000 fr, moins le coût par déclaration d'impôt 
pour les personnes physiques que l'Etat facturerait à la Ville, soit 
299'455 francs. Nous obtiendrons un total de rentrées de 76'000'545 
francs. A première vue, la Ville réaliserait donc une économie non 
négligeable de 658'145 francs. 
 
En cas de reprise par l'Etat de l'Office de perception de la Ville, nous 
demandons à ce que les employé(e)s de ce dernier soient replacés dans 
les différents services de la Ville suite aux départs naturels, retraites, 
démissions. En conclusion et au vu des chiffres évoqués ci-dessus, le 
groupe UDC, demande donc au Conseil communal de tout mettre en 
œuvre afin de transférer ce service sous l'égide de l'Etat de Neuchâtel. 
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M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Sous réserve que cette motion ne soit pas déjà devenue sans objet, 
nous ne nous y opposerons pas en regard, notamment, de l'article 34 
alinéa 4 de notre Règlement. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il semblerait que, selon certaines rumeurs, que cette motion soit sans 
objet. Si véritablement une information a manqué aux motionnaires qui 
leur auraient permis, avant même que nous en discutions, de la retirer, il 
aurait été bien que le Conseil communal se saisisse du dossier 
immédiatement et transmette cette information. Je veux bien développer 
quelque chose, mais si la motion est sans objet et que le Conseil 
communal le sait, pourquoi ne le dit-il pas? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Très franchement, je pensais que les gens lisaient la Feuille officielle et 
qu'ils avaient constaté que l'arrêté expliquant que l'Etat reprend la 
perception était parvenu à la connaissance de chacun. Il me semblait 
donc évident que cette motion allait être retirée, de sorte que je n'ai pas 
préparé une réponse circonstanciée. Mais je peux vous dire que la 
situation a évolué rapidement et, d'entente entre l'Etat et la Commune, 
dans le principe, l'Etat a donc convenu de reprendre le Service de 
perception avec effet au 1er janvier 2009.  
 
Il avait une compétence qu'il avait déléguée aux communes et en 
particulier à celles de Colombier et Neuchâtel qui étaient encore en 
charge de la perception. Cette compétence l'Etat la reprend. Si je vous le 
dis ainsi, c'est pour vous informer que la marge de négociation n'est pas 
très grande. Quand l'Etat fait "le grand" comme il a l'habitude de le faire 
ces derniers temps, il est assez difficile de négocier. Si je vous le dis 
c'est pour vous faire part d'une assez grosse déception de la manière de 
procéder, en lien avec la fin de l'intervention quand on nous dit qu'il 
suffirait de "recaser" des gens. Ce n'est pas si simple, nous n'avons pas 
un nombre d'employés qui partent en retraite suffisant pour "recaser" les 
gens. Nous nous y appliquons actuellement. Mon raisonnement était de 
penser que l'Etat, de même qu'il reprenait une partie du Service de 
police avec les policiers, allait reprendre le Service de perception avec 
les personnes en charge de ces dossiers. Nous sommes très loin de 
cette situation. Les gens ont dû postuler aux places que l'Etat proposait, 
avec la garantie, à peu près, de ne pas être engagés, en tous cas pour 
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la plupart d'entre eux. Le personnel n'a pas été traité convenablement. 
Puisque j'ai l'occasion de la dire, je le fais très volontiers ce soir. Nous 
sommes dans cette phase de tractation et de négociations avec l'Etat 
pour qu'il reprenne au moins une partie des personnes. Sept sont 
concernées dont une dame qui est à un an de la retraite et pour laquelle 
l'Etat a généreusement proposé de lui accorder quelques 
remplacements dans des services aléatoires au fil de l'année. Nous 
avons décidé de conserver cette dame au service de la Ville sur une 
année. Ne venez pas nous reprocher que nous avons trop de personnel 
car il y a des cas pour lesquels il faut trouver des solutions et nous 
l'avons trouvée avec cette dame, y compris lui trouver une tâche qui 
pourrait même rapporter quelques sous puisqu'elle s'occupera de 
reprendre en main les actes de défauts de biens.  
 
Pour deux autres dames à temps partiel, nous avons trouvé des 
occupations et il reste encore 4 dames qui seront, peut-être, mais c'est 
très aléatoire, reprises par l'Etat et sinon pour lesquelles, pour l'instant, 
aucune solution n'a été prévue. L'Etat fait plutôt penser qu'il préfère des 
gens non formés que mal formés, c'est en tous cas le messages que ces 
dames reçoivent et cela me fait un peu de baume au cœur de pouvoir 
vous le dire ce soir. Merci de m'avoir donné cette occasion plutôt que 
considérer que le dossier était clos.  
 
Mais pour ce qui est du transfert, il est fait et nous ne reviendrons pas là-
dessus. Ne rêvez pas sur plusieurs points d'abord celui que la nouvelle 
Direction des finances va pouvoir inventer des millions qu'elle n'a pas, 
vous aurez l'occasion de vous en apercevoir lors de la présentation du 
prochain budget et ne rêvez pas non plus sur les économies qui vont 
être engendrées par cette mesure. Je ne sais pas comment vous avez 
procédé à vos calculs, je peux vous dire que nous les avons faits avec 
un soin méticuleux et cela représentera une dépense moindre pour la 
Ville de l'ordre de 300'000 francs qui sera déjà intégrée au budget de 
2009. 
 
Nous pouvons vous dire encore que les gens sont replacés et 
accompagnés et que nous leur donnons des cours d'informatique, nous 
les aidons à préparer leur dossier pour aller vers l'Etat, ce qui est un 
comble pour des gens qui sont depuis 20 ans à la Commune à la 
satisfaction générale. Ces dames sont donc soutenues, des solutions ont 
été trouvées pour une partie d'entre-elles et il nous reste trois mois pour 
tenter de trouver une solution pour toutes, mais il n'y a pas assez de 
personnes qui partent en retraite ces prochaines semaines pour que 
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nous puissions faire le joint dans ce dossier. Je ne vois donc pas très 
bien l'utilité du maintien de cette motion. 
 
M. Steven Bill relève : 
 
- Au vu des éclaircissements du Conseil communal, nous retirons cette 
motion. Nous aurions toutefois préféré que l'on nous informe avant le 
débat. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Laissez-moi faire preuve d'un peu de déception suite à la façon dont se 
passent les choses, telles qu'elles nous sont présentées par le Conseil 
communal car ce sujet, pour ceux d'entre vous qui ont été à la 
Commission financière, ne date pas de la dernière pluie ni même de la 
motion. Il était sur les tables depuis plusieurs années et nous nous 
rendons compte ici que si nous ne voulons pas anticiper et organiser des 
événements qui sont inéluctables, on finit par les subir. C'est une leçon 
amèrement libérale qui est assénée par quelques socialistes à d'autres 
socialistes. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, prend acte, au nom de 
l'assemblée du retrait de la motion 07-305. 
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7 
07-506 

 
 
 
 

Postulat du groupe UDC, par Mme Maria 
Angela Guyot et consorts, relatif à 
l'établissement d'un catalogue des 

mesures structurelles prises par le Conseil 
communal et présenté en annexe du 

budget. 
 

(Déposé le 3 décembre 2007) 
 
 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat qui en est au stade de la discussion : "Dans 
le cadre de l'étude du budget 2008, le groupe UDC souhaite une 
meilleure information au sujet des mesures structurelles, prises par 
le Conseil communal pour l'année écoulée, afin de mieux 
comprendre le budget de l'année suivante. 
 
Dans cette optique, le groupe UDC demande au Conseil communal 
de présenter, avec le budget de l'année suivante, la première fois 
pour le budget 2009, un catalogue des mesures structurelles". 
 
M. Claude Béguin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe UDC souhaite une meilleure information au sujet des 
mesures structurelles prises par le Conseil communal pour l'année 
écoulée, afin de mieux comprendre le budget de l'année suivante. Le 
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groupe socialiste considère lui aussi comme légitime le fait d'obtenir une 
information transparente à l'appui des comptes et des budgets 
communaux. A la lecture de ce postulat, notre groupe s'étonne toutefois 
que l'UDC se contente d'une information a posteriori sur des mesures 
structurelles qu'aurait prises le Conseil communal. Par essence, des 
mesures structurelles peuvent influencer directement les prestations de 
l'administration et il nous semble qu'un Législatif doit être saisi 
préalablement de telles mesures, comme c'est en principe le cas 
aujourd'hui. En outre, le catalogue tel que demandé ne serait éclairant 
que s'il indiquait les impacts financiers des mesures prises, ou à prendre, 
et leurs conséquences en termes de prestations offertes à la population. 
Ces éléments essentiels ne semblent hélas pas être source de 
préoccupation pour les postulants. 
 
Le groupe socialiste considère quant à lui avoir bénéficié d'informations 
suffisantes, ces dernières années, pour pouvoir comprendre les budgets 
et les comptes, grâce aussi, il est vrai, aux explications complémentaires 
reçues en Commission financière ou lors des séances du Conseil 
général. Bien entendu, toute démarche visant à améliorer notre 
information doit être encouragée. Toutefois, les délais de traitement des 
postulats sont longs et nous avons confiance dans le Conseil communal 
pour prendre sans attendre des initiatives visant à améliorer encore 
notre information. Pour toutes ces raisons et peinant à trouver une valeur 
ajoutée au postulat, le groupe socialiste le refusera. 

 
M. François Konrad, porte-parole du groupe popvertssol, déclare :  
 
- Notre groupe est bien sûr favorable à l'idée de se doter de nouveaux 
outils permettant la meilleure visibilité possible des comptes de la Ville 
avec un suivi des mesures structurelles. Nous désirons toutefois avoir 
l'avis du Conseil communal sur la pertinence de ce qui nous est soumis 
ce soir et sur l'efficacité des mesures proposées. Il est important que les 
économies se fassent en tenant compte d'options  politiques clairement 
définies et avec des choix prioritaires bien déterminés.  
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Ce postulat paraît, à première vue irrecevable puisqu'il ne demande 
pas une étude, mais que l'on joigne au budget des mesures structurelles. 
Alors si on demande l'étude de mesures structurelles qui pourraient être 
mises en annexe au budget, on ne peut qu'applaudir depuis le temps 
que nous en réclamons. Mais, là, avec le délai de traitement du postulat 
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on imagine mal qu'entre aujourd'hui et le budget qui doit être quasiment 
sous presse, nous arrivions à obtenir la satisfaction de ce postulat. Il me 
paraît donc que ce postulat n'est pas recevable en tant que tel. Nous 
avons trois objets délégués à la Commission financière pour étude, qui 
pourraient aller dans ce cadre puisqu'il est demandé de redéfinir les 
missions de la Ville et je crois que ce postulat pourrait être retiré sans 
que son esprit soit forcément trahi puisqu'il devrait se concrétiser tôt ou 
tard. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je remercie le groupe UDC qui a anticipé sur mes intentions. Je pense 
aussi que le postulat n'est pas recevable, c'est une demande d'étude et 
cela ne me paraît pas convenir, mais, peu importe. Mon intention c'est 
véritablement que, dès cette année, on présente avec le budget, et plutôt 
à l'avance, par dicastère, la liste des mesures d'économies durables 
décidées qui accompagneront donc le budget de l'année suivante, par 
exemple suppression d'une subvention, réduction de postes, 
classification d'un poste à un niveau inférieur, cessation d'une activité 
déficitaire, abandon d'une compétence, etc. Je tiens à faire cet inventaire 
pour qu'il y ait une traçabilité des mesures structurelles qui seront prises 
année après année, en vous rendant attentifs, si on met comme 
exception, par exemple, les 300'000 francs du transfert de la perception, 
que ce sont des mesures à coup de 10'000 ou 20'000 francs, ce ne sont 
pas de très grosses mesures. La seule chance de sauver le budget 
2009, dont j'annonce déjà qu'il sera catastrophique, ce serait de faire un 
"gros coup", c'est-à-dire un coup à 1 million de francs. Je défie 
quiconque de trouver une telle mesure. Tout le monde pense à cette 
mesure, mais personne n'ose la dire, en tous cas personne n'ose la 
proposer, ni au Conseil communal, pour l'instant, même si j'essaye de 
"secouer un peu" mes camarades, ni au Conseil général, mais c'est 
véritablement la seule chance de présenter un budget qui soit à peu près 
convenable. Par exemple : la fermeture de la Bibliothèque universitaire, 
la fermeture du stade de la Maladière, enfin, un gros coup. Sinon nous 
n'arriverons pas. 
 
Nous ferons donc cet inventaire des listes à coup de 5'000, 10'000, 
20'000 ou 100'000 francs, mais je vous dis déjà que si personne n'ose 
amener le gros coup dont je rêve, nous ne pourrons pas présenter un 
budget convenable pour l'an prochain. Cela dit, je pense que le postulat 
n'est pas totalement utile ou laissez au moins le responsable des 
finances vous présenter son annexe cette année. Si vous trouvez que 
c'est convenable, vous aurez eu gain de cause sur vos intentions et si ce 
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n'est pas convenable, vous pourrez déposer un nouveau postulat. C'est 
ma proposition. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- On se rend compte que le postulat n'est pas recevable. Nous 
remercions le Conseil communal de ses éclaircissements et nous 
retirons ce postulat 07-506. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, prend acte, au  nom de 
l'assemblée, du retrait du postulat. 
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8 
08-604 

 
 
 
 

Interpellation du groupe popvertssol, par 
M. Pascal Helle et consorts, intitulée 
"Requiem pour une infante défunte" 

 
(Déposée le 25 janvier 2008) 

 
 
 
 

Voici le texte de cette interpellation qui en est au stade du 
développement : "La Fédération internationale de Gymnastique ne 
s’installe pas à Neuchâtel alors pourtant que notre Ville lui avait 
déroulé le tapis rouge… 
Cet échec pose un certain nombre de questions auxquelles nous 
prions le Conseil communal de répondre : 
Quelles sont les intentions du Conseil communal pour la piscine du 
bâtiment de Monruz que devait occuper la FIG ? 
Quelles sont les intentions du Conseil communal pour les terrains 
destinés à la construction de nouveaux logements dans le cadre de 
Monruz ? 
Au vu du temps consacré à ce dossier par l’administration 
communale, est-il envisagé de demander un dédommagement à la 
FIG ? Quels enseignements le Conseil communal tire-t-il de 
l’évolution malheureuse de ce dossier ? 
 
En particulier, le Conseil communal envisage-t-il d’inclure des 
clauses de dédommagement dans les futurs contrats qu’il compte 
négocier avec des entreprises désireuses de s’installer sur le 
territoire communal?"  
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M. Pascal Helle déclare : 
 
- C'est avec les yeux d'un amoureux déçu que nous avons déposé cette 
interpellation car, souvenez-vous pour ceux qui étaient là, nous 
attendions monts et merveilles de cette FIG. Malheureusement, elle 
nous a fait faux bond. Le but de cette interpellation est d'obtenir, de la 
part du Conseil communal, des éclaircissements, des explications sur ce 
malheureux dossier et, surtout peut-être, de savoir un peu quelles sont 
les options que le Conseil communal, quels enseignements il tire de 
l'évolution de ce dossier pour la suite des négociations qu'il ne manquera 
pas d'avoir avec d'autres infantes que nous n'espérons point défuntes 
celles-là. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Je vais rappeler le dossier puisque certains membres n'ont pas vécu 
cette période intense. Votre Autorité avait donc accepté deux arrêtés 
dans le rapport 06-006 concernant l'établissement de la Fédération 
internationale de gymnastique, le 13 mars 2006, sans opposition. Le 
projet consistait en fait à acquérir, pour le prix de 2,5 millions de francs, 
un droit de superficie sur le bâtiment Route des Falaises 74, la piscine et 
le bâtiment en question et de vendre, pour le prix de 1,8 million de francs 
le premier étage à la FIG. Pour ceux qui visualisent le site, effectivement, 
il y a un premier étage qui servait de restaurant pour le personnel de la 
Winterthur. C'est un très grand espace avec vue sur le lac et, au rez-de-
chaussée, il y a la piscine.  
 
Le deuxième arrêté adopté était un crédit de 900'000 francs pour la 
rénovation du bassin de natation. Il faut savoir que l'infrastructure 
technique de cette piscine est à bout de course. Il faut aussi rappeler 
que nous avons notre école de natation de la Ville qui utilise cette 
infrastructure et qu'elle compte environ 4'000 clients, répartis sur trois 
sessions de 19 semaines. C'est donc aussi un objectif de santé publique 
puisque nous avons différentes filières de formation en matière de 
natation et que cela a un succès considérable. 
 
S'agissant de la FIG, il faut savoir également que c'est l'une des 
fédérations sportives les plus importantes du monde, qui regroupe 129 
fédérations nationales et 4 unions continentales. Elle a fêté ses 125 ans 
en 2006 et c'est la plus ancienne des fédérations internationales de 
sport. Elle souhaitait déménager de Moutier où son siège était installé. 
Les deux arrêtés n'ont pas fait l'objet de référendum et sont donc entrés 
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en vigueur. Dans ce dossier, comme dans d'autres, il faut se rappeler 
que la décision du Conseil général représente la première étape d'un 
processus qui comprend ensuite le développement du projet et 
évidemment l'obtention du permis de construire. C'est là que, dans ce 
dossier, le bât a blessé. 
 
Il faut aussi savoir qu'il était indiqué dans ce dossier une parcelle voisine 
qui appartient aussi à Axa Winterthur, à l'ouest de la piscine et que ce 
terrain avait fait l'objet d'une demande de permis de construire de 
plusieurs immeubles comprenant 70 appartements destinés à la location. 
Au moment de votre décision, le 13 mars 2006, la demande de sanction 
préalable avait été déposée depuis quelques mois, en décembre 2005 et 
faisait justement l'objet d'une enquête publique. Ce projet qui nécessitait 
toute une série de dérogations a fait l'objet de cinq oppositions. Des 
tentatives de négociations ont eu lieu et le constat d'échec est tombé en 
juin 2006. Il y avait blocage qui nécessitait le dépôt d'un nouveau projet.  
 
Le dossier de la FIG et de la piscine a fait l'objet d'une demande de 
sanction définitive le 4 mai 2006, donc moins de deux mois après la 
décision du Conseil général et a fait l'objet d'une seule opposition. Là 
aussi, le blocage du dossier a été constaté vu l'échec de la négociation, 
en décembre 2006. Ensuite, il a été proposé de traiter les deux dossiers 
conjointement, avec une nouvelle demande de sanction définitive, 
déposée le 3 mai 2007. La Direction des sports est intervenue pour 
encourager une solution négociée et, finalement, tenter de déconnecter 
à nouveau les deux dossiers que nous avions proposé de réunir, dans la 
mesure où l'opposition la plus tenace ne concernait que les immeubles 
locatifs et pas le dossier de la piscine et le propriétaire du fond, donc la 
compagnie d'assurance, n'a pas accepté cette solution. Il voulait avoir 
une solution d'ensemble pour ces deux dossiers qui freinait évidemment 
le dossier de la piscine. 
 
Finalement, les négociations ont abouti le 26 octobre 2007 et le permis 
de construire a été octroyé le 6 novembre 2007, soit environ 18 mois 
après la décision du Conseil général. Il faut admettre que 18 mois c'est 
long, mais lorsqu'il y a différentes oppositions et des enjeux aussi 
importants, je ne dirai pas que c'est dans l'ordre des choses, mais il est 
rare aujourd'hui d'avoir des dossiers de construction qui ne provoquent 
pas des oppositions. Le Conseil communal s'est engagé sans relâche 
dans ce dossier, tant à travers le Service de l'urbanisme que par la 
Direction des sports pour obtenir cette fameuse autorisation de 
construire. Mais la décision de lier les deux dossiers a finalement pris du 
temps alors même que le dossier de la piscine n'était pas le plus 
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contesté des deux. Il est bien normal que la FIG, qui souhaitait 
déménager, a cherché un "plan B", comme le ferait tout investisseur 
voyant le dossier sur lequel il s'était engagé prendre un tel retard. Elle a 
trouvé une autre solution en cas d'échec, à Neuchâtel, dans un bâtiment 
existant qui était à vendre et elle a eu des propositions puisque c'est une 
fédération courtisée, de la part de la Ville de Lausanne qui a vu l'une des 
fédérations existante à Lausanne déménager dans un bâtiment très bien 
situé, tout à fait adapté, proche de la gare de Lausanne. Donc, 
finalement, ce dossier de Lausanne était en concurrence avec celui de 
Monruz. Il appartenait au comité de la FIG de prendre la décision. 
 
Nous avons encore rencontré, avec l'ancienne Direction des sports, la 
Direction de la promotion économique, moi-même à l'époque, le chef du 
Département de l'économie, M. Soguel, ainsi que Mme Carniel, le 
président de la FIG le jour avant la décision finale de son comité et il est 
vrai que ce comité était, nous le savions, partagé sur le choix final, dans 
la mesure où la ville de Lausanne est tout de même attrayante puisqu'il y 
a la présence de nombreuses fédérations internationales. Cela permet 
des synergies que Neuchâtel n'offre pas du fait que la FIG aurait été la 
seule à Neuchâtel. Le président de la FIG a plaidé notre dossier, il nous 
l'avait assuré au cours d'une rencontre que nous avions eue avec lui 
avant sa séance, mais il a été minorisé dans la décision du comité et le 
dossier de Neuchâtel a été écarté. 
 
Ce n'est pas monnaie courante en matière de développement 
économique et de promotion économique, mais nous savons tous que 
dans les dossiers d'accueil d'entreprises ou de fédérations, la rapidité 
dans l'aboutissement d'un dossier est bien sûr capitale dans le succès 
d'une implantation. Nous l'avons par exemple vécu pour la société Quark 
à Pierre-à-Bot qui avait un projet terminé, déposé à l'Urbanisme, avec 
des oppositions et des obstacles et là ce n'est pas le choix d'un autre 
site qui avait fait échec au projet, mais un retournement de la situation 
économique, en particulier dans le domaine de l'informatique. Il est donc 
vrai que dans des dossiers économiques, il faut avoir la chance avec soi 
et pouvoir offrir une solution, voire un bâtiment fini très rapidement pour 
pouvoir réussir une implantation. 
 
Je ne rappelle pas non plus le dossier de Swatch Group à Auvernier, qui 
a aussi été très difficile. Nous étions dans cette configuration où il fallait 
être rapide et je crois qu'au Conseil communal, nous avons tout mis en 
œuvre pour être rapide. Le Conseil général avait bien compris les enjeux 
des dossiers et avait voté les arrêtés sans opposition, mais, au vu des 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 15 septembre 2008 
difficultés en termes d'oppositions, d'autres solutions se sont dessinées 
dans le cours du dossier. 
 
Vous nous posez différentes questions, notamment sur la piscine et nos 
intentions. Evidemment qu'avec la renonciation de la FIG nous n'avons 
pas acheté le bâtiment, nous n'avons pas sollicité l'obtention du droit de 
superficie puisque nous ne voulions pas avoir cet immense premier 
étage sur les bras pour retrouver un repreneur. D'ailleurs cela ne 
correspondait pas aux intentions que nous vous avions annoncées dans 
le rapport. Pour l'instant nous restons dans la situation "ante" s'agissait 
de l'occupation de cette piscine. Il s'agit d'un bail gratuit, mais nous 
payons les frais d'exploitation de la piscine, qui sont assez importants, vu 
l'infrastructure.  
 
L'état d'entretien de la piscine n'est pas meilleur qu'avant. Les 
infrastructures techniques, je ne parle pas de la qualité de l'eau et de 
l'absence de mycose autour de la piscine, sont à bout de course. Cette 
piscine a 30 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous aviez 
accepté un crédit de 900'000 francs pour une rénovation des 
infrastructures techniques. Nous cherchons maintenant une autre 
solution pour pouvoir continuer à proposer ces cours de natation. Un 
groupe de travail a été créé. Nous avons évalué différentes solutions. 
Nous n'avons pas encore de décision finale. Il est donc trop tôt pour 
vous donner maintenant tous les éléments, mais nous devons aller 
suffisamment vite pour pouvoir trouver une autre solution que celle que 
nous avons à Monruz. 
 
Nous avons aussi rencontré la direction d'Axa en charge du dossier de 
l'immobilier puisque, évidemment pour eux aussi, il s'agit de savoir quoi 
faire de ce bâtiment. Vont-ils mettre, au premier étage, des bureaux, des 
logements ou alors le raser et faire un autre projet sur le site qui est 
magnifique? En l'état actuel nous n'avons de décision définitive ni de la 
part d'Axa ni de notre côté, même si nous étudions des solutions. Nous 
avons demandé une prolongation du bail puisque, en principe, il arrive à 
échéance à la fin de 2009, pour ne pas nous trouver dans une situation 
de vide avec cette piscine. 
 
Il faut aussi savoir que la proximité des bâtiments locatifs, 70 logements 
d'un certain niveau, avec le va et vient de l'école de natation en journée, 
mais aussi le soir, peut poser problème, en tous cas s'il devait y avoir 
aussi des logements au premier étage du bâtiment. 
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Au sujet des dédommagements éventuels, c'est non. La question n'est 
pas d'actualité. La FIG avait un engagement par rapport à un dossier qui 
devait aboutir rapidement, c'était l'intention des deux parties qui y 
trouvaient leur intérêt. Le fait que le dossier se soit enlisé en raison des 
oppositions n'est pas un motif à dédommagements. D'ailleurs des 
clauses de dédommagements doivent être contenues dans un contrat 
antérieur. Il n'était pas question de dédommagements et je dirai que 
nous étions aussi demandeurs dans ce dossier. Je ne suis pas sûre si, 
dans des accueils de cette nature, nous commençons par parler de 
dédommagements et de contrats sur ce point. La Ville de Neuchâtel 
accueillera un jour une fédération internationale. Ce n'est pas à ce 
niveau que le débat porte lorsque nous souhaitons traiter avec un 
partenaire. 
 
Je confirme une fois encore que le Conseil communal a été très déçu de 
la décision finale du comité de la FIG. Il a tout mis en œuvre pour 
réussir, mais il est évident que lorsque d'autres villes apportent des 
offres alléchantes, il était difficile de trouver une autre solution et 
"régater" par rapport à la proposition lausannoise. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande alors à 
l'interpellateur s'il est satisfait. M. Pascal Helle répond : 
 
- Nous sommes satisfaits. 
 
M. Philippe Loup intervient en déposant une motion d'ordre : 
 
- Cette motion d'ordre n'a rien à voir avec le sujet que nous venons de 
traiter. Au nom du groupe socialiste je ne peux que vous dire que nous 
sommes encore stupéfaits, pour le moins, des déclarations du directeur 
des finances, qu'il a faites à l'occasion du postulat UDC. Vous avez 
entendu, comme moi, le directeur des finances parler du budget 2009 
avec des mots très secs : catastrophe. Par la même occasion, en 
plénum du Conseil général, il a déclaré qu'il faudrait un gros événement 
pour tenir ce budget sur la route et qu'il espérait en quelque sorte que 
ses collègues se réveillent, ce qui est pour le moins assez peu fréquent 
dans le cadre d'une collégialité bien pensée. En plus, cela aussi c'est 
rare, un membre du Conseil communal nous interpelle d'avoir une bonne 
idée. C'est bien, mais une chose nous étonne, c'est que face à une 
catastrophe qui nous est annoncée, la Commission financière prévue 
demain n'ait pas lieu. Véritablement, à chacun ses responsabilités. 
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M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- En deux mots à M. Loup, il a certainement grandement raison et je me 
suis beaucoup emporté dans ce que je viens de dire tout à l'heure. 
J'expliquerai mieux à l'occasion du budget ce que j'entendais par mes 
propos et par mon malaise vis-à-vis du mal structurel auquel je pense 
que la Ville est confrontée. Mais je m'en expliquerai davantage. Je pense 
que mes propos étaient maladroits tout à l'heure et je prie ceux qui en 
ont été offusqués de bien vouloir m'en excuser. 
 
S'agissant de la Commission financière de demain, franchement j'ignore 
de quoi l'on parle. Pour moi, il y a une rencontre qui avait lieu le 25 qui 
était fixée au 25 et je n'ai pas, de ma part, annulé de séance, mais je ne 
sais pas s'il y a eu malentendu sur les dates, mais il n'y a pas 
d'annulation de ma part sur la séance. Je tenais à le dire, à m'excuser de 
mes propos et à revenir sur le sujet ultérieurement en temps utile, mais 
j'ai toujours peur qu'à reporter les discussions on en oublie quelquefois 
l'essentiel. 
 
M. Philippe Loup rétorque : 
 
- Je remercie le Directeur des finances de s'être exprimé. A propos de la 
Commission financière de demain, je rappelle qu'elle était prévue. Il y 
avait celle du 25 qui était la normale, comme toujours à la fin de chaque 
mois et celle du 16 était prévue pour le traitement des postulats, 
propositions, motions et pour que nous puissions commencer ce débat. Il 
se trouve qu'elle n'a plus lieu et il me semble quand même que, outre 
ces trois éléments, les déclarations faites m'incitent à penser que peut-
être la messe est déjà dite, mais nous faire languir jusqu'à fin octobre 
alors que la catastrophe est déjà annoncée… Il est clair qu'une fois le 
bateau coulé, nous n'aurons plus besoin de nous dire qu'il y avait des 
canots. 
 
M. Pierre-Alain Storrer remarque : 
 
- Effectivement, comme président de la Commission financière, il était 
convenu que nous nous retrouvions le 18, jeudi de cette semaine et j'ai 
reçu le même courrier que les autres membres de la Commission me 
disant que la prochaine séance avait été arrêtée par le Conseil 
communal au 25. Lui faisant confiance, à ce Conseil communal, j'ai 
imaginé qu'il n'avait pas préparé les réponses aux questions que nous lui 
avons posées lors de la dernière séance de commission et ceci m'a fait 
admettre le déplacement au 25. J'aimerais bien que, lors de la séance 
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du 25, l'ordre du jour soit peut-être plus précis en disant que, 
naturellement, le Conseil communal va traiter les points des rapports qui, 
peut-être seraient soumis au Conseil général. J'aimerais bien à l'avenir, 
soit de la part du Chancelier, soit du Directeur des finances, que l'ordre 
du jour de la Commission financière soit plus précis, à savoir que l'on 
définisse quels sont les points qui seront traités en les nommant. 
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9 
08-501 

 
 
 
 

Postulat des groupes radical et libéral par 
Mme Fabienne Spichiger et consorts, 

intitulé "Quelle qualité de vie offrons-nous 
à nos aînés? 

 
(Déposé et développé le 4 février 2008) 

 
 
 
 

 
Voici le texte de ce postulat qui en est au stade de la discussion : " Suite 
à la fermeture du Home des Rochettes, au renoncement du projet 
de construction d’un nouveau home et à la politique d’économie 
dans ce domaine voulue par l’Etat, le Conseil communal est prié 
d’étudier les diverses possibilités de préserver une qualité de vie 
agréable et décente aux personnes âgées et de leur permettre de 
demeurer sur leur lieu de vie. Cette étude peut prendre l’aspect 
d’un plan politique à moyen et long termes". 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Il va de soi que le groupe popvertssol soutient ce postulat. Nos aînés 
sont comme nos juniors un groupe de population particulièrement 
sensible. Nous souhaitons des crèches et des lieux adaptés aux plus 
jeunes, mais les personnes âgées ont tout autant besoin de structures 
qui leurs sont adaptées. Tout doit être mis en œuvre pour que les 
personnes âgées puissent vivre chez elles le plus longtemps possible et 
dans les meilleures conditions possibles. Nous ne devons toutefois pas 
perdre de vue qu'au-delà des soins, de l'aide au ménage et aux repas, 
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comme nous tous, elles ont besoin de liens sociaux et de moments de 
convivialité. La décision d'augmenter ou de diminuer le nombre de lits en 
EMS est du ressort de l'Etat ce qui, nous en sommes conscients, limite 
considérablement la marge de manœuvre de la Ville. Toutefois, la Ville a 
le pouvoir d'encourager et de promouvoir un certain nombre d'initiatives, 
qu'elles soient privées ou publiques. Nous pensons en particulier aux 
Fondations qui souhaitent créer des appartements protégés. Les 
procédures peuvent et doivent être simplifiées et accélérées. Nomades, 
les soins à domicile, doit être renforcée. Sa mission s'oriente de plus en 
plus vers des soins relativement aigus, trop souvent déjà pour des 
personnes qui devraient être accueillies en EMS. D'autre part, les 
personnes en charge des soins infirmiers et de ménage ont des mandats 
très précis et des cahiers des charges qui ne laissent pas beaucoup de 
place pour des temps d'échanges. De ce point de vue, il est important de 
compléter l'aide actuellement apportée par la mise en place d'un 
système permettant des visites régulières aux personnes souffrant de 
solitude. 
 
Nous devons rester attentifs à ces problèmes et cela en particulier pour 
celles et ceux qui ne peuvent plus sortir de leur logement et qui n'ont 
plus de réseaux familiaux et d'amis. Il ne faudrait pas qu'une volonté 
apparemment louable soit sous-tendue uniquement par des objectifs de 
réduction des coûts de prise en charge des personnes âgées. La Maison 
des Associations des Rochettes sera inaugurée prochainement. Elle 
abrite deux associations qui s'occupent plus particulièrement des aînés, 
mais également les associations pour la protection de l'environnement, 
l'association pour la défense des chômeurs, l'Espace des Solidarités, 
ainsi que des mouvements actifs dans les domaines de la santé et du 
social. Lors de la création de la Fondation et de l'attribution des locaux, il 
a été demandé que ces associations s'engagent, moralement du moins, 
à créer des synergies entre elles, surtout dans le but de favoriser 
l'intégration des personnes âgées. Nous faisons confiance à M. 
Perdrizat, qui représente le Conseil communal dans le Conseil de 
Maison, pour faire en sorte que ces synergies se mettent en place 
progressivement. 
 
La ville pourrait aussi, par l'intermédiaire de son délégué à la mobilité, 
mettre sur pied un système de livraison des courses à domicile en vélo. 
Les personnes font leurs commissions au centre-ville puis elles les 
confient à un transporteur, qui pourrait être un collaborateur de 
Neuchâtel Roule ou des Ateliers Phenix, celui-ci dépose ensuite les 
achats au domicile des clients. Ce système existe déjà à Genève où il 
rencontre un grand succès. Bien sûr, la topographie de Neuchâtel n'est 
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pas tout à fait la même que celle de Genève, mais il est envisageable 
d'utiliser des vélos électriques pour le haut de la ville. Ce service 
permettrait aux personnes âgées de faire leurs courses au centre ville 
sans le souci d'avoir des sacs lourds à porter et sans dépendre de la 
voiture de quelqu'un d'autre. Les associations de quartier ont également 
un rôle important à jouer. Il faut les encourager à être attentives au bien-
être des personnes âgées qui y vivent et favoriser les rencontres entre 
les générations. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
L'idée de ce postulat est intéressante et dans une certaine mesure nous 
voilà presque rassurés. En effet, au cours de la dernière séance, des 
intervenants du groupe ULR s'opposèrent avec une certaine vivacité au 
rapport  Anim'Action, décelant là une "étatisation" de la vie associative 
des quartiers. Heureusement, par sa demande le groupe ULR ne craint 
pas ici une "étatisation" de la vieillesse. En clair, le groupe socialiste est 
favorable à ce postulat. ll nous apparaît effectivement judicieux que le 
Conseil communal élabore une politique de la vieillesse en cette ville. De 
même, le groupe socialiste déposa en 2005 une motion pour que notre 
Exécutif élabore une politique de la jeunesse, ladite motion rencontra 
d'ailleurs l'opposition des groupes sis à notre droite. Pour nous, il doit 
avoir autant une politique de la jeunesse que de la vieillesse. Les deux 
doivent, selon nous, avoir des points de rencontre. Ainsi la mixité 
générationnelle est importante. En aparté, la Ville n'a pas attendu ce 
postulat pour mettre en œuvre cela, par exemple avec le projet de 
construction à Jehanne-de-Hochberg. 
 
Il est également vrai que l'accessibilité des différents homes et lieux de 
rencontres destinés aux personnes âgées ne sont pas forcément bien 
desservis par les transports publics. En tout cas le plus souvent 
relativement éloignés des transports publics, ce qui est plutôt un 
paradoxe. Là aussi, comme en matière de politique de la jeunesse et 
des activités des quartiers, la seule initiative individuelle ne suffit pas. 
Nous trouvons donc bien que la Ville élabore les grands axes d'une 
politique au profit des aînés, étape sans doute important pour voir 
ensuite apparaître des projets qui pourront, au demeurant, très bien faire 
intervenir public et privé simultanément. Nous voterons donc ce postulat. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC s'inquiète de la situation de nos aînés : ils occupent 
souvent la 4e place du podium, après la volonté du Conseil communal 
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de favoriser certaines associations (Maison des associations), de vouloir 
parfois créer une deuxième voie législative ou de réglementer la création 
de "forums de citoyens ayant force décisionnelle" en parallèle à notre 
Autorité. Le groupe UDC salue ce postulat qui lui inspire quelques 
réflexions, par ailleurs déjà formulées lors de la rencontre organisée 
entre les candidats aux élections communales de 2008 et les résidents 
d'un home de notre commune, au début de cette année. En premier lieu, 
pourquoi ne pas s'inspirer de la politique des personnes âgées mise au 
point depuis les années 80 en Suède, qui préconise le maintien des 
personnes à domicile au lieu de l'hébergement institutionnalisé, par les 
mesures suivantes : renforcement de l'aide à domicile avec le 
regroupement des compétences au niveau communal, une coordination 
des intervenants et une plus grande coopération entre le secteur public, 
privé et les autres services non étatiques, de manière à mieux utiliser les 
ressources humaines existantes, sans créer des postes 
supplémentaires. Il s'agit non pas de rationnaliser, mais de créer des 
synergies et d'agir plus rapidement et plus efficacement là où les 
personnes en ont besoin. 
 
Deuxièmement, pourquoi ne pas créer des lieux d'habitation où toutes 
les générations se côtoient? Troisièmement, pourquoi les manifestations 
mises sur pied par Conseil communal et destinées aux familles ne 
concernent-elles pas nos aînés? Pour ces motifs, I'UDC soutiendra le 
postulat et attend du Conseil communal la mise sur pied d'une politique 
qui tienne compte également des besoins de nos aînés. 
 
Mme Fabienne Spichiger, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Une précision : il n'y avait pas forcément totalement unanimité dans le 
vote de la semaine dernière, ceux qui étaient là l'ont vu. Je me sens 
donc tout à fait à l'aise pour défendre ce postulat dont je suis la première 
signataire. Je remercie tout le monde de l'accepter et cela fait toujours 
plaisir de voir que l'aspect humain prédomine bien que, depuis 8 ans 
dans ce Conseil général, il était clair que l'aspect humain et l'aspect 
financier n'étant pas compatibles, il me paraît quand même que l'aspect 
humain passe avant.  
 
Je voulais préciser, dans la mesure où la dernière fois, vis-à-vis 
d'Anim'Action j'avais fait une sorte de liste au Père Noël et j'avais parlé 
d'inclure cette réflexion au niveau des personnes âgées dans le contexte 
plutôt de leur maintien à domicile. Il me semble que c'est la chose la plus 
importante avant qu'ils aillent dans des structures et c'était aussi dans le 
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cadre d'une réflexion vis-à-vis d'Anim'Action de pouvoir inclure vraiment 
cette dynamique au niveau des personnes âgées. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des Affaires sociales, déclare : 
 
- J'aurais pu faire comme ma collègue et considérer que vous acceptez 
tous ce postulat avec enthousiasme et rester coi, mais je veux vous dire 
que le Conseil communal l'accepte lui aussi avec enthousiasme, qu'il a 
pris note de toutes les bonnes idées qui ont fusé sur tous les bancs et 
qu'il s'attellera avec le même enthousiasme à l'examen de ce postulat. 
J'aimerais juste vous ramener sur terre. Le Conseil fédéral a rendu 
public l'année dernière un concept de politique de la vieillesse. Le 
Conseil d'Etat a sollicité la Haute école de gestion et attend, pour la fin 
de cette année, un concept cantonal de politique de la vieillesse. Nous 
n'avons pas la prétention d'élaborer un concept communal de la 
vieillesse, mais nous pensons tout de même qu'avec les deux concepts 
fédéraux et cantonaux, il y aura certainement des interstices parmi 
lesquels le Conseil communal pourra se glisser et notamment utiliser 
toutes les bonnes idées qui sont sorties autour de cet hémicycle. 
 
J'en prends une ou deux au vol. La livraison des courses à vélo, je peux 
vous rassurer ou vous contenter immédiatement. C'est déjà en cours, 
indépendamment de l'étude de ce postulat et je rassure aussi le groupe 
UDC : je ne suis pas sûr qu'il ait bien compris ou bien lu le rapport sur le 
dossier Anim'Action et le rapport sur la Maison des associations car on 
rejoint très exactement vos préoccupations. Rappelez-vous, la Maison 
des associations est partie autour de deux associations d'aînés, celles 
qui, précisément, sont dans le Conseil de fondation du home de 
l'Ermitage et des Rochettes, c'est l'AVIVO et le Mouvement des aînés et 
c'est par l'intermédiaire de ces deux associations et autour d'elles que se 
sont réunies ensuite les autres. La préoccupation des aînés est vraiment 
très présente au sein de cette maison.   
 
Et puis je rassure aussi Mme Spichiger que j'avais déjà bien comprise la 
dernière fois : dans Anim'Action aussi la préoccupation 
intergénérationnelle est également présente. Pas plus tard qu'il y a 
quelques semaines, lorsque l'association de quartier de Serrières tenait 
sa fête de quartier, à laquelle je participais, j'ai été approché par une 
personne de Pro Senectute qui  souhaitait mener une action dans le 
quartier, justement intergénérationnelle avec les personnes du home du 
Clos. J'ai immédiatement pu la mettre en contact avec notre nouvelle 
responsable de l'intégration. Vous voyez donc que les choses sont 
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vraiment en route et elles le sont dans l'esprit qui vous anime tous. Je 
vous engage à accepter ce postulat. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Je n'ai pas à dire au Conseil communal comment aborder les 
problèmes, mais juste qu'il nous fasse la faveur de ne pas nous 
proposer, dans le rapport qui viendra à la suite de ce postulat, la création 
d'un poste de délégué à la vieillesse qui nous forcerait à refuser le 
rapport conséquent au postulat que nous avons nous-mêmes déposé, ce 
qui ferait bien sûr les gorges chaudes de M. Loup qui n'arrêterait pas de 
relever les incohérences du groupes libéral-radical. 
 
M. Pierre-Alain Storrer ajoute : 
 
- J'aimerais, comme doyen de ce Conseil général, et comme membre de 
la catégorie des aînés, vous remercier, le Conseil communal et tous les 
partis, de cette mansuétude à notre égard. Je ne sais pas si ce sont les 
prochaines élections cantonales qui vous donnent envie d'être généreux 
avec nous, mais je vous remercie au nom de tous les aînés. Et puis, 
j'ajoute que nous faisons une séance de relevée car nous parlons peut-
être trop. Nous avons un postulat que tout le monde accepte et nous y 
avons consacré 16 minutes pour dire cela. Si nous étions plus rapides, 
nous pourrions éviter les séances de relevée, cela fatiguerait moins les 
aînés. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, souligne que le postulat n'est 
pas combattu ni amendé, il est donc transmis au Conseil communal sans 
vote. 
 
Il a la teneur suivante : " Suite à la fermeture du Home des Rochettes, 
au renoncement du projet de construction d’un nouveau home et à 
la politique d’économie dans ce domaine voulue par l’Etat, le 
Conseil communal est prié d’étudier les diverses possibilités de 
préserver une qualité de vie agréable et décente aux personnes 
âgées et de leur permettre de demeurer sur leur lieu de vie. Cette 
étude peut prendre l’aspect d’un plan politique à moyen et long 
termes". 
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10 
08-404 

 
 
 
 

Proposition de M. Pascal Helle et consorts, 
au sens de l’art. 32 du Règlement général, 
visant à la modification du Règlement de 

Police de la Commune de Neuchâtel, du 17 
janvier 2000, par l’introduction d’un article 

19 ter. 
 

(Déposée le 12 février 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la police, déclare : 
 
- Nous arrivons en effet à la page 12 de notre ordre du jour avec cette 
proposition de modification de notre Règlement de Police qui vise à ce 
que les partis politiques soient responsables de leur affichage. Je ne vais 
pas faire le débat, mais je souhaiterais vous informer et vous faire une 
proposition. L'information, c'est de vous dire que le Conseil communal a 
déjà abondamment parlé de votre proposition, mais qu'il n'a pas encore 
trouvé la solution idoine qu'il souhaiterait pouvoir vous faire ce soir pour 
débattre sereinement de votre proposition. Le sujet est évidemment très 
intéressant puisqu'il touche des questions fondamentales telles la liberté 
d'expression, la dynamisation de nos institutions, la dynamique de nos 
partis politiques, la communication avec la population. Ce sont des 
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questions de fond essentielles et il y a aussi la forme. On peut se poser 
la question de savoir s'il ne conviendrait pas mieux d'augmenter les 
possibilités d'affichage pour les partis politiques. Se pose bien sûr la 
question de savoir quel contrôle est à donner à l'affichage. Vous 
conviendrez sans doute qu'on ne peut pas afficher n'importe où, je 
pense notamment au domaine privé. Il y a aussi des questions encore 
plus importantes. Faut-il légiférer sur cet objet? Vraisemblablement oui 
puisque c'est votre proposition, en tous cas sur les bancs popvertssol. 
Tout ceci pour vous dire que nous n'avons pas encore trouvé la solution, 
que le Conseil communal ne souhaite pas débattre ce soir de l'objet. Si 
cela avait été une motion, nous aurions volontiers accepté d'en débattre, 
mais il s'agit d'une proposition. Si nous devions voter, la proposition 
serait entérinée et il conviendrait à l'Exécutif que nous sommes, de 
l'exécuter. Nous voulions simplement avoir la certitude que nous serons 
capables de l'exécuter, cette décision. Alors nous considérons qu'en la 
matière le sujet est essentiel, mais il n'est pas forcément urgent de le 
traiter de la sorte ce soir, raison pour laquelle nous aimerions vous 
proposer de le laisser à l'ordre du jour et ensuite il apparaîtra en bonne 
position. Mais, d'ici là, le Conseil communal aura eu une deuxième 
réflexion sur votre proposition et sera en mesure de faire un débat qui 
tienne la route. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande aux auteurs de la 
proposition s'ils sont d'accord avec cette proposition du Conseil 
communal. M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, 
répond: 
 
- Bien évidemment. 
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08-502 

 
 
 
 

Postulat de M. Didier Rochat (non inscrit), 
et consorts, intitulé "Pour une retraite 

flexible." 
 

(Déposé le 7 avril 2008) 
 
 
 
 

Voici l'intitulé de ce postulat qui en est au stade de la discussion : "Le 
Conseil communal est prié de revoir le règlement d’application du 
statut du personnel communal en matière de mise à la retraite, en 
particulier l’art. 2bis, dans le sens d’une plus grande flexibilité 
donnée au personnel de choisir la date de son départ à la retraite. 
 
Le Conseil communal est invité à anticiper les incidences liées aux 
importants changements démographiques induits par la baisse de 
la natalité et le vieillissement de la population, à flexibiliser les 
départs à la retraite selon les attentes des titulaires et à harmoniser 
les pratiques entre collectivités publiques affiliées à la nouvelle 
caisse de pensions unique. Le but consiste notamment à permettre 
aux collaboratrices et collaborateurs qui le désirent de travailler 
plus longtemps sans devoir se justifier. Il est en effet dans l’intérêt 
de l’employeur de prévenir le manque prévisible de main-d’œuvre 
par une plus grande fidélisation de son personnel." 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Peut-être une petite remarque. Ce postulat a été déposé le 7 avril 
2008, donc les six mois ne sont pas écoulés, nous pourrions d'ores et 
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déjà arrêter la séance de ce soir. Nous souhaiterions faire une 
interruption de séance car pour certains cosignataires, par rapport à la 
nouvelle situation de la Caisse de pensions qui n'est pas encore 
exécutoire, nous aimerions faire un bref point de quelques minutes.  
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, suspend les débats pendant 
10 minutes. 
 
A leur reprise, M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, 
déclare : 
 
- Tout à l'heure nous avions parlé d'une motion, maintenant nous vous 
parlons d'un postulat et c'est un postulat interpartis qui, à notre sens, 
envisage le problème posé d'une manière différente. En effet, vous 
savez que la nouvelle loi sur la Caisse de pensions unique a été 
reportée jusqu'en 2010, ce qui va laisser à tous les employeurs, que ce 
soit le Canton, la Ville de Neuchâtel ou celle de La Chaux-de-Fonds, une 
certaine latitude dans la gestion de son personnel. Et c'est bien pour cela 
que notre groupe va vous proposer de maintenir ce postulat car nous 
souhaitons que le Conseil communal anticipe les incidences de cette 
situation sur celle de son personnel. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le Grand Conseil s'est prononcé en faveur de la Caisse de pensions 
unique le 24 juin ainsi que le Conseil général le 1er septembre. Il en 
ressort plusieurs nouveautés sur les caractéristiques principales du plan 
de prévoyance qui stipulent que le Grand Conseil a souhaité de faire un 
pas de plus dans l'assouplissement des possibilités de reporter son 
départ à la retraite à la double condition que, premièrement l'employeur 
donne son accord et que, deuxièmement l'assuré le souhaite, il sera 
possible de continuer à travailler et de reporter en conséquence sa 
retraite jusqu'à l'âge de 70 ans plus tard.  
 
Ainsi, on peut dire en résumé que, sous réserve du plan spécial pour les 
policiers et les pompiers, l'âge ordinaire de la retraite est fixé à 62 ans, 
qu'il est possible de partir en retraite dès 58 ans, qu'il est possible de 
reporter la fin de son affiliation jusqu'à l'âge AVS, voire, avec l'accord de 
l'employeur, jusqu'à 70 ans. Au vu de ces arguments, le groupe UDC 
demande donc aux initiants de ce postulat de bien vouloir le retirer car 
ce dernier n'a plus lieu d'être et, surtout, n'est plus de notre ressort. Si tel 
n'est pas le cas, le groupe UDC rejettera ce postulat. 
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M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il y a des éléments qui concernent le règlement de la Caisse de 
pensions, il n'y a plus à en discuter, en tous cas pas dans notre sein. Et 
puis, il y a des éléments qui concernent l'employeur et le porte-parole de 
l'UDC a dit quelque chose de juste lorsqu'il a parlé de la possibilité de 
retarder le départ à la retraite d'un employé, c'est en accord avec son 
employeur. Ce postulat est là pour cela. C'est pour donner une indication 
à l'employeur que nous avons en face de nous, que nous représentons 
aussi dans une certaine mesure, puisque c'est la Ville de Neuchâtel. Cet 
employeur doit faire en sorte, d'après ce postulat, de flexibiliser les 
départs d'entente avec les titulaires, donc d'être à l'écoute de cela. 
Dernièrement nous avons eu cette situation où il n'y avait pas vraiment 
une écoute comme on l'aurait imaginée. La Caisse de pensions permet 
cela, mais faut-il encore que l'employeur le veuille. Ce serait intéressant 
tout de même de donner une indication à notre Exécutif pour qu'il fasse 
une étude pour permettre cette flexibilisation en accord avec les 
employés qui le souhaitent. Bien sûr que c'est dans le cadre d'une 
nouvelle caisse, jusqu'au 31 décembre 2009, c'est encore l'ancienne, 
puis le 1er janvier 2010, ce sera dans la suivante. Ce n'est pas cela 
l'important, ce qui est important c'est cette flexibilisation, cette écoute et 
savoir comment on peut la mettre en scène par un rapport que notre 
Exécutif nous soumettra pour nous expliquer la procédure qui se fera. 
Ce n'est pas du tout caduc avec ce que nous avons voté car nous ne 
parlons pas de la Caisse de pensions, mais de l'employeur et celui-ci n'a 
pas été avalé par la Caisse unique. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- C'est vrai que le groupe libéral radical était un peu dubitatif quant à 
l'utilité de ce postulat. Au vu des arguments avancés, c'est une demande 
d'étude, nous ne nous y opposerons pas car nous pensons que la 
direction indiquée est intéressante et mérite effectivement d'être étudiée. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur de l'Office du personnel, déclare : 
 
- Je ne cache pas qu'après avoir entendu les arguments conduisant au 
retrait de la motion, je pensais qu'ils seraient les mêmes pour conduire à 
celui du postulat. Je crois que le Conseil communal ne rêve pas d'étude 
supplémentaire et je vous rends attentifs qu'elle va probablement 
engendrer des coûts car les calculs actuariels seront sans doute 
nécessaires et qu'ils devront l'être ces examens dans trois hypothèses 
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Séance de lundi 15 septembre 2008 
puisque nous avons aujourd'hui l'hypothèse du statu quo, celle de la loi 
telle que votée par le Grand Conseil et enfin celle d'une loi qui serait 
amendée suite à l'initiative qui a été déposée par le groupe popvertssol.  
Il faudra, pour anticiper, procéder à trois études, ce que nous ferons 
évidemment si vous nous le demandez. 
 
Sur le fond, et pour qu'il n'y ait pas de malentendu car je ne suis pas sûr 
que tout ait été bien compris, la retraite dans le système actuel est 
prévue entre 58 et 62 ans. Au-delà de 62 ans, il faut l'accord du Conseil 
communal et c'est ce manque de flexibilité du Conseil communal que 
l'on reproche peut-être, mais c'est aussi un moyen pour ce Conseil de 
veiller un peu sur les charges de personnel car le même Conseil général 
reproche au Conseil communal de ne pas prendre de mesures pour 
réduire les coûts. Les gens de 62 à 65 ans sont ceux qui coûtent le plus. 
Il est vrai, à ce que j'ai pu constater, que le Conseil communal n'était pas 
très sensible à accorder de prolongations au-delà des 62 ans. C'est donc 
le système actuel, au-delà de 62 ans, il faut l'accord du Conseil 
communal. 
 
Il y a deux problèmes bien sûr pour les intéressés, c'est que les revenus 
diminuent et c'est, d'un autre côté, que les pensionnés qui veulent 
toucher un pont AVS, soit au maximum 26'520 francs actuellement, 
doivent le financer eux-mêmes si bien que leur retraite diminue d'une 
retenue viagère à vie, soit le remboursement de ce pont avancé, ce qui 
correspond à 6 % par année d'anticipation de la rente pont, autrement dit 
12 % pour les femmes puisqu'il y a deux ans jusqu'à 64 ans et 18 % 
pour les hommes et c'est effectivement un problème, pour un certain 
nombre d'employés, d'avoir cette possibilité coupée à l'âge de 62 ans 
par le règlement actuel. 
 
La Caisse de pensions unique a tout de même des vertus, c'est que la 
retraite sera désormais prévue entre 58 et 70 ans, que l'âge normal sera 
de 62 ans et qu'il sera possible pour les intéressés, d'aller jusqu'à 64 ou 
65 ans, selon qu'ils sont femme ou homme et au-delà de 64 ou 65, ce 
sera avec l'accord de l'employeur. Bien sûr on peut souhaiter que, là 
encore, le Conseil communal soit extrêmement flexible au moment 
d'examiner la retraite de ses employés de 64 et 65 ans, si c'est 
véritablement le vœu du Conseil général. 
 
Si le vœu c'est simplement d'examiner ce qu'il en est dans l'année qui va 
se passer ou alors qu'on pense que la loi restera telle quelle encore très 
longtemps, je comprends alors un tout petit peu moins le maintien du 
postulat car, pour une année, il n'est peut-être pas nécessaire de prévoir 
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de longues études qui ne seront pas terminées avant la fin de l'année en 
question. 
 
Le but des demandes du Conseil général au Conseil communal, si j'ai 
bien compris, c'est surtout de permettre aux personnes qui le souhaitent, 
notamment pour des motifs financiers, d'être autorisées de travailler 
jusqu'à l'âge officiel de l'AVS. Ce but est prévu par la Caisse de pensions 
unique et je vois mal, même si en théorie la possibilité existe, mais ce ne 
serait que par votre intervention, par un arrêté, que la Ville de Neuchâtel 
ne prévoie pas le même âge de retraite que la Caisse unique. Je pense 
que c'est un peu théorique et la Ville devra accepter de garder les gens 
jusqu'à l'âge officiel de la retraite, même si cela coûtera plus cher dans le 
budget du personnel. 
 
Ce souhait de flexibilisation que l'on reproche aujourd'hui, et je le 
comprends, par rapport à cet âge de 62 ans qui est parfois pénible pour 
certains, qui ont des enfants tard, après mariage recomposé, etc. Je 
peux comprendre ce souci. Le souci d'avoir une flexibilisation accrue 
après l'âge de 64 ou 65 ans tel que prévu par la nouvelle Caisse de 
pensions unique, je le comprends par contre nettement moins, de sorte 
que je m'en remets bien sûr au vote de votre Conseil. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Je voulais juste préciser que ce n'est pas le groupe popvertssol qui a 
lancé l'initiative, ce sont bien les syndicats du Service public. Le groupe 
popvertssol, groupe politique de la ville de Neuchâtel n'a pas lancé une 
initiative cantonale. 
 
M. Matthieu Béguelin remarque : 
 
- Nous peinons un peu à comprendre pourquoi cette étude devrait 
prendre des temps immémoriaux puisque, en cas de statu quo c'est 
donc le système actuel que nous espérons que vous connaissez, qui est 
à analyser. Dans le cas où c'est la loi qui a été votée par le Grand 
Conseil, c'est fait et elle devait entrer en vigueur le 1er janvier de cette 
année, théoriquement et ce n'est que tout fraîchement qu'elle a été 
repoussée d'une année. Nous espérons que vous y étiez préparés. 
Enfin, si c'est la loi amendée par voie d'initiative lancée effectivement par 
un syndicat, à ce moment c'est le projet initialement négocié et nous 
espérons que là aussi, vous aviez prévu des éventualités. Il ne s'agirait 
donc finalement que de compilations des trois possibilités ce qui ne 
devrait finalement pas prendre des temps immémoriaux. 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que le postulat n'est 
pas accepté par l'ensemble de l'assemblée. En conséquence, elle le 
soumet au vote de l'assemblée qui l'accepte par 28 voix contre 6 et 2 
abstentions. 
 
Il a la teneur suivante : "Le Conseil communal est prié de revoir le 
règlement d’application du statut du personnel communal en 
matière de mise à la retraite, en particulier l’art. 2bis, dans le sens 
d’une plus grande flexibilité donnée au personnel de choisir la date 
de son départ à la retraite. 
 
Le Conseil communal est invité à anticiper les incidences liées aux 
importants changements démographiques induits par la baisse de 
la natalité et le vieillissement de la population, à flexibiliser les 
départs à la retraite selon les attentes des titulaires et à harmoniser 
les pratiques entre collectivités publiques affiliées à la nouvelle 
caisse de pensions unique. Le but consiste notamment à permettre 
aux collaboratrices et collaborateurs qui le désirent de travailler 
plus longtemps sans devoir se justifier. Il est en effet dans l’intérêt 
de l’employeur de prévenir le manque prévisible de main-d’œuvre 
par une plus grande fidélisation de son personnel." 
 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Je constate que les points suivants ont été déposés le 7 avril 2008, que 
les six mois n'ont pas été dépassés et je proposerai d'arrêter la séance 
pour ce soir.  
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- J'aimerais juste relever qu'une séance de relevée n'est pas limitée 
uniquement à des objets qui ont été déposés dans les six mois puisque 
ce Conseil qui siège depuis des temps immémoriaux n'avait pas besoin 
d'objets déposés dans les six mois pour siéger. Si vous souhaitez 
terminer la séance ici, je ne vais pas m'y opposer.  
 
 
 
La séance est levée à 21h54 
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                              AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
  
 
  
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 
 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
CINQUIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 6 octobre 2008, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria-Angela Guyot (UDC), présidente. 
 
Y compris la présidente, 32 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), Matthieu 
Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline Béguin (ULR), Amina 
Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amelie Blohm Gueissaz (ULR), 
Sylvain Brossin (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Yves Carraux (Soc), 
Monique Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), 
Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (ULR), Thomas 
Facchinetti (Soc), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Pascal Helle 
(PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider 
(PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Raymond Maridor (Soc), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot (ULR), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Fabienne Spichiger (ULR), Pierre-Alain 
Storrer (UDC), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), 
Joël Zimmerli (ULR). 
 
 
Excusés : MM. Nicolas Marthe (ULR), Alain Becker (ULR), Fabio 
Bongiovanni (ULR), François Konrad (PopVertsSol), Jean-Charles 
Authier (ULR), Jonas de Pury (ULR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), 
Mme Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Mme Cristina Tasco (Soc). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (ULR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(ULR), conseillers communaux. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le procès-verbal de la 3ème séance de lundi 1er septembre 2008, est 
disponible sur internet et adopté, sous réserve des modifications qui 
seront éventuellement transmises à la Chancellerie. 
Celui du 15 septembre 2008, sera adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria-Angela Guyot, mentionne les 
éléments suivants : 
 

1. Dépôt sur les pupitres de l’invitation pour la cérémonie d’ouverture 
du 41e Salon Expo, qui se déroulera le 24 octobre 2008. 

2. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n° 08-801 de M. Fabio Bongiovanni et consorts, relative à la 
disparition des distributeurs de sachets en plastique pour crottes 
de chien avec l’apparition des nouvelles maxi-poubelles. 

3. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n° 08-802 du groupe socialiste, relative à l’importance de l’action 
de la Loterie romande en ville de Neuchâtel. 

Voici le texte de ces deux réponses : 

 
Réponse du Conseil communal 

à la question écrite 08-801 
de M. Fabio Bongiovanni et consorts 

relative à la disparition des distributeurs de sachets en plastique 
pour crottes de chien avec l'apparition des nouvelles  

maxi-poubelles 
(Du 15 septembre 2008) 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
En date du 30 juin 2008, M. Fabio Bongiovanni et consorts ont déposé la 
question écrite suivante : 

« Les travaux de rénovation de la surface de la zone piétonne débutés 
en 2006 apportent, comme le précise le rapport n° 06-005 du Conseil 
communal au Conseil général, des modifications au mobilier urbain, à 
l'éclairage et aux poubelles. 
Les poubelles d'une capacité de 35 litres font peu à peu place à des 
poubelles de 110 litres, ce qui améliore la propreté de nos rues. 
En revanche, l'apparition de ces maxi-poubelles entraîne la disparition 
de certains distributeurs de sachets en plastique pour crottes de chien, 
notamment ceux de la place Coquillon et de la ruelle des Epancheurs. 
Les petits poteaux auxquels étaient rattachées les anciennes 
poubelles permettaient également d'y accrocher lesdits distributeurs, 
chose qui n'est plus possible de cette manière actuellement. 
Avant que les crottes de chiens ne deviennent un fléau en zone 
piétonne, il convient d'interpeller le Conseil communal pour lui 
demander si : 
- il a l'intention de supprimer d'autres distributeurs au cours des 

travaux de rénovation de la surface de la zone piétonne? 
- Il a l'intention de réinstaller de tels distributeurs ? 
- Il a envisagé d'autres solutions sur ce problème, dans le cadre 

des modifications du mobilier urbain ?" 
En application de l'article 42 du Règlement général, nous vous apportons 
la réponse ci-après. 

Introduction 

Nous comptons actuellement 190 distributeurs de sachets pour le 
ramassage des crottes de chien, dont 17 au centre-ville. 
Nous sommes convaincus de la pertinence et de l'utilité de ces 
équipements et nous les maintiendrons. 

Un mobilier urbain adapté 

Conformément à notre rapport n° 06-005, les corbeilles de 35 litres sont 
progressivement remplacées par des corbeilles de plus grande capacité 
au centre-ville (70 unités).  
Les corbeilles de grande capacité destinées au centre-ville ne sont en 
effet pas équipées de distributeurs de sachets, par contre, de récentes 
grandes corbeilles, d’un autre style, installées le long des quais ont été 
commandées avec ce complément. 
Il faut en effet préciser que les corbeilles au centre-ville ont été réalisées 
en une seule série dans le but de limiter les coûts. Une modification ou 
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une adaptation tel que le rajout de distributeurs coûte plusieurs 
centaines de francs par unité. Dans tous les cas, une telle application ne 
se justifie pas sur l'ensemble des nouvelles corbeilles, tant 
économiquement que pratiquement parlant.  
Cela dit, un complément de corbeilles pour le centre-ville sera 
nécessaire et dans ce cadre, cette nouvelle série sera équipée de 
distributeurs de sachets de telle sorte que nous retrouverons la situation 
antérieure, notamment à la place Coquillon et aux Epancheurs. 

Aspects financiers et statistiques 

Comme mentionné précédemment, les distributeurs de sachets sont 
relativement coûteux. A ce titre, il pourrait être sérieusement envisagé de 
financer totalement ou partiellement ces équipements par le biais de la 
taxe sur les chiens que chaque propriétaire a l'obligation de payer 
annuellement. Aujourd'hui, la taxe en question est encaissée par la 
police de la Ville de Neuchâtel pour la couverture des frais administratifs 
liés à la gestion et à l'administration des chiens. Une légère 
augmentation de cette taxe pourrait, par exemple, satisfaire ces besoins 
et finalement, assurer que les responsables financent au moins 
partiellement une partie des frais imputables à leur activité ou plutôt à 
celle de leurs compagnons. 
Enfin, et à titre informatif, nous mentionnons ci-après quelques 
statistiques générales sur la Ville de Neuchâtel permettant de mieux 
mesurer globalement le coût des infrastructures et d'exploitation lié aux 
déjections sur le domaine public de nos animaux préférés. 
Quantité annuelle de sacs 800'000 unités 
Coût annuel d’achat des sacs 5'600 francs 
Surcoût d’une poubelle équipée de distributeur ~450 francs 
Estimation du tonnage annuel de déjection canine ~50 tonnes 
Coût annuel d’incinération  ~10'000 francs 
On ajoutera au surplus qu'il est de la responsabilité de chacun de 
s'équiper de sachets. 

Conclusions 

Il est à relever que nous apprécions le comportement adéquat d'une 
grande majorité de propriétaires de chiens et que nous entendons aller à 
leur rencontre en maintenant, voire en développant, les installations 
nécessaires à la collecte des déjections canines. 
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Il n'est donc pas question de supprimer des distributeurs à l'occasion de 
travaux en zone piétonne dans la mesure où un besoin doit être satisfait 
pour l'hygiène de notre ville. 
De même, nos efforts de sensibilisation de la population propriétaire de 
chiens, seront poursuivis afin d'offrir à tous des bonnes conditions 
d'accueil dans nos espaces publics. 

Neuchâtel, le 15 septembre 2008 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 

 
 

Réponse du Conseil communal à la 
question écrite no 08-802 du groupe 

socialiste relative à l'importance de l'action 
de la Loterie romande en ville de Neuchâtel 

(Du 29 septembre 2008) 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 30 juin 2008, le groupe socialiste, par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, a déposé la question écrite suivante :  
 
« L'importance de l'action de la Loterie romande en ville de 
Neuchâtel 
 
En parallèle des pouvoirs publics, la Loterie romande est le soutien le 
plus important aux projets dans les domaines du sport, de la culture et 
du social. Le Conseil communal peut-il nous dire comment il considère la 
politique de redistribution des bénéfices de la Loterie romande ? 
Comment apprécie-t-il son impact sur les activités sportives, culturelles 
et sociales ayant lieu sur le territoire communal ? 
Quelles conséquences aurait un changement de ladite politique sur la 
qualité et la quantité des offres en matière d'activités sportives et 
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culturelles ainsi que sur la qualité et la quantité des prestations dans le 
domaine social ? » 
Conformément à l'article 42 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous y apportons la réponse suivante : 
 
1. Introduction 
Le soutien de la Loterie romande est vital dans les domaines de la 
culture et du sport ainsi que dans le social. Sans les subventions 
importante de cet organisme entièrement en mains publiques, bien des 
manifestations ne verraient tout simplement jamais le jour. Par les temps 
qui courent, le mécénat et le sponsoring se font rares et les collectivités 
publiques ne parviennent de loin pas à couvrir les besoins des artistes, 
sportifs et organisateurs de manifestations qui les sollicitent.  
Depuis quelques temps, des pressions toujours plus fortes sont 
exercées au niveau fédéral pour démanteler les loteries d'utilité publique 
et privatiser les bénéfices des jeux d'argent. Afin de contrecarrer ce 
mouvement, la Loterie romande a lancé une initiative populaire fédérale 
intitulée " Pour des jeux d'argent au service du bien commun ". La 
récolte de signatures bat son plein.  
2. Historique 
La Loterie romande a été fondée en 1937 par la réunion des loteries 
cantonales existantes. Il s'agit d'une association dont le siège se trouve 
à Lausanne et qui a pour but d'organiser et d'exploiter, sur la base des 
dispositions prescrites par la loi, des loteries et paris comportant des lots 
en espèces ou en nature et d'en destiner le bénéfice net à des 
institutions d'utilité publique, à caractère social, culturel ou 
environnemental. La protection du patrimoine, la recherche et le sport 
profitent aussi des fonds de la Loterie romande dont les activités 
s'étendent aux six cantons romands : Vaud, Genève, Fribourg, Jura, 
Valais et Neuchâtel.  
 
Après paiement des lots, des commissions de vente et des frais 
généraux, les bénéfices de la Loterie romande sont intégralement 
consacrés au soutien d'institutions d'utilité publique. Ils sont distribués au 
profit de l'aide sociale, de la culture, de la recherche, du sport et du 
patrimoine. Ils ne peuvent en aucun cas être affectés à des tâches ou 
obligations légales de collectivités publiques. 
 
3. Structure juridique 
La Société de la Loterie romande est dotée d'une Assemblée générale et 
d'un Conseil d’administration. L'Assemblée générale se compose de 
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29 "sociétaires désignés par les cantons, dont quatre pour le Canton de 
Neuchâtel (Corinne Dupasquier, Jean Guinand, Laurent Mader, Eric 
Pavillon). La « Loro » est conduite par un Conseil d'administration, 
présidé par l'ancien conseiller d'Etat jurassien Jean-Pierre Beuret, qui 
rend des comptes à l'Assemblée générale. Il se compose d’un 
représentant par canton, Neuchâtel étant représenté par l'ancien 
conseiller d'Etat Jean Guinand. Le directeur général de la « Loro » 
s'appelle Jean-Luc Moner-Bannet. La Loterie romande comprend 
également un autre organe - la Conférence romande de la loterie et des 
jeux - qui réunit les conseillers d’Etat en exercice en charge du 
département de l’économie. M. Bernard Soguel représente Neuchâtel.  
La Loterie romande emploie 222 collaborateurs et 71 vendeurs de billets. 
Elle dispose de quelque 2'800 points de vente. Ses coûts d’exploitation 
sont stables. 
 
4. Répartition 
En 2007, la Loterie romande a réalisé un bénéfice net de 176 millions de 
francs contre 191 millions en 2006 (-8%) pour un revenu brut des jeux de 
353,9 millions (-4,5%). Cette baisse s’explique par une performance en 
demi-teinte de l’Euro Millions (pas de jackpot mirobolant l’an passé) et la 
constitution de provisions dans la perspective des litiges qui opposent la 
« Loro » à la Confédération notamment dans l’affaire du Tactilo. Chaque 
année, la « Loro » dépense un million de francs pour se défendre devant 
les tribunaux ! Elle redistribue néanmoins pas moins de 482'000 francs 
par jour ! 
 
Evolution du bénéfice net (en millions de francs) 
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Bénéfices totaux par canton (2007) en francs 
 

Vaud  54'789'237 
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Fribourg 16'241'909 
Valais 25'444'303 
Neuchâtel 14'227'319 
Genève 28'734'066 
Jura 5'785'341 
Total 145'222'175 
ADEC 3'323'149 
Swiss Olympic, ASF, LN 5'483'105 
Sport amateur cantonal 20'238'181 
 174'266'610 

 
ADEC : Section Romande de l’Association pour le développement de l’élevage et 
des courses de chevaux. 

Répartition par domaines (2007) en francs 
En 2007, les six commissions cantonales responsables de la répartition 
des bénéfices de la Loterie Romande ont redistribué quelque 107 
millions de francs en Suisse romande.  
Les dons octroyés à des institutions d'utilité publique romandes se sont 
globalement répartis de la manière suivante : 

• 36,9% en faveur d'institutions sociales (enfance, jeunesse, 
personnes âgées, éducation, santé et handicap)  

• 51,1% en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine  

• 12% en faveur de projets liés à la formation, la recherche, la 
promotion économique et l'environnement  

Romandie 2007 
Action sociale 18'070'036
Jeunesse et éducation   8'592'357
Santé et handicap 12'207'040
Culture 41'763'543
Formation et recherche   4'762'000
Conservation du patrimoine 13'003'926
Environnement   1'883'000
Economie   7'086'500
Autres affectations 32'488'136

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 octobre 2008 

Total 139'856'538

Les montants susmentionnés concernent les dons effectués durant 
l’année civile 2007. Ils ne correspondent pas aux bénéfices redistribués 
par la Loterie romande aux organes de répartition, ceux-ci étant établis 
sur la base d’un exercice comptable annuel allant du 1er juillet au 30 juin. 
Un sixième des 176 millions de bénéfices de la « Loro » a été affecté au 
sport, soit 29 millions. Cet argent est versé au sport d’élite (Swiss 
Olympic, Association suisse de football, ligues nationales de football et 
de hockey) à raison de trois francs environ par habitant. L’Association 
pour le développement de l’élevage et des courses de chevaux en 
profite également. La plus grande partie de ce montant va toutefois au 
sport amateur via les offices cantonaux du sport qui ont reçu l’an passé 
plus de 20 millions de francs. 
 
Affectation au sport (en millions de francs) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas moins de 2’500 bénéficiaires ont profité l’an passé de dons de la 
Loterie romande octroyés pour l’essentiel par les commissions de 
répartition des six cantons romands partenaires tandis que la 
Conférence des présidents des organes cantonaux de répartition 
distribuait quelque 10 millions entre 85 bénéficiaires à l’origine de projets 
supra-cantonaux (qui concernaient au moins quatre cantons). Cette 
manne inestimable pour le monde de la culture, du sport et du social est 
partagée entre les cantons en proportion de leur population (pour le 
50%) et des billets vendus sur leur territoire (50%). En 2007, le canton 
de Neuchâtel a ainsi disposé de 12,8 millions de francs pour la culture et 
le social et de 2,27 millions pour le sport. 
 
Dans notre canton, cet argent est réparti par deux commissions dont les 
décisions sont ratifiées par le Conseil d'Etat : la Commission cantonale 
du Fonds des sports et la Commission neuchâteloise de répartition du 

20.2
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bénéfice de la Loro. A elles deux, elles ont réparti plus de 15 millions de 
francs à travers le canton l’année passée. 

Commission de répartition du bénéfice de la Loterie romande : 
 
Nommée en début de législature par le Conseil d'Etat, cette dernière se 
compose de 15 membres représentants des milieux de l'économie, de la 
culture, du social, de l'enseignement et de la recherche. Ces 15 
personnes ont pour mission de répartir la part du bénéfice attribué au 
canton de Neuchâtel entre les fondations et associations d'utilité 
publique des domaines de l'action sociale, de la jeunesse, de la 
formation, de la santé, du handicap, de la culture, de la recherche, de la 
conservation du patrimoine, de l'environnement et de l'économie.  
 
Actuellement, la commission de répartition se compose des personnes 
suivantes : Eric Pavillon (président), Daniel Ruedin (vice-président), Rolf 
Graber (secrétaire), Suzanne Béri (cheffe du service cantonal des 
affaires culturelles), Isabelle Baume, Pierre-André Delachaux, Pierre-
Luigi Dubied, Corrine DuPasquier, Jean Grédy, Laurent Mader, André 
Perrinjaquet, Jacqueline Rossier, Sylvie Rumo, Thomas Sandoz, Pierre-
Yves Schreyer.  
 
Les 12,8 millions octroyés par la Commission de répartition 
neuchâteloise se répartissent ainsi : 
 
 

Canton de Neuchâtel (2007) Frs. Nombre de 
bénéficiaires 

Action sociale/Personnes âgées 1'334'250 27 

Jeunesse et éducation  906'000 38 

Santé et handicap  131'300 8 

Culture 7'455'500 185 

Formation et recherche  512'000 3 

Conservation du patrimoine 1'487'000 15 

Environnement   140'000 6 

Promotion, tourisme et   851'500 8 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 octobre 2008 
développement 

Total 12'817'550 290 
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Si l’on analyse les chiffres publiés par la « Loro », on constate que la 
commission de répartition neuchâteloise a effectué des dons à 
290 bénéficiaires. Il s’agit pour l’essentiel de fondations, de fédérations, 
de sociétés et d’associations. Tous les bénéficiaires figurent 
nommément dans une brochure publiée par la Loro. Celle-ci n’indique 
pas en revanche le montant versé à chacun. Elle ne tient pas non plus 
de statistiques par localités. Il suffit toutefois de parcourir le document 
pour constater que de très nombreux bénéficiaires sont domiciliés en 
ville de Neuchâtel. A titre d’exemples (liste non exhaustive), citons : 

Dans le domaine de l’action sociale et des personnes âgées : 
Ateliers Phénix, Caritas, Centre social protestant, Croix bleue, Fondation 
du home de l’Ermitage et des Rochettes, Job Service, La main tendue, 
Le bon larron, Pro Senectute, Teen Service, Volontariat Ville de 
Neuchâtel. 
Dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation : 
Association du scoutisme, La lanterne magique, Centre de loisirs, 
Fédération romande des consommateurs, Gaïa Records, Garderie le 
P’tit Sioux, La courte-échelle, La salamandre, Lycée Jean-Piaget ;  
Dans le domaine de la santé et du handicap : 
Drop In, Groupe d’information sexuelle (GIS) ; 
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Dans le domaine de la formation et de la recherche : 
Neode 
Dans le domaine de la conservation du patrimoine : 
L’Association des amis du tramway, la Société d’histoire et 
d’archéologie, Trivapor ; 
Dans le domaine de l’environnement : 
L’Association des amis du jardin de l’Ermitage ;  
Dans le domaine de la promotion, du tourisme et du 
développement : 
La parade des fanfares de la Fête des vendanges, Tourisme 
neuchâtelois, l’auberge de jeunesse ; 
Dans le domaine de la culture : 
Les amis du Conservatoire, la Fête de la musique, l’Association pour la 
Collégiale, l’Association des amis de la bibliothèque publique, Culture 
nomade, Kunstart (CAN), Biliomonde, Buskers Festival, Centre culturel 
neuchâtelois, Centre Dürrenmatt, Choeur Cantabile, Chœur mixte de La 
Coudre, Chorale du lycée De Rougemont, Cie Gabriel Tornay, Cie 
Padugenre, Cie Drôle d’idée, Cie de la Cave perdue, Délégation de la 
langue française, Ensemble instrumental, Ensemble vocal, Festi’neuch, 
Festisub, Festival choral international, Fête du cinéma, In illo tempore, 
Forum tous égaux, tous différents, Groupe de théâtre antique, Cie des 
autres, Cie du Passage, Institut pour la conservation de la photographie, 
Les productions JMH (cinéma), Le Collectif anonyme, La Ligue 
d’improvisation, Les Marchés de l’univers, La Maison de l’Europe 
transjurassienne, Le NIFFF, L’Orchestre de chambre, L’Orchestre 
symphonique, Passion cinéma, La Société des amis du Musée 
d’ethnographie, La Société chorale, La Dante Alighieri, La Semaine de la 
marionnette, La Société de musique et Les Concerts de la Collégiale, Le 
Théâtre de la Poudrière, Le Théâtre des Gens, Cie de danse Tape’nads, 
Le Théâtre Rumeur, Le Théâtre Tumulte… entre autres ! 
 
La contribution de la Loterie romande à la vie culturelle de la ville de 
Neuchâtel est donc essentielle. La totalité des acteurs culturels soutenus 
par une subvention communale profite en plus d’une aide de la « Loro » 
qui leur est vitale et dont le montant est très fréquemment quatre ou cinq 
fois (voire plus) supérieur à celui octroyé par la Ville. Il n’est dès lors pas 
réaliste d’imaginer que les collectivités publiques (communes et canton) 
se substituent à la Loterie romande dans le soutien à la culture.  
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Pour permettre aux acteurs culturels actifs en ville de Neuchâtel de 
poursuivre leurs activités sans l’aide de la Loterie romande, il faudrait 
augmenter le budget de la Direction de la culture de deux à trois millions 
de francs par an, selon nos estimations. Ceci pour ce seul domaine… 
 
5. Le Fonds des sports 
L'Etat dispose du Fonds des sports pour soutenir les associations, clubs 
et sociétés sportives - qui favorisent le développement physique de la 
jeunesse et du sport de masse - ainsi que les communes dans le cadre 
de leurs installations sportives. 
Ce fonds intervient également pour: 
a) le subventionnement des installations et du matériel sportifs; 
b) l'octroi d'aides financières ponctuelles à des sportifs 
Seuls les clubs et sociétés poursuivant un but non lucratif peuvent 
bénéficier de subsides et subventions du Fonds des sports. 
Le Fonds des sports sert à payer : 
a) les subsides versés aux associations, clubs et sociétés sportives 

pour leurs activités; 
b) les subventions pour les requêtes présentées par les associations, 

clubs et sociétés sportives et les communes pour les constructions 
d'installations sportives et l'achat de matériel sportif; 

c) les subsides pour l'organisation de manifestations sportives; 
d) les garanties de déficit limitées pour l'organisation de compétitions 

sportives d'envergure européenne ou mondiale qui se déroulent 
dans le canton; 

e) les aides financières ponctuelles en faveur d’un soutien individuel à 
des sportifs. 

Les subsides sont destinés aux activités favorisant le développement 
physique de la jeunesse et du sport de masse dans toute sa diversité. Le 
Fonds des sports permet d'intervenir en faveur des communes pour des 
projets de constructions et d'installations sportives.  
Il est également mis à contribution pour l'octroi de subventions en faveur 
des associations, clubs et sociétés sportives lors de l'acquisition de 
bâtiments, la construction, la transformation, l'agrandissement et 
l'aménagement de constructions et d'installations sportives. L’acquisition 
de matériel sportif est également subventionnée. 
La Commission des sports 
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Le Fonds des sports est géré par une commission de sept à neuf 
membres nommée par le Département de l’éducation, de la culture et 
des sports. Elle comprend la cheffe du Service cantonal des sports, le 
coordinateur à l’éducation physique et sportive ainsi que quatre à six 
représentants des milieux sportifs neuchâtelois. Présidée par le 
conseiller aux Etats et ancien conseiller communal Didier Burkhalter, elle 
se compose, outre de la cheffe du Service cantonal des sports, Patricia 
Gacond, de Chantal Maspoli, Olivier Attinger, Roger Miserez, Jean-
Claude Perroud, Daniel Piller et Georges Sandoz. 
La Commission procède chaque année à la répartition des subventions. 
Ces décisions sont ratifiées par  le Conseil d’Etat à l'exception des aides 
sur les manifestations sportives. Celles-ci sont néanmoins portées à sa 
connaissance. 
En 2007, 19 associations ont bénéficié d’un versement de ladite 
commission dont par exemple les associations cantonales de 
gymnastique, football, athlétisme, hockey, lutte, judo, etc. 
Parmi les 46 clubs soutenus cette année-là, une dizaine ont leur domicile 
en ville de Neuchâtel. Il s’agit de : 
Club de badminton, Centre international de plongée, juniors du Centre 
de curling, Cercle de la voile, Club des patineurs de Neuchâtel Sports, 
Club de Handball, Cercle des nageurs du Red Fish, Club de rugby de 
Neuchâtel Sports, Société d’escrime, Société nautique, Tir à l’arc. 
Le Fonds des sports est alimenté pour l’essentiel par les attributions 
faites par la Loterie Romande et la Société du Sport-Toto sur la part 
neuchâteloise des bénéfices ainsi que par la taxe de 2% prélevée sur les 
mises des jeux Jocker, ExtraJocker et Swiss Loto et la part du canton au 
fonds de compensation du bénéfice de la Société du Sport-Toto. 

6. L’initiative populaire 
Le domaine des jeux d’argent connaît une formidable expansion dans le 
monde, en Europe et en Suisse. De puissantes sociétés privées 
désireuses de s’accaparer le marché exercent des pressions constantes 
sur la Confédération par le biais de la Commission fédérale des maisons 
de jeu. La Loterie romande doit faire face aux multiples procédures que 
lui intente la Berne fédérale, sur fond de conflit de compétences entre 
cantons et Confédération. Déjà privée de concessions pour des casinos, 
la Loro est sérieusement entravée dans son développement normal et 
désormais menacée d’asphyxie. Elle souffre tout particulièrement du 
développement anarchique des tournois de poker tolérés par la 
Commission fédérale des maisons de jeux et de l’engouement du public 
pour les jeux sur internet. 
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Réagissant à ces attaques, et afin d’élever le débat au plan des 
principes et des valeurs et d’amener la question devant le Parlement et 
le peuple, la Loterie romande a lancé, en avril 2008, une initiative 
populaire fédérale visant à compléter et modifier l’article 106 de la 
Constitution de façon à laisser aux cantons la compétence d’autoriser les 
loteries, les paris et les jeux et de les surveiller. Cet article stipule en 
outre que les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont 
destinés intégralement à des buts d’utilité publique, notamment dans les 
domaines culturel, social et sportif. Intitulée « pour des jeux d’argent au 
service du bien commun », l’initiative qui bénéficie d’un large soutien 
populaire et de l’appui de l’ensemble des cantons romands, vise à 
empêcher le démantèlement des loteries d’utilité publique et la 
privatisation des jeux d’argent.  

L'initiative populaire a la teneur suivante : 
Art. 106 Jeux d'argent 
1Les jeux d'argent autorisés par la Confédération et par les cantons 
doivent être au service de l'utilité publique. 
2La Confédération et les cantons, et les cantons entre eux, 
coordonnent leurs politiques en la matière. 
3Ils veillent à prévenir la dépendance au jeu. 
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Art. 106a (nouveau) Maisons de jeu 
1 La Confédération légifère sur les maisons de jeu. 
2 Elle octroie les concessions d’ouverture et d’exploitation des 
maisons de jeu en tenant compte des réalités régionales. Elle en 
assure la surveillance. 
3 Elle prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt dont le 
taux, fixé par la loi, doit être conforme à l’exigence d’utilité publique. 
Cet impôt est destiné à l’assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité. 
 
Art. 106b (nouveau) Loteries et paris 
1 La Confédération fixe les principes applicables aux loteries et aux 
paris professionnels. Pour le reste, ces jeux sont du ressort des 
cantons. 
2 Les cantons autorisent l’exploitation des loteries et des paris 
professionnels ainsi que les jeux organisés par les exploitants. Ils en 
assurent la surveillance. 
3 Les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont 
destinés intégralement à des buts d’utilité publique, notamment 
dans les domaines culturels, social et sportif. 

7. Les acteurs culturels se mobilisent 
Les acteurs culturels se mobilisent en masse en faveur de cette initiative 
car ils ont bien compris l’enjeu de la lutte que se livrent la Loro et de 
grands groupes privés par l’intermédiaire des cantons et de la 
Confédération. Dans une lettre à ses sympathisants datée du 1er juillet 
dernier, le Théâtre de la Poudrière affirmait :  
« C’est avec une certaine crainte quant à l’avenir que nous vous 
écrivons aujourd’hui. En effet, depuis plusieurs années maintenant, la 
Loterie romande est attaquée et pourrait voir, dans un avenir 
relativement proche, ses bénéfices diminuer de manière conséquente si 
la libéralisation du marché des loteries était acceptée. 
Rappelons que les bénéfices de la Loterie romande sont entièrement 
reversés dans les domaines sociaux, sportifs et culturels. C’est dire que 
le combat dans lequel est engagée aujourd’hui la Loterie romande 
concerne une multitude de personnes, d’associations, de clubs, de 
théâtres, de compagnies théâtrales, de projets… 
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Pour ce qui est du Théâtre de la Poudrière, sans le soutien de la Loterie 
romande, son aventure artistique serait stoppée et de la même manière 
les Semaines internationales de la marionnette en Pays neuchâtelois 
seraient enterrées.  
De manière générale, on peut dire que sans le soutien de la Loterie 
romande, c’est toute la création et la culture en région neuchâteloise qui 
se verraient très fortement menacées et seraient en danger de 
disparition. » 
Les responsables du Théâtre de la Pourdrière concluent en invitant 
chacun à signer l’initiative. 
Ciné-Bulletin, la Revue suisse des professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel, vole lui aussi au secours de la Loterie romande : 
« Le revenu brut des jeux de la Loterie romande a diminué de 4,5% en 
2007 (354 millions de francs contre 375 en 2006). Du jamais vu depuis 
dix ans ! Les institutions culturelles, sociales et sportives bénéficiaires de 
ces dons recevront donc 15 millions de moins que l’année précédente. 
Le produit brut des jeux des 19 casinos du pays a quant à lui franchi 
pour la première fois le seuil du milliard (1,02 milliard dont 455,7 millions 
versés à l’AVS). Freinée par un conflit de compétence entre la 
Confédération et les cantons, la Loterie romande a lancé, avec son 
partenaire alémanique SwissLos, une initiative populaire fédérale « pour 
des jeux d’argent au service du bien commun », principe qui préside 
actuellement à l’exploitation des loteries cantonales alors que les 
maisons de jeu sont soumises à un impôt fédéral. Les feuilles de 
signatures peuvent être obtenues sur www.biencommun.ch ou au 021 
311 66 00 ». 

8. Conclusion 
En conclusion, nous partageons avec les cantons romands la conviction 
que les bénéfices des loteries ne doivent pas être privatisés. Nous 
pensons que les paris et loteries doivent relever de la seule compétence 
des cantons tandis que les maisons de jeux relèvent de la 
Confédération. Il est fondamental à nos yeux que les millions de la 
Loterie romande continuent de profiter à des institutions d’utilité 
publique.  
La répartition de ces bénéfices par une commission indépendante 
formée de personnes autorisées nommées par le Conseil d’Etat 
fonctionne bien et donne satisfaction. Nous souhaiterions toutefois que 
les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds soient 
représentées au sein de cette commission au même titre que l’Etat.  
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Le soutien considérable apporté par la Loterie romande aux personnes 
qui oeuvrent par le biais d’associations ou d’institutions dans les 
domaines sportif, culturel et social sur le territoire communal est vital 
pour le développement de leurs activités à Neuchâtel. La Ville de 
Neuchâtel ne serait en effet pas à même de suppléer à ce soutien s’il 
venait à s’amoindrir ou à disparaître suite à la privatisation des bénéfices 
des jeux de loterie. Les activités offertes à notre population dans les 
domaines sportif et culturel diminueraient très sérieusement aussi bien 
en quantité qu’en qualité. Quant aux prestations en matière sociale, elles 
en souffriraient également. 
C’est pourquoi, nous invitons les membres de votre Autorité à apporter 
leur plein soutien à l’initiative populaire lancée par la Loterie romande et 
à encourager la population à la signer en masse. Il en va de la qualité de 
vie à Neuchâtel ! 

Neuchâtel, le 29 septembre 2008 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Nominations 
 
 
08-122 
Nomination d'un membre au sein du Syndicat intercommunal de 
l'ESRN, en remplacement de M. Jocelyn Fragnière (popvertssol), 
démissionnaire. 
08-123 
Nomination d'un membre au sein de la commission des ports et rives, 
en remplacement de M. Jocelyn Fragnière (popvertssol), démissionnaire. 
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Rapports du Conseil général 
 
 
08-016 
Rapport du Conseil communal, concernant la constitution d'un droit de 
superficie distinct et permanent à la Grande-Joux. 
 
08-018 
Rapport du Conseil communal, concernant la vente d'immeubles à 
Chaumont. 
 
08-019 
Rapport du Conseil communal, concernant la vente du Petit-Hôtel à 
Chaumont. 
 
08-020 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
complémentaire pour la construction d'un centre forestier et d'un 
chauffage au bois déchiqueté avec réseau aux Ponts-de-Martel. 

 
 

Autres objets 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
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des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
08-404 
Proposition de M. Pascal Helle et consorts, au sens de l’art.32 du 
Règlement général, visant à la modification du Règlement de Police de 
la Commune de Neuchâtel du 17 janvier 2000 par l’introduction d’un 
article 19 ter. 
 
08-503 
Postulat du groupe socialiste, par M. Jean-Pierre Baer et consorts, 
intitulé "Amélioration des déplacements dans le quartier des Portes-
Rouges." 
 
08-301 
Motion du groupe socialiste, par M. Olivier Arni et consorts, intitulée 
"Pour des structures d'accueil parascolaires mieux adaptées aux 
horaires des parents exerçant une activité professionnelle ! ". 
 
08-405 
Proposition du groupe ULR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la 
modification de l’art. 62 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel du 17 mai 1972. 
 
 
08-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et Mme 
Carole Maeder-Milz, concernant les déménagements de service à 
l’intérieur de l’administration communale : « Déménagement à la cloche 
de bois ? ». 
 
08-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme Carole Maeder-Milz 
et M. Pascal Helle, concernant les itinéraires et aménagements pour 
cyclistes en ville. 
 
08-611 
Interpellation du groupe socialiste, par M Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « parois antibruit des CFF ou nouveau mur de Berlin 
en ville de Neuchâtel ». 
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08-612 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel 
et consorts, intitulée « Display pour tous » concernant (1) la mise à 
profit de la thermographie enregistrée l’hiver passé par la pose des 
certificats énergétiques (étiquettes Display) sur les bâtiments, (2) la 
communication aux habitants des possibilités de réaliser des économies 
d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population 
d’une aide à un réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que 
(4) le suivi et le contrôle des mesures d’optimisation des installations de 
chauffage dans les bâtiments de la Ville. 
 
08-613 
Interpellation des groupes ULR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
 
 
Neuchâtel, le 17 septembre 2008 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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1 
08-122 

 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Syndicat intercommunal de l'ESRN, en 
remplacement de M. Jocelyn Fragnière, 

popvertssol, démissionnaire. 
 
 
 
 

M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Monique Ditisheim. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de l'assemblée, de la 
nomination de Mme Monique Ditisheim au sein du Syndicat 
intercommunal de l'ESRN. 
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2 
08-123 

 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des ports et rives, en 

remplacement de M. Jocelyn Fragnière, 
popvertssol, démissionnaire. 

 
 
 
 

M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Christian Van Gessel. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de l'assemblée, de la 
nomination de M. Christian Van Gessel au sein de la Commission des 
ports et rives. 
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 ENVIRONNEMENT 
08-016 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la 

constitution d’un droit de superficie 
distinct et permanent à la Grande-Joux 

(Du 15 septembre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Suite à une donation du Prince Louis d’Orléans le 11 mai 1512, la Ville 
de Neuchâtel est propriétaire de près de 503 hectares de forêts et de 
pâturages dans la région des Ponts-de-Martel. Parmi ces possessions 
figure le domaine de la Grande-Joux, qui, avec ses 82,6 hectares 
environ, constitue le plus grand domaine agricole de la Ville de 
Neuchâtel. 

Cette exploitation est gérée depuis 1974 par la famille Humbert-Droz ;  
d’abord par Monsieur Daniel Humbert-Droz seul, puis, depuis 1998, en 
association avec son fils Olivier Humbert-Droz. 

Monsieur Daniel Humbert-Droz approchant de l’âge de la retraite, son fils 
envisage de lui succéder, mais en modernisant considérablement 
l’exploitation. 

Le but du présent rapport est de vous exposer les conditions actuelles 
de location, d’une part et, d’autre part, le projet de construction envisagé 
par Monsieur Olivier Humbert-Droz, projet qui passe par la constitution 
d’un droit de superficie distinct et permanent sur une petite partie de la 
surface du domaine. 
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2. Situation actuelle 

D’une surface de 82,6 hectares, le domaine de la Grande-Joux est 
entièrement affermé. Le montant actuel du fermage, approuvé par le 
Service cantonal de l’économie agricole, se monte à 16'060 francs par 
année.  

Le fermage comprend la location du logement existant dans la ferme, à 
l’exception du premier étage où la Ville conserve une cuisine, une salle 
de réunion et des annexes. 

Il est utile de rappeler que le montant du fermage est fixé par le Service 
cantonal de l’économie agricole et déterminé en fonction de la valeur de 
rendement du domaine. Il a été calculé pour la dernière fois en 1992. Par 
ailleurs, les baux à ferme pour domaines entiers, comme c’est le cas à la 
Grande Joux, doivent être approuvés par l’Etat. Cette démarche n’est 
pas nécessaire pour les baux pour parcelles. 
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3. Projet de modernisation 

Afin d’assurer la pérennité de son exploitation, Monsieur Olivier 
Humbert-Droz souhaite construire un nouveau bâtiment au nord-ouest 
de la ferme existante qui resterait en l’état. Ce nouveau bâtiment de 55 
m. de longueur et 30 m. de large, abriterait une stabulation libre pour 54 
unités de gros bétail, une salle de traite, une fourragère, un fenil ainsi 
que des couverts pour les machines. Compte tenu des surfaces de 
dégagement nécessaires à une bonne exploitation de ces nouveaux 
locaux, c’est une surface totale de l’ordre de 4'000 m2 qui serait mise à 
contribution. Quant aux écuries de la ferme actuelle, elles seraient 
conservées et serviraient à abriter des génisses en estivage.  

Monsieur Humbert-Droz s’est approché des autorités compétentes afin 
de connaître les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des 
subventions fédérales et cantonales en matière de constructions 
agricoles. 

Le Service de l’économie agricole préavise favorablement ce projet 
devisé à 1,1 million de francs pour autant que cette construction puisse 
être érigée au bénéfice d’un droit de superficie d’une durée de 50 ans et 
que le bail à ferme du domaine soit prolongé de manière à ce que son 
échéance coïncide avec celle du droit de superficie. Compte tenu des 
subventions fédérales et cantonales, le coût de l’investissement à charge 
du fermier, respectivement du superficiaire ascendera à 300'000 francs.  
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Source : Zuttion Construction SA 
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L’Office de l’équipement agricole a déterminé la redevance du droit de 
superficie, conformément aux directives fédérales, de la manière 
suivante : 

Valeur de rendement (pâturage en zone de montagne II) : Fr. 0.18/m2 
Valeur vénale (8 fois la valeur de rendement) : Fr. 1.50/m2 
Valeur vénale d’une surface de 4'000 m2 : Fr. 6'000.— 
Taux d’intérêt :  4 % 
Redevance annuelle du droit de superficie : Fr. 240.— 

Dans la mesure où la surface susmentionnée de 4'000 m2 ne peut faire 
l’objet simultanément d’un fermage et d’un droit de superficie, le premier 
sera revu à la baisse selon le calcul suivant :  

Fermage ancien (803'000 m2) :   Fr.16'060.— 
Fermage nouveau (799'000 m2) : Fr. 15'980.— 
Droit de superficie pour 4'000 m2 :  Fr. 240.— 
Total : Fr. 16'220.— 

Conformément à l’article 106 du Règlement général, la Commission 
financière sera consultée. 

4. Conclusion 

Tant le principe que le mode de calcul du droit de superficie dont la 
constitution est proposée dans le présent rapport nous sont imposés par 
la législation applicable en matière agricole. Le choix politique qui 
incombe à notre Ville se résume dès lors au fait d’entrer ou non en 
matière sur la demande de notre fermier de pouvoir moderniser son 
exploitation. Quand bien même l’opération n’est pas intéressante sur le 
plan financier, notre Conseil est d’avis que dans le contexte difficile qui 
est celui du monde agricole en ce moment, il convient de tout mettre en 
œuvre afin de permettre à une jeune famille de maintenir et de 
développer une exploitation viable. 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

 

 

Neuchâtel, le 15 septembre 2008 

 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 
 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la constitution d’un droit de superficie distinct et 

permanent à la Grande-Joux 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à constituer en 
faveur de M. Oliver Humbert-Droz, un droit de superficie distinct et 
permanent d’une durée de 50 ans, sur une surface de 4'000 m2, grevant 
le bien-fonds n° 257 du cadastre de la Chaux-du-Milieu. 

Art. 2.- La redevance de ce droit de superficie est fixée à 240 francs par 
année, conformément aux directives fédérales. 

Art. 3.- Tous les frais relatifs à cette opération sont à la charge du 
superficiaire. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s'est réunie le 25 septembre. Elle a fait un 
très bon accueil à ce droit de superficie pour le développement de cette 
entreprise agricole. Elle a exprimé la volonté que ce fermage soit indexé 
à l'IPC et il s'est avéré, selon la réponse qui nous a été donnée, qu'il 
semblerait que ce ne soit pas possible pour les fermages. Il s'avère 
qu'un amendement a été déposé et la Commission financière est donc 
favorable à cette indexation. Il y a aussi eu la demande de savoir 
pourquoi ne pas vendre ce domaine de 84 hectares. Le Conseil 
communal a répondu qu'il n'en était pas question dans la mesure où il y 
a une augmentation des chauffages à bois à distance, qu'il y a donc une 
demande de bois plus importante, notamment avec le chauffage à 
distance des Ponts-de-Martel, du Mail et des Cadolles ad futuram. La 
deuxième raison c'est que notre collectivité publique possède des forêts 
et elle les entretient d'une façon significative et suffisamment 
remarquable pour les autres propriétaires privés. C'est donc une autre 
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raison pour que ce domaine demeure en mains publiques. Par 14 voix, 
la Commission financière a adopté ce rapport. 
 
M. Joël Zimmerli, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
-  Le groupe ULR a pris connaissance de ce rapport et il nous paraît tout 
à fait opportun d'autoriser le Conseil communal à constituer le droit de 
superficie en faveur de M. Humbert-Droz. En cette période peu évidente 
pour l'agriculture, nous souhaitons naturellement plein succès à M. 
Humbert-Droz fils pour sa future exploitation. Il semblerait qu'un arrêt du 
Tribunal fédéral ne permette pas l'indexation. Nous avons pris des 
renseignements après avoir déposé notre amendement, raison pour 
laquelle nous le retirons. 
 
Le groupe ULR souhaite savoir si l'accord avec M. Humbert-Droz prévoit 
des conditions particulières au cas où le droit de superficie devrait être 
restitué de manière anticipée?  Dans tous les cas, le groupe ULR prend 
acte de ce rapport et acceptera l'arrêté qui nous est soumis. 
 
Mme Amina Benkais, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le domaine de la Grande-Joux constitue le plus grand domaine 
agricole que possède la Ville de Neuchâtel : 82,6 hectares au milieu de 
503 hectares de forêts et de pâturages. A l'heure où la Ville se trouve 
dans une situation où elle doit réfléchir à une gestion intelligente et 
rationnelle de son patrimoine, le parti socialiste se réjouit qu'elle soit 
propriétaire de ce domaine malgré une rentabilité discutable. ll faut 
cependant souligner qu'à ce niveau, la marge de manoeuvre du Conseil 
communal est très étroite, dans la mesure où c'est le Service cantonal 
de l'économie agricole qui est seul compétent pour fixer le montant du 
fermage. 
 
Cependant, pour le groupe socialiste, si la rentabilité fait défaut, les 
avantages sont réels : le domaine est géré par la même famille 
d'exploitants depuis plus de 30 ans, famille qui plus est, est attachée à la 
pérennité de l'entreprise et soucieuse de la développer de manière 
ambitieuse à un moment ou l'agriculture ne suscite plus guère de 
vocations acharnées. Pour la petite histoire, signalons que selon les 
chiffres de I'OMC, plus de la moitié des exploitations agricoles en Suisse 
sont amenées à disparaître dans les 10 ou 15 années à venir. Vous 
l'aurez compris, le groupe socialiste approuve la constitution du droit de 
superficie distinct et permanent d'une durée de 50 ans afin de permettre 
la construction des ouvrages nécessaires à la modernisation de 
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l'exploitation. Malgré cette adhésion de principe sur le fond, nous 
souhaitons interroger le Conseil communal sur deux points : 
 

• Au sein du domaine, la Ville conserve la jouissance d'une cuisine, 
une salle de réunion et des annexes. Comment compte-elle les 
valoriser, voire en tirer un bénéfice? 

• Au-delà de la gestion du domaine de la Grande-Joux, le groupe 
socialiste aimerait connaître les intentions du Conseil communal 
quant à la gestion de ses forêts à l'exemple des 500 hectares que 
la Ville possède aux Ponts-de-Martel; compte-il les exploiter, par 
exemple, dans le bois-énergie? 

 
En résumé, le groupe socialiste accepte à l'unanimité la proposition du 
Conseil communal.  
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC acceptera ce rapport et la demande jointe.  
 
Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le groupe a discuté très rapidement de ce rapport dans la mesure où 
personne n'a soulevé d'opposition majeure. Nous approuverons donc 
l'arrêté à l'unanimité et, dans ce sens, nous appuyons la volonté du 
Conseil communal de permettre autant que faire se peut à des jeunes 
paysans de poursuivre leurs activités agricoles dans le Jura. Une 
question s'est néanmoins posée. Le rapport ne dit pas à quel type 
d'exploitation nous avons affaire et, apparemment, l'élevage de M. 
Olivier Humbert-Droz est de type traditionnel. Nous serions dès lors 
curieux de savoir dans quelle mesure il aurait été possible de 
subordonner la constitution du droit de superficie à une conversion en 
exploitation biologique. Si oui, pourquoi cela ne s'est-il pas fait? Et si 
non, dans une perspective plus globale, une telle conversion peut-elle 
être exigée, du moins favorisée à l'occasion de transactions 
immobilières? 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des domaines, déclare : 
 
- Je pensais que le groupe popvertssol avait des questions plus globales 
sur la politique de la Ville en matière de gestion de domaines. J'avais 
préparé des réponses au sujet de l'utilisation du biogaz, du 
photovoltaïque, des éoliennes, mais je me contenterai donc de répondre 
au sujet du type de cultures pratiqué dans les domaines propriétés de la 
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Ville. Ils appliquent la culture biologique et la production intégrée. Les 
domaines qui pratiquent la culture biologique sont La Biche, la Rotte, la 
Cornée et Belmont. Tous les autres pratiquent la production intégrée. 
Nous admettons que nous n'avons pas étudié les moyens de contraindre 
un agriculteur à se lancer dans la culture biologique en lieu et place de la 
production intégrée. Il m'apparaît que ce sont des considérations qui 
sont non seulement environnementales, mais également économiques 
et je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais je m'approcherai de celles et 
ceux qui ne pratiquent pas encore la culture biologique pour savoir quels 
sont leurs intentions. 
 
S'agissant de la question relative aux modalités de retour du droit de 
superficie de manière anticipée, il faut préciser que la durée du droit de 
superficie est fixée à 50 ans, c'est-à-dire une période qui permet à 
l'exploitant actuel d'atteindre l'âge de la retraite et aussi à ses 
successeurs de reprendre l'exploitation agricole. Au sens de l'article 18 
de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 4 octobre 1985, en cas 
de décès du fermier, un descendant de celui-ci ou son conjoint reprend 
le bail et le droit de superficie. Il n'y a donc pas, en cas de bail à ferme 
agricole, de modalités de retour du droit de superficie. Comme l'a relevé 
la porte-parole du groupe socialiste, nous rappelons que le domaine de 
la Grande-Joux est tenu par la famille Haldimann-Humbert-Droz depuis 4 
générations et que le fermier actuel a déjà trois enfants. Quant à savoir 
ce qui se passerait si l'exploitation ne s'avérait pas rentable? L'octroi de 
subventions est cautionné par le Service cantonal de l'économie agricole 
qui doit approuver le projet de construction et surtout s'assurer que 
l'exploitation est rentable. Au moindre doute, ce service n'accepte pas le 
projet et ne délivre aucune subvention. Le fermage et la redevance du 
droit de superficie sont soumis aussi à l'approbation du Service cantonal 
qui délivre l'autorisation uniquement si l'entreprise agricole offre à une 
famille paysanne de bons moyens d'existence au sens de l'article 36 de 
la même loi fédérale sur le bail à ferme agricole. 
 
Si elle refuse l'autorisation, l'Autorité cantonale résilie le bail à ferme et 
ordonne l'évacuation au sens de l'article 32 de la même loi. Comme vous 
le constatez, ce n'est pas le cas en l'espèce. Le Service cantonal a 
estimé que cette exploitation serait rentable à long terme et c'est la 
raison pour laquelle il a accordé des subventions. 
 
Revenons-en à l'amendement et nous avons pris acte qu'il était retiré. 
Mais nous répondrons néanmoins à la question. Je n'ai pas lu l'arrêt du 
Tribunal fédéral, cité par le porte-parole du groupe ULR mais il n'en 
demeure pas moins que l'accord d'octroi de subventions fédérales ne 
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constitue pas de plus-value pour le sol, raison pour laquelle la 
Confédération, en vertu de l'Ordonnance fédérale sur les améliorations 
structurelles et en vertu du droit foncier rural, n'accepte pas 
d'augmentation de fermage, ne serait-ce qu'au niveau de l'indexation. 
Nous confirmons donc notre position de non indexation de la redevance 
du droit de superficie. Nous avons eu ce type de débat au Conseil 
communal et nous y avons renoncé pour ces motifs. 
 
A la question relative au premier étage, nous vous remercions de l'avoir 
posé car cela permet de clarifier les choses et peut-être aussi de les 
modifier. Le 10 avril 1983, le Conseil communal a adopté un règlement 
concernant l'utilisation des locaux de la Grande-Joux qui stipule qu'en 
principe seuls les conseillers communaux, le chancelier, l'ingénieur 
forestier et l'intendant des domaines peuvent bénéficier de la mise à 
disposition de ces locaux. A titre exceptionnel, d'autres demandes 
peuvent être admises si le Directeur des forêts et domaines le juge 
opportun, étant précisé que la présence d'un des bénéficiaires attitrés 
est requise. Il se prononce de cas en cas et la location est fixée à 10 
francs pour une journée. Le premier étage n'est pas souvent loué à des 
tiers, voire jamais puisque cela ne nous rapporte aucune recette 
annuelle, étant précisé qu'à ce jour, même si nous ignorions, nous 
l'admettons, ce règlement, nous n'en avons pas fait la promotion. Les 
principaux utilisateurs sont les cadres administratifs de la Ville et certains 
conseillers communaux. Ce règlement est manifestement obsolète et, à 
tout le moins, mérite d'être revu. Nous nous engageons à le faire pour 
que davantage de personnes puissent bénéficier de l'opportunité de 
séjourner quelques heures à la Grande-Joux, sous réserve des 
modalités d'application d'une ouverture à la location, en particulier du 
respect des principes de la proportionnalité entre les charges de travail 
supplémentaires et les recettes éventuellement escomptées. Sachez en 
tous cas que si vous souhaitez louer la Grande-Joux, la Directrice des 
forêts et domaines ne mettra pas son veto, mais il est fort probable 
qu'elle vous facture plus de 10 francs par jour. 
 
Au sujet de la gestion des forêts, pour tout ce qui est bois inintéressant, 
donc déchets, notre politique est de l'exploiter notamment dans le cadre 
du développement de chauffage au bois à distance. Nous l'avons fait 
pour les Ponts-de-Martel, pour le chauffage du Mail et un projet 
d'élargissement de la sphère de diffusion du chauffage de la Maladière 
est en cours, en collaboration avec Viteos. Nous envisageons aussi un 
projet pour le site des Cadolles. Le problème est que nous n'avons pas 
assez de bois de déchets dont nous sommes propriétaires et nous nous 
sommes donc attelés à faire l'inventaire de l'ensemble du bois disponible 
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sur territoire cantonal avant de nous déterminer sur l'installation d'un 
chauffage à distance qui chaufferait l'ensemble du quartier des Cadolles, 
y compris le nouveau complexe sur le site des Cadolles. A l'heure 
actuelle, il n'est pas certain que nous puissions, d'une part, développer le 
chauffage du Mail pour l'étendre à la Maladière et, parallèlement, 
développer un projet global sur les Cadolles. En tant que propriétaire 
forestier, nous ne disposons pas d'assez de bois et c'est la raison pour 
laquelle nous tenons absolument à conserver ces forêts qui font 
d'ailleurs partie de notre patrimoine. Je remercie les groupes de l'accueil 
qu'ils font à ce projet d'arrêté. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet donc l'arrêté au vote de l'assemblée qui 
l'adopte par 30 voix sans opposition ni abstention. 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 30 voix contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant la constitution d’un droit de superficie distinct et 

permanent à la Grande-Joux 
(Du 6 octobre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à constituer en 
faveur de M. Oliver Humbert-Droz, un droit de superficie distinct et 
permanent d’une durée de 50 ans, sur une surface de 4'000 m2, grevant 
le bien-fonds n° 257 du cadastre de la Chaux-du-Milieu. 
 
Art. 2.- La redevance de ce droit de superficie est fixée à 240 francs par 
année, conformément aux directives fédérales. 
 
Art. 3.- Tous les frais relatifs à cette opération sont à la charge du 
superficiaire. 
 
Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 6 octobre 2008 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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 ENVIRONNEMENT 
08-018 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente 

d’immeubles à Chaumont 
(Du 15 septembre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En date du 29 octobre 2007, votre Autorité a pris acte par 36 voix sans 
opposition du rapport de notre Conseil, du 12 septembre 2007, relatif à 
la vente d’immeubles à Chaumont et voté un arrêté nous autorisant à 
aliéner trois parcelles à détacher du bien-fonds 3901 du cadastre de 
Neuchâtel au chemin du Signal 18, à aliéner le bâtiment Signal 39 ainsi 
qu’à aliéner un ancien hangar de pompiers à la route de Chaumont. 

A teneur dudit rapport, notre Conseil vous informait que nous avions 
mandaté un architecte pour procéder également à l’expertise d’autres 
bâtiments acquis en 1987 attendu que nos objectifs de promotion 
économique, de rentabilité financière et d’aménagement du territoire 
n’avaient pas été atteints par notre qualité de propriétaire foncier à 
Chaumont. Dès lors, nous vous indiquions qu’en cas d’entrée en matière 
de votre Autorité sur les opérations susmentionnées, il vous saisirait 
probablement de nouvelles propositions d’aliénations des éléments de 
cet important patrimoine acquis il y a une vingtaine d’années. 

Comme nous l’avions supposé, les locataires de deux bâtiments, sis 
respectivement rue du Signal 31 et route de Chaumont 69, ont 
spontanément formulé une offre d’achat de l’immeuble qu’ils occupent.  
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Le but du présent rapport est donc de vous exposer les conditions de 
ces opérations immobilières et de vous demander l’autorisation d’y 
procéder. 

 

Plan général de situation  
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2. Chemin du Signal 31 (Les Coquelicots) 

Il s’agit d’une parcelle sise en zone de villas A de 3'541 m2 formant le 
bien-fonds 4649 du cadastre de Neuchâtel. Cette parcelle comprend un 
bâtiment de 139 m2 construit en 1912, d’un volume de 1’390 m3, avec un 
sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables, 
formant une habitation de 9½ pièces et dépendances. 

L’expert mandaté en septembre 2006 a fixé la valeur vénale de ce 
bâtiment et du terrain à 630'000 francs. L’estimation cadastrale, qui date 
de 2001, se monte quant à elle à 462'000 francs.  

Nous vous proposons de vendre ce bâtiment et le terrain y relatif pour le 
prix de 630'000 francs au locataire actuel, Monsieur Philippe Henry, qui 
occupe les lieux depuis 1988. Cet immeuble devra rapidement faire 
l’objet de travaux urgents et indispensables d’isolation et de remise à 
neuf de la toiture et de la ferblanterie, de remplacement de la chaufferie, 
d’isolation des portes, portes-fenêtres et fenêtres, de réfection des 
façades de réfection de la couverture et de la ferblanterie, de mise en 
conformité des installations électriques selon les normes OIBT, travaux 
estimés à 200'000 francs. Il convient de souligner ici que depuis 
l’acquisition de ce bien immobilier par la Ville en 1987, la somme investie 
pour des travaux d’entretien s’est élevée à 92'118 francs.  
Compte tenu de la distance à respecter par rapport à la forêt, aucune 
autre construction ne peut être érigée sur cette parcelle. 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 4 

 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 5 

3. Route de Chaumont 69 (Les Sapins) 

Il s’agit d’une parcelle de 1'046 m2 sise en zone de crêtes et forêts 
formant le bien-fonds 8117 du cadastre de Neuchâtel. Cette parcelle 
comprend un chalet de 62 m2, construit en 1956, d’un volume de 705 m3, 
avec un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée supérieur et des 
combles habitables, formant une habitation de 6 pièces et dépendances. 

L’expert mandaté en septembre 2006 fixe la valeur vénale de ce 
bâtiment et du terrain à 215’000 francs. L’estimation cadastrale, qui date 
de 2001, se monte quant à elle à 218'000 francs.  

Nous vous proposons de vendre ce bâtiment au prix de 215’000 francs 
au locataire actuel, Monsieur Francis Clerc, qui l’occupe depuis plus de 
30 ans, alors qu’il faisait encore partie des dépendances du Home 
bâlois. Cet immeuble devra rapidement faire l’objet de travaux urgents et 
indispensables d’isolation, de toiture, de ferblanterie. Il convient de 
souligner ici que depuis l’acquisition de ce bien immobilier par la Ville en 
1987, la somme investie pour des travaux d’entretien s’est élevée à 
80’951 francs.  

Aucune autre construction ne peut être érigée sur cette parcelle. 
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4. Bilan financier 

La valeur au bilan des immeubles du Chemin du Signal 31 et Route de 
Chaumont 69 correspond à leur valeur cadastrale puisqu’ils 
appartiennent au patrimoine financier et qu’ils ne sont amortis que 
jusqu’à concurrence de ladite valeur. Elle s’élève, rappelons-le, à 
462’000 francs pour l’immeuble sis chemin du Signal 31 et 218'000 
francs pour l’immeuble sis route de Chaumont 69. La vente de ces deux 
objets pour respectivement 630'000 francs et 215’000 francs permettra 
de dégager une plus-value comptable de 165’000 francs. 

4.1 Chemin du Signal 31 

Les loyers encaissés s’élèvent à 28'464 francs annuellement et couvrent 
en conséquence les charges financières actuelles qui ascendent à 
16'600 francs annuellement. En revanche, ils ne permettent pas de 
compenser les charges financières totales futures de 30’200 francs 
annuellement qu’induisent les investissements de 200'000 francs 
nécessaires à la remise en état de cet immeuble.  

De plus, le rendement effectif de cet immeuble, soit le rapport entre les 
loyers et leur valeur au bilan, est actuellement de 6,2 % et se situe déjà 
au-dessous du taux de référence de 6,5% usuellement admis dans le 
domaine immobilier. Ce rendement serait de 4,3 % si notre collectivité 
devait rester propriétaire de cet immeuble après avoir investi les 
montants indispensables à sa réfection.  

4.2 Route de Chaumont 69 

Les loyers encaissés s’élèvent à 11’604 francs annuellement et couvrent 
en conséquence les charges financières actuelles qui ascendent à 7’800 
francs annuellement. En revanche, ils ne permettent pas de compenser 
les charges financières totales futures de 21’400 francs annuellement 
qu’induisent les investissements de 200'000 francs également 
nécessaires à la remise en état de cet immeuble.  

De plus, le rendement effectif de cet immeuble, soit le rapport entre les 
loyers et leur valeur au bilan, est actuellement de 5,3 % et se situe déjà 
au-dessous du taux de référence de 6,5% usuellement admis dans le 
domaine immobilier. Ce rendement serait de 2.8 % si notre collectivité 
devait rester propriétaire de cet immeuble après avoir investi les 
montants indispensables à sa réfection. 
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Conformément à l’article 106 du Règlement général, la Commission 
financière sera consultée. 

5. Conclusions 

Compte tenu de l’entrée en matière de principe de votre Autorité sur 
notre rapport du 12 septembre 2007, notre Conseil poursuit sa politique 
tendant à se défaire des objets immobiliers qui ne présentent pas 
d’intérêt stratégique pour notre Ville et dont l’état d’entretien met en 
cause le rendement.  

Les propositions contenues dans le présent rapport s’inscrivent dans le 
cadre de cette politique. C’est la raison pour laquelle, nous vous prions, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du 
présent rapport et d’adopter le projet d'arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 15 septembre 2008 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant la vente d’immeubles à Chaumont 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à 
Monsieur Philippe Henry, pour le prix de 630'000 francs, le bien-fonds 
4649 du cadastre de Neuchâtel. 

Art. 2. – Le Conseil communal est autorisé à vendre à Monsieur Francis 
Clerc, pour le prix de 215'000 francs, le bien-fonds 8117 du cadastre de 
Neuchâtel. 

Art. 3. – Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge des 
acquéreurs. 

Art. 4. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
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Séance de lundi 6 octobre 2008 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- Vu leur proximité de thèmes, je vais rassembler les deux rapports, 08-
018 et 08-019, d'autant plus que le résultat du vote est semblable. La 
Commission financière a donné son accord sans enthousiasme pour la 
vente de ces immeubles. Premier constat : après la vente de ces 
immeubles, la Ville ne possédera plus grand-chose à Chaumont, soit le 
Home bâlois, l'annexe du petit hôtel, le tennis qui est devant et quelques 
terrains. Deuxième constat, plutôt navrant : cette vente, a été, dans un 
certaine mesure, rendue obligatoire financièrement par le fait d'un grave 
manque de rénovation de ces immeubles par la Ville. Cela nous paraît 
peu judicieux et pas digne d'une collectivité publique. Troisième constat, 
plutôt favorable : la vente de ces trois éléments rapportera 500'000 
francs qui seront versés à la fortune. A propos de la vente des bâtiments 
Signal 31 et Chaumont 69, aucune remarque importante n'a été faite, 
aussi parce que ces bâtiments ne sont pas d'un intérêt stratégique et 
que les terrains ne sont pas constructibles. En revanche, au sujet du 
petit hôtel, plusieurs remarques ont été émises. Tout le monde était 
d'accord sur le fait que ce bâtiment a un rôle stratégique à Chaumont, 
tant pour les loisirs que pour le tourisme et la Commission est satisfaite 
de la perpétuation de ce rôle, pas seulement par la conclusion du rapport 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
du Conseil communal, mais aussi par la qualité des acquéreurs 
potentiels. La deuxième remarque est l'expression d'une satisfaction par 
la protection que la Ville s'est mise, dans l'arrêté, par le droit de réméré. 
La Commission a aussi pris connaissance du désir de la Ville, à terme, 
de se séparer du terrain de tennis, soit par la vente, soit par un droit de 
superficie. La Commission a donc adopté ces deux rapports, à chaque 
fois par 11 voix, une opposition et une abstention. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
-  Notre groupe ne sera pas du tout unanime lors du vote de l'arrêté. Une 
réflexion est pourtant partagée par tous : le regret, la déception, voire 
l'inquiétude devant la mauvaise gestion du patrimoine immobilier de la 
Ville. Une fois de plus, des bâtiments sont vendus parce qu'ils ont été 
mal entretenus et que leur remise en état coûterait trop cher. Ce n'est 
pas ainsi que nous concevons la gestion durable d'un patrimoine 
immobilier. Et notre groupe reviendra avec des propositions concrètes 
devant votre assemblée, des propositions respectueuses de 
l'environnement et attentives aux biens sociaux. Pour autant, nous 
n'allons pas ouvrir, ce soir, ce débat.  
 
Dans l'arrêté qui nous occupe, notre groupe a vu avec bienveillance que 
les acquéreurs pressentis ne sont pas des spéculateurs immobiliers, 
mais bien des locataires de longue date. Ce fait justifie, pour certains 
d'entre-nous un vote positif. En conclusion, notre groupe appliquera donc 
la liberté de vote et se trouvera, une fois n'est pas coutume, présent 
dans tout l'éventail des positions du vote. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Le Groupe ULR accepte la vente des deux immeubles que le Conseil 
communal nous propose. ll regrette qu'il s'agisse de bâtiments que la 
Ville n'a pas entretenus suffisamment et qui ont un rendement 
insuffisant! Dans ce contexte, nous rappelons que le groupe radical a 
déposé, il y a 2 ans déjà, le postulat 05-501 "Pour une politique 
responsable du patrimoine immobilier" qui a été accepté par tous les 
partis. Les membres du groupe ULR auraient aimé connaître le prix 
d'achat de ces immeubles et finalement se posent la question si, hormis 
le Home Bâlois, il y a d'autres ventes d'immeubles à venir? 
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Mme Nathalie Wust, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste se montre tout à fait favorable au rapport du 
Conseil communal tant pour ses conclusions que pour la proposition de 
vendre les deux immeubles sis au Signal 31 et à la route de Chaumont 
69 aux actuels locataires qui s'en portent acquéreurs. En effet, cette 
proposition de vente s'inscrit avec cohérence dans une analyse fine des 
missions d'une collectivité publique de ne garder que ses objets 
stratégiquement intéressants. Dans la mesure où ces deux immeubles 
ne sont pas publics, qu'ils nécessitent des travaux d'entretien importants 
qui engendreraient des coûts importants et qu'aucune autre construction 
ne pourrait être bâtie sur les parcelles en question, il est logique de les 
vendre. Par ailleurs, nous sommes sensibles au fait que les futurs 
acquéreurs soient les locataires actuels et cela depuis des années, l'un 
depuis 20 ans et l'autre depuis plus de 30 ans, démontrant ainsi un réel 
attachement à Chaumont, quartier qui nous est aussi cher et qui 
participe pleinement à la qualité de vie d'une ville comme Neuchâtel qui 
s'offre le privilège de bénéficier d'un cadre entre lac et montagnes. Vous 
l'aurez compris, le groupe socialiste approuvera ce rapport à l'unanimité. 
 
M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC acceptera le rapport du Conseil communal concernant 
la vente de ces deux immeubles. Il va reprendre un argument exprimé 
par le groupe popvertssol, dans le sens qu'il est vrai que c'est 
intéressant de voir que les acquéreurs sont les locataires de ces 
immeubles. Il n'y a donc pas de spéculation et nous relèverons, comme 
le groupe ULR, notre inquiétude quant à la gestion des biens immobiliers 
de notre commune. D'après la Directrice du dicastère, elle commence 
maintenant à gérer ces immeubles en vendant ces deux immeubles et le 
restaurant et, ensuite, elle va réformer cette gestion des immeubles. 
Nous ne pouvons que l'encourager dans ce sens, ce que les privés 
peuvent faire, exploiter valablement et d'une manière rentable des 
immeubles, doit être possible aussi pour une communauté et nous ne 
ferons que de soutenir les interventions dans ce sens. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des forêts et domaines, déclare : 
 
- Nous vous proposons de vendre ces immeubles car ils ne sont 
d'aucune utilité pour la stratégie de densification souhaitée par notre 
Autorité, mais nous comprenons tout à fait vos remarques sur le défaut 
de gestion durable et d'entretien. En effet, comme le souligne le rapport, 
compte tenu de la distance à respecter par rapport à la forêt, aucune 
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autre construction ne peut être érigée sur la parcelle des Coquelicots, au 
chemin du Signal 31 et aucune autre construction ne peut davantage 
être érigée sur la parcelle des Sapins, route de Chaumont 69. Au 
surplus, cette parcelle est située en zone de crêtes et forêts et le 
règlement d'aménagement communal est très restrictif pour cette zone 
puisqu'elle est soumise au décret cantonal de 1966, concernant la 
protection des sites naturels du canton. 
 
Par ailleurs, la mission de la Ville n'est pas d'être propriétaire de maisons 
individuelles, mais bien davantage d'immeubles permettant de satisfaire  
notre volonté de densifier en respectant un principe de mixité sociale. Si 
nous avions pu, sur ces deux parcelles, démolir et reconstruire des 
immeubles, nous ne vous aurions peut-être pas proposé leur vente. Au 
surplus, en vendant ces deux immeubles, nous n'abandonnons 
aucunement notre marge de manœuvre sur le développement du site de 
Chaumont puisque nous conservons une maîtrise sur la zone d'utilité 
publique, soit sur la zone qui relève de l'intérêt général.  
 
Quant à votre mauvaise humeur, s'agissant du manque d'entretien, 
comme je l'ai relevé, nous pouvons tout à fait la comprendre. Il faut 
cependant savoir que, lorsqu'une collectivité effectue des travaux 
relevant de l'entretien lourd, le Service des communes nous oblige à 
amortir à un taux de 10% et nous ne pouvons pas, sur la base du droit 
du bail, répercuter intégralement ces amortissements, même s'ils 
constituent des plus-values. Cela signifie en quelque sorte, que l'on 
subventionne les locataires en cas de gros travaux, raison pour laquelle 
nous avons souvent des rendements négatifs. Pour éviter cela il faudrait 
peut-être suivre l'exemple de la Ville de La Chaux-de-Fonds en créant 
une société immobilière indépendante de la Ville. Mais nous en 
rediscuterons lorsque nous vous soumettrons notre rapport en réponse 
au postulat du groupe ULR 07-501 que nous espérons vous soumettre si 
possible durant le premier semestre. 
 
Quant à la question du porte-parole du groupe ULR au sujet des 
immeubles qui seront encore vendus à Chaumont, comme nous l'avons 
relevé le 15 septembre lors des débats sur le postulat 07-504 concernant 
l'entretien et le développement du site de Chaumont, outre les deux 
objets que nous vous proposons à la vente aujourd'hui, la Ville est 
encore propriétaire, à ce jour, et la liste est exhaustive, des 
dépendances du petit hôtel, qui sont en zone d'utilité publique, du court 
de tennis attenant au petit hôtel, lui aussi en zone d'utilité publique, de la 
Sapinière, chemin du Signal 41 dans la zone de villas A, des 
Pâquerettes, chemin du Signal 28, dans la même zone, du Home bâlois, 
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en zone d'utilité publique, d'un terrain à l'est du Home, d'une surface 
brute de plancher de 8'000 m2 environ, lui aussi en zone d'utilité 
publique, d'un terrain vers le Grand hôtel d'une surface brute de 20'000 
m2 qui est libre, hormis sa partie ouest qui est occupée par le centre 
équestre de Chaumont au bénéfice d'un droit de superficie.  
 
En fonction de notre volonté de développer la zone d'utilité publique, 
nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous n'envisageons pas la 
vente d'autres immeubles ou de terrains dans cette zone, sans cela nous 
abandonnerions toute notre maîtrise sur le développement de ce secteur 
central à Chaumont. Le Home bâlois, vous savez que nous voulons le 
vendre, vous pouvez même faire de la publicité car nous avons de la 
peine à trouver des acquéreurs. Quant à la Sapinière, il s'agit d'une 
habitation de 10 pièces, avec dépendances, qui est actuellement en 
location. Nous avons fait expertiser cette propriété en septembre 2006. A 
ce jour, les locataires n'ont pas spontanément émis le souhait de 
l'acquérir et notre Autorité ne s'est pas encore déterminée sur sa vente 
ou non. Quant aux Pâquerettes, il s'agit de deux appartements de 4 
pièces qui sont actuellement en location. Nous avons aussi fait 
expertiser cette propriété et là aussi, les locataires n'ont pas 
spontanément émis le souhait de l'acheter et notre Conseil ne s'est pas 
davantage déterminé sur son avenir. 
 
Quant au prix auquel la Ville a acquis ces deux immeubles, pour les 
Sapins, l'expertise établie le 1er octobre 1986 en fixait le prix à 330'000 
francs. Le Coquelicot, l'expertise fixait le prix à 530'000 francs. 
Cependant, ces deux immeubles ont été acquis avec l'ensemble des 
bâtiments du Home bâlois, ainsi qu'avec la propriété Wagner. La Ville a 
donc acheté un lot global et il n'y a pas eu de valeur fixée pour chaque 
immeuble. Le prix déboursé pour ce lot global a été de 8'435'000 francs. 
Je remercie la majorité des groupes d'accueillir favorablement ce rapport 
et son projet d'arrêté. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'arrêté au vote du Conseil général qui 
l'adopte par 24 voix contre 3 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 24 voix contre 3 et 3 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant la vente d’immeubles à Chaumont 

(Du 6 octobre 2008) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à 
Monsieur Philippe Henry, pour le prix de 630'000 francs, le bien-fonds 
4649 du cadastre de Neuchâtel. 
 
Art. 2. – Le Conseil communal est autorisé à vendre à Monsieur Francis 
Clerc, pour le prix de 215'000 francs, le bien-fonds 8117 du cadastre de 
Neuchâtel. 
 
Art. 3. – Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge des 
acquéreurs. 
 
Art. 4. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
 
 
Neuchâtel, le 6 octobre 2008 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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ENVIRONNEMENT 
08-019 

 
 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente du 

Petit-Hôtel à Chaumont 
(Du 15 septembre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Historique 

A l’origine, le « Petit-Hôtel » était une résidence d’été, dite « le châ-
teau », appartenant au comte Frédéric de Pourtalès. Sa construction 
semble remonter au début du XIXème siècle. En 1835, le Conseil de 
Ville décida de créer une route carrossable pour accéder à la montagne 
de Chaumont. Dès qu’elle fut ouverte à la circulation, le comte Frédéric 
de Pourtalès obtint, le 30 janvier 1838, dudit Conseil, l’autorisation de 
transformer sa maison en petit hôtel, dit « Hôtel du Château » à l’usage 
des promeneurs. Dès lors Chaumont devint un centre d’excursion et un 
endroit de séjour. En 1866, la construction du « Grand Hôtel » au dessus 
a conditionné le changement de nom du premier hôtel devenu ainsi le 
« Petit Hôtel ».  

En 1919, le Conseil communal proposa au Conseil général l’acquisition 
par la Ville du « Petit-Hôtel » de Chaumont pour le prix de 68'000 francs. 
Le crédit nécessaire fut accordé sans opposition avec comme unique 
recommandation de « conserver au « Petit-Hôtel » son caractère de 
simplicité et d’honnêteté ».  
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En 1949, la dépendance du Petit-Hôtel a été transformée en logements 
et en chambres pour le personnel , mettant ainsi fin à sa vocation hôte-
lière. Ce bâtiment abrite aujourd’hui cinq logements et quatre garages.  

2. Plan d’aménagement communal de Chaumont du 15 jan-
vier 2007  

Le Petit-Hôtel et sa dépendance sont situés en zone d’utilité publique, 
située dans le secteur central de Chaumont, soit au sein d’une zone des-
tinée aux activités liées à la formation, à la santé, à la culture, aux 
sports, aux loisirs, au tourisme. L’habitat y est autorisé s’il est nécessaire 
au fonctionnement des équipements d’utilité publique ou s’il résulte de la 
transformation de constructions existantes. 

Le Petit-Hôtel a été inscrit en catégorie 1 au recensement architectural et 
ne peut en conséquence être démoli, sauf pour des raisons de sécurité 
(article 28 al. 2 du règlement d’aménagement de Chaumont).  

3. Descriptif de l’immeuble 

Le Petit-Hôtel est sis sur le bien-fonds 10606 du cadastre de Neuchâtel, 
Chemin de la Tour 20 à Chaumont, dont la désignation sommaire est la 
suivante : Le Château, bâtiments, place-jardin.  

Le Petit-Hôtel, bâtiment dont le volume construit est de 1'830 m3, sur une 
surface de 750 m2, comprend : 

Au rez-de-chaussée : une cuisine, un café, une véranda, un carnotzet, 
 des installations sanitaires, la chaufferie au ma-
 zout, un corridor, un économat, une terrasse. 
Au premier étage :  une grande salle de réunions, deux économats, 
 une salle de bain, un bureau. 
Au deuxième étage :  une douche, un WC, trois chambres vétustes, les 

combles. 
Au sous-sol :  une cave. 
 

4. Exploitation du « Petit-Hôtel » 

Le Petit-Hôtel a été exploité par différents tenanciers, dont le plus célè-
bre a été M.Rey, mieux connu sous le nom de Tagad, qui y a développé 
il y a de nombreuses années, la fameuse action « Funi-fondue », en col-
laboration avec les Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN), les 
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ailes de poulet et le steak sur ardoise. Le Petit-Hôtel, aujourd’hui seul 
établissement public du secteur, est devenu l’âme de Chaumont, par son 
cachet, et les mets servis. 

Le bail avec le locataire actuel prendra fin le 31 octobre 2008.  

5. La vente 

En décembre 2006, le bureau d’architectures Monnier-Erard SA, manda-
té par la Ville, a livré son rapport d’expertise. Compte tenu de la vétusté 
de l’immeuble, de son état d’entretien insatisfaisant et, partant, des tra-
vaux de rénovation à entreprendre, l’expert a conclu à une valeur vénale 
du bâtiment de 445'000 francs. L’estimation cadastrale, qui date de 
2001, se monte quant à elle à 298'000 francs pour l’ensemble de la par-
celle 10606. Il s’agit, notamment, de refaire la toiture et les ferblanteries, 
de mettre en conformité l’installation électrique, de rénover totalement la 
cuisine et l’économat, de remplacer les fenêtres et les volets, de rempla-
cer l’installation de chauffage, de rénover totalement les installations sa-
nitaires. Si la Ville devait financer ces travaux, elle ne pourrait en aucun 
cas rentabiliser son investissement attendu qu’il s’agit pour l’essentiel 
d’entretien différé. Notre Conseil a donc choisi de mettre ce bien immobi-
lier en vente, par le biais d’une annonce diffusée dans plusieurs médias 
de la presse écrite, avec la mention que cet immeuble devait conserver 
son caractère d’établissement public. En effet, l’acte de vente contiendra 
une clause prévoyant une servitude de restrictiction d’usage en ce sens.   

Six offres nous sont parvenues. Les candidats ont été reçus et audition-
nés, également sur leur concept d’exploitation. Nous avons retenu la 
candidature qui présentait non seulement la meilleure offre sur le plan 
financier, mais qui s’engageait de surcroît à enteprendre les lourds et 
nécessaires travaux de rénovation et à conserver l’âme du « Petit-
Hôtel » tout en adaptant l’accueil à l’évolution de la société.  

Nous vous proposons dès lors de vendre le « Petit-Hôtel » de Chau-
mont, pour le prix de 445'000 francs à Messieurs Marc Lengenhagger, 
restaurateur, et Philippe Hon, architecte. Tous les frais relatifs à cette 
opération sont à la charge des acquéreurs.  

Pour que les nouveaux acquéreurs puissent entretenir les murs de sou-
tènement sis au sud du « Petit-Hôtel », cas échéant les conforter par des 
micro-pieux, nous vous proposons de détacher une surface d’environ 
1'740 m2 du bien-fonds 10606 du cadastre de Neuchâtel. La surface 
exacte sera déterminée en temps utile par le géomètre cantonal.  
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La dépendance du « Petit-Hôtel » et la parcelle sur laquelle est sise le 
terrain de tennis ne font pas l’objet de la présente proposition de vente. 
S’agissant du tennis, un droit de superficie grève cette parcelle jusqu’au 
31 décembre 2030. Nous informerons ultérieurement votre Autorité sur 
nos intentions quant à cette infrastructure.  
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6. Concept de rénovation 

6.1 Descriptif des travaux  

Sur la base des rapports remis suite aux visites du SCAV (Service can-
tonal de la consommation et des affaires véterinaires), du SSPI (Service 
communal de la salubrité et de la prévention incendie), de Viteos, du 
Service communal des bâtiments , pour que cet établissement public soit 
totalement conforme à l’ensemble des normes actuellement en vigueur 
et constitue un outil de travail adapté sur le long terme, l’ensemble du 
bâtiment doit être rénové. Cela nécessite la réalisation des travaux sui-
vants et, partant, le dépôt d’une demande de permis de construire : 

� création d’une nouvelle cuisine et de vestiaires pour le personnel 

� création d’un économat et de chambres froides 

� création de wc pour personnes à mobilité réduite 

� création d’un local pour déchêts 

� installation d’un séparateur de graisses 

� réfection de l’ensemble des revêtements de sols, des murs, des 
plafonds 

� réfection de l’ensemble de la salle de débit de boissons 

� assainissement énergétique du bâtiment et de la véranda 

� mise en conformité de toutes les installations électriques 

� assainissement du mur de soutènement au sud du bâtiment et ins-
tallation de barrières de sécurité 

Nous estimons le coût des travaux de mise en conformité à 1,4 million 
environ. 

Il convient de souligner que, de 1975 à 2006, nous avons investi 327'000 
francs de travaux pour l’entretien de ce bâtiment. 

Les sanitaires publics de Chaumont se situent sous la station du funicu- 
laire et l’on y accède par un escalier construit à même le terrain. Comme 
la dénivellation entre la sortie du funiculaire et l’entrée des sanitaires est 
supérieure à 3 mètres, la construction d’une rampe n’est pas possible. 
Au surplus, des marches séparent l’extérieur de l’intérieur des sanitaires. 
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Seule la construction d’un ascenseur permettrait de supprimer ces obs-
tacles architecturaux et ce pour un coût très important. Afin toutefois 
d’aménager à Chaumont des sanitaires publics accessibles à toutes les 
personnes à mobilité réduite, et non seulement à la clientèle de 
l’établissement public, les acquéreurs du « Petit-Hôtel » se sont déclarés 
prêts à entrer en matière sur un partenariat avec la Ville. Le projet que 
nous envisageons de développer est la création d’un WC adapté pour 
personnes handicapées à l’intérieur du bâtiment, accessible par deux 
portes, l’une à l’intérieur, l’autre à l’extérieur, la porte extérieure serait 
équipée d’un système eurokey (Pro Infirmis). 

Pour le cas où les travaux d’assainissement et de rénovation ne devaient 
pas être réalisés dans un délai de deux ans dès la signature de l’acte de 
vente, la Ville disposera d’un droit de réméré qui s’exercera pour le mon-
tant du prix de vente déterminé par l’expert, soit 445'000 francs. Les frais 
de ce transfert seront à charge des propriétaires.  

7. Concept d’exploitation 

Monsieur Lengenhagger n’a pas l’intention de résilier le bail à loyer de la 
Pinte de Pierre-à-Bot, dont il est locataire depuis le 20 août 1991.  

Le « Petit-Hôtel » de Chaumont serait exploité par une de ses connais-
sances. Le restaurant serait ouvert généralement 7 jours sur 7 durant 
toute l’année avec des spécialités au feu de bois (récupération de cha-
leur pour le chauffage), fondues, produits du terroir. Les futurs acqué-
reurs prévoient de créer des salles de séminaires et d’offrir des possibili-
tés d’hébergement. Ils souhaitent redynamiser le lieu en créant ou en 
recréant des synergies avec les activités déjà existantes sur le site de 
Chaumont : tour panoramique, Funi-Fondue, VTT (TN), promenades à 
cheval (Topeka Ranch), etc… 

Les acquéreurs sont disposés à envisager l’exploitation de 
l’établissement, en l’état, antérieurement au début des travaux, selon 
des modalités à convenir, et pour autant que les autorisations ad hoc 
soient délivrées par le Service communal de la salubrité et de la préven-
tion incendie (SSPI) et le Service cantonal de la consommation et des 
affaires véterinaires (SCAV).  

Attendu que la durée des travaux est estimée à 8 mois et qu’ils se dérou-
leront vraisemblablement de mars à octobre 2009, les futurs acquéreurs 
sont disposés à assurer une exploitation provisoire durant la durée des 
travaux sous la forme par exemple d’une roulotte devant l’établissement.  
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8. Aspects financiers 

La valeur au bilan de cet immeuble s’élève à 110'245 francs. La vente de 
cet objet permettra de dégager une plus-value comptable de 334'755 
francs. En outre, la Ville reste propriétaire du solde de la parcelle com-
prenant le tennis et les dépendances.  

Les loyers encaissés se sont élevés à 26'808 francs annuellement et 
couvrent, à ce jour, les charges financières actuelles qui s’élèvent à 
7'376 francs par an, pour un rendement effectif actuel de 24,3 %. En re-
vanche, les loyers ne permettraient pas de compenser les charges fi-
nancières totales futures de 95'200 francs annuellement qu’induisent les 
investissements nécessaires de 1,4 million, pour dès lors un rendement 
futur de 1,8 %.  

Conformément à l’article 106 du Règlement général, la Commission fi-
nancière sera consultée. 

9. Conclusions 

La vente de cet immeuble permettra sa rénovation. Il conservera ainsi 
son caractère touristique puisqu’il demeurera ouvert au public au regard 
de l’exigence du maintien de son affectation en qualité d’établissement 
public dans l’acte de vente à conclure (servitude). La vente du « Petit-
Hôtel » permettra également de redynamiser le centre de Chaumont tant 
dans ses aspects touristiques que comme place du village pour ses ha-
bitants. La rénovation du bâtiment aura en effet pour corollaire d’offrir 
aux touristes un lieu à nouveau attractif du point de vue de l’accueil, du 
confort et du couvert, voire du gite. Le « Petit-Hôtel » redeviendra ainsi 
et aussi, certainement, un lieu de rencontre pour les Chaumonniers.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et de voter le 
projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 15 septembre 2008 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté  
concernant la vente du Petit-Hôtel à Chaumont. 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à Mes-
sieurs Marc Lengenhagger et Philippe Hon une parcelle d’environ 1'740 
m2 à détacher du bien-fonds 10’606 du cadastre de Neuchâtel, soit le 
Petit-Hôtel de Chaumont, au prix de 445'000 francs.  

Art. 2.- Le bâtiment doit demeurer un établissement public. 

Art.3.- Le Conseil communal dispose d’un droit de réméré d’une durée 
de deux ans dès la date de la signature de l’acte au prix fixé par l’expert, 
soit 445'000 francs. Les frais sont à la charge des propriétaires.  

Art.4.- Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge des ac-
quéreurs. 

Art.5.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Pour cet objet, le groupe ULR a déposé un amendement. Le Conseil 
communal a, lui, déposé un sous-amendement à l'article 4 de 
l'amendement ULR. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Le groupe se joint à l'avis de la Ville tout en soulignant qu'il y a une 
durée maximale de 25 ans pour un droit de préemption. Nous retirons 
donc notre amendement. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Nous sommes donc en présence d'un arrêté concernant la vente du 
Petit-Hôtel à Chaumont dont l'alinéa 4 nouveau précise : "Le Conseil 
communal dispose d'un droit de préemption." L'alinéa 4 actuel 
devient l'alinéa 5 et le 5 devient l'alinéa 6. 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
 
Mme Sandra Barbetti, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- L'objet qui nous est soumis ce soir, soit ni plus ni moins que la vente du 
Petit-Hôtel de Chaumont représente une situation totalement 
inacceptable pour la grande majorité de notre groupe! En effet, la vente 
d'un bien appartenant à notre collectivité, par une volonté stratégique 
plus que douteuse de la part du Conseil communal hérisse les poils de 
notre sensibilité popvertssol. C'est un constat proprement édifiant auquel 
nous sommes confrontés! Le Conseil communal en charge de la gestion 
des biens de la Ville se trouve dans l'impossibilité de faire face à un 
simple entretien de bâtiments appartenant aux citoyens de notre ville. 
Les manquements sont graves et répétés depuis de trop nombreuses 
années, ceci surtout en raison de l'incompétence crasse de certains 
responsables des services concernés, puisque même les directeurs 
politiques qui se suivent à la tête de ces services ne peuvent plus 
corriger le tir, et ne peuvent que proposer aujourd'hui l'abandon de la 
gestion des biens par la vente d'objets nous appartenant. 
 
Ceci n'a rien avoir avec une stratégie tendant à se défaire d'objets 
immobiliers qui ne présentent pas d'intérêt stratégique, selon les termes 
récurrents utilisés par le Conseil communal. Stratégie qui n'a d'ailleurs 
jamais fait l'objet d'un choix ou d'un mandat de la part du Conseil 
général. L'accès, la vie sur le site de Chaumont est plus qu'un symbole. 
Le fait de vendre est plus qu'une démission de notre rôle politique! C'est 
un aveu d'impuissance, un constat d'échec avec une gestion 
calamiteuse de notre patrimoine. Et ceci depuis plus de 30 ans. Le 
Conseil communal éprouve de grandes difficultés à avoir une vision 
d'avenir, simple et cohérente de son territoire. Que cela soit depuis le 
bord du lac, avec l'ensemble des rives qui posent un certain nombre de 
problèmes ou la partie haute du territoire appartenant à la Ville, soit 
Chaumont. Curieusement, le découpage du territoire de notre commune 
ressemble à celui de l'Afghanistan, avec cette partie haute et étroite 
qu'est Chaumont pour Neuchâtel et le corridor de Wakhan pour le nord-
est de l'Afghanistan. Mais les défis et les dangers ne sont pas vraiment 
les mêmes. Les Chaumoniers ne sont pas des guerriers kirghizes et 
encore moins des talibans! 
 
Par contre, l'accueil et le plaisir de manger une fondue dans un cadre 
agréable à Chaumont, en général et au Petit-Hôtel en particulier, est 
devenu si ardu que nous ne sommes pas certains que dans la province 
du Pamir, permettant de franchir l'Hindou Koush à plus de 4'000 m. 
d'altitude, la qualité de l'accueil soit moindre qu'à Chaumont aujourd'hui. 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
même s'il peut s'agir d'un accueil qui n'a plus rien avoir avec un fromage 
à fondue. Chaumont et le Petit-Hôtel sont un symbole que nous voulons 
garder en mains publiques. Pour nombre de citoyens, ce lieu mérite un 
peu plus d'attention et de dynamisme de notre Autorité. Depuis le 
funiculaire, c'est une tête de pont stratégique non pas guerrière, mais 
touristique. D'abandonner ce site, ce lieu est un geste très significatif. 
D'autant plus significatif que des privés assurent qu'avec leurs 
investissements, s'ils achètent le site, ces derniers pourront en faire une 
activité rentable. Comment se fait-il que la Ville n'arrive pas à imaginer 
dans le futur une telle situation, alors que nous sommes propriétaire 
depuis presqu'un siècle? 
 
Le Conseil communal devrait assumer cette mauvaise gestion en nous 
proposant avec ce rapport, non pas un remaniement "ministériel", mais 
une proposition concrète concernant la réorganisation des cadres des 
services des domaines et de l'urbanisme. Car à vouloir se séparer de 
l'objet sans toucher aux acteurs qui nous ont menés à cette situation, 
notre Autorité perd de sa crédibilité. Les citoyens de notre ville perdent, 
eux, sur tous les tableaux. Nous nous sommes battus pour rénover et 
rendre vie au Bain des Dames. Pourquoi ne pas agir de la même 
manière pour le site du Petit-Hôtel? Au nom de quoi, au nom de qui 
devons-nous être les plus incohérents qui soient? Le groupe ne prendra 
pas acte de ce rapport et refusera à l'unanimité le projet d'arrêté. 
S'agissant de l'amendement qui nous est proposé ce soir, afin d'opter 
pour un moindre mal, nous soutiendrons la version du Conseil 
communal. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Le Petit-Hôtel joue un rôle important pour les habitants de Chaumont, 
de Neuchâtel ainsi que pour les touristes et ceci, surtout après la 
fermeture d'autres établissements! Le groupe PLR est très satisfait que 
la Ville ait trouvé un acquéreur de qualité pour le Petit-Hôtel. C'est une 
chance d'avoir un acheteur qui a déjà fait ses preuves dans la 
restauration d'un type similaire. Le groupe PLR espère que le Petit-Hôtel 
sera mieux entretenu et mieux exploité par un propriétaire privé. Nous 
espérons que le Petit-Hôtel garde son charme et continue de développer 
l'attrait de Chaumont. Pour être sûr que la vocation du Petit-Hôtel soit 
maintenue même en cas d'une future vente, nous aimerions savoir si la 
destination comme café/restaurant est inscrite au registre foncier. Nous 
regrettons que le rapport ne donne pas d'information sur la place de 
tennis, son droit de superficie et le reste de la parcelle dont la Ville 
restera propriétaire. Peut-on nous donner des informations pour combler 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
cette lacune? Finalement, la plus-value des ventes à Chaumont 
augmentera la fortune nette. Il est extrêmement dommage que le 
Conseil communal ne puisse pas utiliser cet argent pour réduire la dette, 
mais qu'il soit vraisemblablement obligé sous peu de l'utiliser pour 
combler le déficit opérationnel. Le groupe accepte ce rapport. 
 
M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le réquisitoire du groupe popvertssol pourrait être accepté par tous les 
autres groupes concernant la gestion des biens immobiliers de notre 
commune, mais ceci est de l'histoire. Il est trop tôt pour en faire car les 
élections communales sont pour dans 4 ans, il est trop tard puisque les 
faits sont implacables. Nous devons gérer. Je crois que, comme pour la 
vente des autres objets que nous venons d'accepter, la vente de cet 
hôtel est la seule solution qui nous reste. Elle est regrettable, je partage 
la plupart de vos remarques, Madame la porte-parole du groupe 
popvertssol, mais c'est la seule solution que nous ayons et si des privés 
arrivent à exploiter positivement cet hôtel et nous pas, Madame la cheffe 
du dicastère nous l'a dit tout à l'heure, nous devons amortir en dix ans 
des investissements faits dans de tels bâtiments, un privé peut amortir 
sur 50 ans ces investissements et il peut trouver plus facilement une 
rentabilité. De plus, il est beaucoup plus dynamique s'il exploite cet hôtel, 
qu'il en fait un bâtiment accueillant, un bâtiment et un établissement qui 
marche bien pour que, le jour où il le voudrait, mais je ne crois pas que 
c'est là son intention, il puisse le vendre avec une plus-value. Vous 
savez que les plus-values sont taxées d'impôts, peut-être peu par la 
Commune, beaucoup par l'Etat. Il y aurait donc de toute façon un retour. 
 
Concernant le contre-amendement, je ne le comprends pas. Pourquoi 
maintenir ce contre-amendement? Il avait peut-être pour objet de faire 
retirer l'amendement premier. Ceci étant fait, il me semble qu'avec un 
droit de réméré, la protection des biens et des intérêts de la commune 
sont garantis et qu'il n'est pas nécessaire de maintenir encore un droit de 
préemption qui, je le rappelle, ne définit pas le prix de la transaction, 
donc nous devrions nous plier au prix du marché à ce moment, et le 
groupe UDC soutiendra l'arrêté de vente, mais s'opposera au contre-
amendement du Conseil communal. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Vendre le Petit-Hôtel de Chaumont est effectivement un acte très 
significatif qui peut être lourd de conséquences pour la vie, l'activité à 
Chaumont. Bien sûr, il y a le gain financier qui est de 334'000 francs, qui 
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Séance de lundi 6 octobre 2008 
est accessoire en rapport avec l'enjeu de l'activité à Chaumont. 
L'importance du patrimoine et en relation plutôt avec le rôle qu'il joue, la 
signification qu'il a et c'est là toute la différence entre les deux maisons 
que nous avons accepté de vendre et le Petit-Hôtel car, ici, 
effectivement, le rôle stratégique de cet hôtel est évident et reconnu. Il y 
a donc une évidence à le conserver pour être sûr d'avoir toujours cet 
élément stratégique en mains et que des activités demeurent à 
Chaumont. Pour le groupe socialiste, il n'y a pas forcément la volonté de 
la garder. Il y a déjà une nécessité fondamentale d'entretien et s'il n'y a 
pas cet entretien, cela signifie fermeture. On l'a entendu la Ville n'est pas 
dans une situation favorable pour engager pareil investissement car il n'y 
aura pas un retour sur investissement pour une collectivité comme un 
privé peut le faire. 
 
Sachant cela, l'alternative qui s'offre à nous, c'est la fermeture du site ou 
une renaissance en mains privées. Pour le groupe socialiste, le choix est 
vite fait. Il est en faveur de cette vente car plusieurs éléments nous y 
poussent. Il y a déjà la volonté de conserver son caractère à cet 
établissement. On le voit en page 6 du rapport et cela reprend, à travers 
90 ans, le rapport du Conseil communal de 1919, je cite : "Il convient 
également de conserver au site son caractère agreste et au restaurant 
un cachet de simplicité de bon aloi. Il peut donc être imprudent de laisser 
cette propriété s'en aller à n'importe quel acquéreur". Cela me fait 
rebondir sur le deuxième pourquoi nous acceptons le rapport. C'est 
justement la compétence professionnelle de l'acquéreur et aussi le plan 
financier qui nous pousse à penser, comme le Conseil communal, que 
c'est du solide. Le troisième élément c'est une garantie, une protection 
pour la Ville, que cet objet restera un établissement public.  
 
D'une part, il y a le droit de réméré qui est sur deux ans et cela donne du 
poids à la Ville pour, s'il ne se fait rien ou si les travaux ne sont pas mis 
en place, la vente soit déclarée caduque et cela revient en mains de la 
Ville. Il y a aussi cet amendement, avec ce droit de préemption. Ce droit 
évite ce que craignait justement le Conseil communal en 1919 et 
aujourd'hui et je reprends ma citation, " et c'est pourquoi le Conseil 
communal en a envisagé l'achat pour la commune".  
 
Là ce serait l'acquisition à nouveau dans 5, 10 ou 15 ans, par ce droit de 
préemption si visiblement les potentiels futurs acquéreurs ne donnaient 
pas satisfaction par rapport aux caractéristiques de cet établissement et 
au fait que ce soit un établissement public car on peut imaginer qu'il ne 
soit plus un établissement ou soit fermé définitivement. Ce sont donc 
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deux protections, l'une a court terme, l'autre à moyen terme, 25 ans, qui 
poussent le groupe socialiste à accepter l'amendement et le rapport. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Pour rassurer le groupe UDC, un droit de  préemption n'accorde qu'une 
faculté, le moment venu, de se déclarer acquéreur lorsque le propriétaire 
veut vendre. Il est vrai qu'on est fixé par le prix qui est déterminé. Nous 
aurions pu imaginer un droit de préemption qualifié avec un prix d'ores et 
déjà fixé, mais je crois que l'idée de ce droit est d'exprimer le souci de 
conserver le plus possible le cachet et le conscient collectif qui se 
rattache à cet établissement et avec satisfaction tous les groupes 
accepteront l'amendement. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des forêts et domaines, déclare : 
 
- Je rebondis sur les déclarations de la porte-parole du groupe ULR et 
c'est juste que les acquéreurs vont garantir l'entretien du Petit-Hôtel 
puisqu'ils vont forcément préserver leur investissement. Pour répondre 
au groupe popvertssol qui aurait aimé que nous continuions à louer cet 
établissement, je crois que ce n'est un secret pour personne, vous 
connaissez les difficultés que la Ville a parfois rencontré lors de locations 
de certains de ses établissements publics. En cas de nouvelle location, il 
n'est pas certain que nous encaissions régulièrement les loyers, d'autant 
si l'établissement ne s'avère pas d'emblée rentable. Fort heureusement, 
le locataire actuel a régulièrement payé son loyer, à l'exception de ces 
quelques derniers mois, mais c'est une créance qui demeure minime. Il 
faut donc aussi avoir des locataires qui auraient le même 
professionnalisme que les acquéreurs que nous vous proposons. 
 
Je vois un Chaumonier dans la salle et je n'ai pas l'impression que les 
Chaumoniers ont le sentiment de se trouver en Afghanistan. Certes, il y 
a encore des améliorations à faire, mais nous sommes convaincus que 
d'assurer la pérennité de cet établissement public va dans le sens voulu 
par les Chaumoniers et l'association Vivre à Chaumont. Je relève que 
les Chaumoniers ont également soutenu le règlement d'aménagement 
communal. 
 
Certes, par rapport à mes déclarations de tout à l'heure, ce Petit-Hôtel se 
situe en zone d'utilité publique, qui relève de l'intérêt général. Mais, 
grâce a ce droit de préemption, nous avons une cautèle, un droit de 
regard sur l'avenir de ce bâtiment et notre Conseil remercie le groupe 
ULR de son initiative visant à déposer un amendement tendant à 
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introduire un droit de préemption. Nous sommes presque gênés de ne 
pas y avoir pensé nous-mêmes. Ce contre sous-amendement n'avait pas 
du tout pour but de torpiller l'amendement du groupe ULR, bien au 
contraire, il a pour but de soutenir la proposition en allant plus loin et en 
garantissant, sur le plus long terme, la possibilité pour la Ville de se 
porter à nouveau acquéreur de ce bâtiment. En effet, il est opportun que 
nous disposions de ce droit de préemption pour le cas où la vente à un 
autre tiers ne nous satisferait pas, par exemple, pour le cas où le 
concept d'exploitation des nouveaux acquéreurs ne nous conviendrait 
pas. Imaginons qu'ils veuillent en faire un cabaret ou un night club. Il est 
probable que le Conseil communal dise non et qu'il exerce son droit de 
préemption car il ne serait pas d'accord avec cette nouvelle affectation. 
Ou alors si nous n'étions pas convaincus de la stabilité financière des 
nouveaux acquéreurs et pour assurer la pérennité de l'exploitation nous 
pourrions décider de vous proposer son rachat. 
 
S'agissant du droit de préemption qualifié, nous n'avons pas fixé de 
valeur car nous ignorons encore la valeur de l'immeuble après travaux et 
après écoulement du temps. Si nous vous avions proposé aujourd'hui 
une valeur de rachat, vous auriez crié au loup en disant que nous étions 
des irresponsables. 
 
Au sujet de la garantie de savoir si cet hôtel restera affecté à un 
établissement public, cette garantie est le fait que l'acte de vente 
contiendra une clause prévoyant une servitude de restriction d'usage, 
servitude qui, comme toutes les autres, devra être inscrite au registre 
foncier. Une servitude ne peut être radiée, à la demande du propriétaire 
grevé, en l'espèce les acquéreurs, que si elle a perdu toute utilité et ce 
dans le cadre d'une procédure judiciaire. Or, comme le Petit-Hôtel de 
Chaumont se trouve en zone d'utilité publique, soit dans une zone 
destinée notamment aux activités touristiques, il est patent que le fait de 
trouver un établissement public est et sera toujours d'utilité publique. 
Comme l'a relevé le porte-parole du groupe socialiste, si nous ne 
vendons pas aujourd'hui, nous fermons et il n'y a plus d'établissement 
public à Chaumont. Jusqu'à ce jour, les services cantonaux liés aux 
denrées alimentaires et le Service communal de sécurité et d'hygiène 
ont toléré le maintien de l'exploitation, précisément parce que nous leur 
avons dit qu'il y aurait vente et des rénovations. Après discussions avec 
ces services, ils pourraient tolérer une exploitation provisoire de cet 
établissement après la vente et avant travaux, mais uniquement pour 
une durée limitée puisque nous ne sommes, légalement, plus 
conformes. Nous pensons donc que dans l'intérêt de la Ville, des 
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touristes, des Chaumoniers, la vente est la voie à privilégier plutôt que le 
statu quo car cela voudrait dire le néant. 
 
Cette vente réduit la dette par l'apport de liquidités. S'agissant du tennis, 
nous ne l'avons pas mentionné dans le rapport puisque nous ne vous 
proposons rien aujourd'hui. Pour faire le point, nous vous informons que, 
le 6 novembre 1990, la Ville a conclu avec l'Association du tennis club de 
Chaumont, un contrat constitutif d'un droit de superficie distinct et 
permanent d'une durée de 40 ans qui échoit donc le 6 novembre 2030. 
La redevance annuelle pour ce droit de superficie s'élève à 519 francs. 
Cependant, le 25 novembre 1998, cette association a été dissoute et 
c'est un particulier habitant à Chaumont qui a eu l'amabilité de continuer 
à s'occuper de la gestion de ce site, mais c'est une situation qui ne peut 
pas être pérenne. Il faut la clarifier. La problématique à laquelle le 
Conseil communal se trouve confronté est la suivante : nous ne pouvons 
agir que dans le cadre d'une libération judiciaire puisque nous n'avons 
plus d'interlocuteur pour conclure un accord de radiation de la servitude. 
En jargon juridique, nous ne pouvons pas signer un contrat extinctif. 
Nous serons donc contraints de saisir le tribunal de district d'une requête 
de radiation de cette servitude en arguant qu'elle a perdu toute utilité 
puisque son bénéficiaire a disparu. C'est la démarche que nous allons 
entreprendre, avant de nous déterminer sur l'avenir de ce court.  
 
Je remercie la majorité des groupes de l'accueil fait à ce rapport et de 
leur soutien au projet d'arrêté et du sous-amendement du Conseil 
communal. Il nous apparaît qu'il n'est pas nécessaire de mentionner la 
durée maximale de 25 ans dans l'arrêté, nous le stipulerons dans l'acte 
de vente et par le biais de l'inscription au registre foncier. 
 
M. Marc-André Bugnon relève : 
 
- Le Conseil communal nous a indiqué à l'instant que l'apport de 
liquidités diminue la dette. Le Conseil communal peut-il nous garantir la 
non-reconduction d'un emprunt cette année? 
 
M. Pierre-Alain Storrer ajoute : 
 
- Le groupe UDC, je vous le rappelle, était favorable à ce rapport, mais 
opposé au contre-amendement déposé par le Conseil communal. Les 
explications de la Cheffe du dicastère étaient convaincantes et nous 
serons donc toujours d'accord avec le rapport et le contre-amendement. 
 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 octobre 2008 
 
 
 
M. Christian Van Gessel remarque : 
 
- J'aimerais juste que l'on m'explique une petite chose que je ne 
comprends pas. On nous dit que c'est soit la vente, soit la fermeture. N'y 
aurait-il pas une troisième possibilité qui serait de faire, ce que j'ai appris, 
mais peut-être nous dira-t-on que ce n'est pas possible, ce que l'on nous 
a dit qui existait à La Chaux-de-Fonds, de créer rapidement une société 
immobilière, de prendre un emprunt à la Banque cantonale qui va 
s'empresser de nous le fournir puisque nous sommes un débiteur 
intéressant et de poursuivre sur cette voie, tout en conservant le Petit-
Hôtel de Chaumont. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des forêts et domaines, complète : 
 
- Même si nous sommes rapides, votre proposition signifierait, dans les 
faits, la fermeture du Petit-Hôtel au minimum pendant une année à mon 
sens. Vous verrez notre budget des investissements 2009, vous verrez 
que nous avons dû limiter ces investissements. Nous avons jugé 
irresponsable de vous proposer un montant à investir pour la rénovation 
de cet hôtel et peut-être lorsque nous discuterons du budget, vous vous 
rallierez à notre position puisqu'il y a en cette ville d'autres priorités en 
matière d'investissements, d'autant que nous avons trouvé des 
acquéreurs sérieux et compétents. Je vous rappelle qu'ils sont 
restaurateur et architecte. De plus, nous avons maintenant cette cautèle 
relative au droit de préemption et de réméré. Pour la question du groupe 
UDC, je vous propose que nous ayons ce débat début de décembre. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet d'abord l'amendement du Conseil 
communal au vote de l'assemblée. Celui-ci est adopté par 28 voix sans 
opposition et 2 abstentions. Quant à l'arrêté amendé, il est également 
adopté par 23 voix contre 7 et aucune abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 23 voix contre 7 et 0 
abstention. 
 
 

Arrêté  
concernant la vente du Petit-Hôtel à Chaumont. 

(Du 6 octobre 2008) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à 
Messieurs Marc Lengenhagger et Philippe Hon une parcelle d’environ 
1'740 m2 à détacher du bien-fonds 10’606 du cadastre de Neuchâtel, 
soit le Petit-Hôtel de Chaumont, au prix de 445'000 francs.  
 
Art. 2.- Le bâtiment doit demeurer un établissement public. 
 
Art.3.- Le Conseil communal dispose d’un droit de réméré d’une durée 
de deux ans dès la date de la signature de l’acte au prix fixé par l’expert, 
soit 445'000 francs. Les frais sont à la charge des propriétaires. 
 
Art.4.- Le Conseil communal dispose d’un droit de préemption. 
 
Art.5.- Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge des 
acquéreurs. 
 
Art.6.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
 
 
Neuchâtel, le 6 octobre 2008 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit complémentaire pour la 
construction d’un centre forestier et d’un 
chauffage au bois déchiqueté avec réseau 

aux Ponts-de-Martel 
(Du 15 septembre 2008) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

A l’appui du rapport 05-005 du 9 février 2005, votre Conseil acceptait un 
crédit de 800'000 francs et, à l’appui du rapport 05-013 du 12 décembre 
2005, un crédit complémentaire de 300'000 francs, soit au total un crédit 
de 1'100'000 francs pour la construction d’un centre forestier et d’une 
centrale de chauffage à distance aux Ponts-de-Martel, crédit prélevé au 
Fonds forestier de réserve.  

Le Service des Forêts, représentant du maître de l’ouvrage, la Ville de 
Neuchâtel, a mandaté un architecte de la région des Ponts-de-Martel 
pour réaliser le projet. La demande de sanction a été déposée le 15 mai 
2006 et préavisée positivement le 26 juillet 2006 par le Département de 
la gestion du territoire. 
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2. Historique du dossier 

Le mandataire avait planifié le lancement des travaux pour le début de 
l’été 2006 et leur échéance au printemps 2007, calendrier contenu dans 
la convention conclue avec la Coopérative Le Marais Rouge, exploitante 
du réseau. En raison principalement d’une surcharge de travail du 
mandataire, le projet a cependant pris du retard, lequel s’est par la suite 
à tel point accumulé qu’il est devenu évident que les délais ne seraient 
pas respectés. Au surplus, il est apparu, avant les travaux, que plusieurs 
montants devisés par le mandataire semblaient manifestement sous-
évalués alors que le poste génie civil était sous-dimensionné, éléments 
qui auguraient d’un dépassement du crédit voté par votre Autorité. 
Partant, le maître d’ouvrage a résilié le mandat avec effet au 25 août 
2006. 

Le dossier a alors été repris à l’interne, par le Service des bâtiments. Le 
projet a dû être intégralement retravaillé. La Commune des Ponts-de-
Martel a accepté et sanctionné les modifications le 11 septembre 2006. 
Après avoir consulté des mandataires spécialisés dans le but de 
déterminer un budget aussi précis que possible, l’ensemble des travaux 
a été mis en soumission.  

Le constat est alors tombé : le devis ayant servi pour l’établissement de 
la demande de crédit n’était pas fiable et, corollairement, la garantie du 
respect de l’enveloppe financière était incertaine. Plusieurs postes 
étaient effectivement sous-évalués et d’autres éléments manquaient 
dans le calcul des coûts de cet ouvrage. Pour permettre la construction 
souhaitée par le Service des forêts, sur un terrain gorgé d’eau, qui plus 
est dans un périmètre souvent inondé (zone de marais), le devis initial 
laissait apparaître un manque de 209'800 francs, soit un coût estimé à 
1'309'800 francs.  

Le Centre forestier et la centrale de chauffage des Ponts-de-Martel ont 
finalement été inaugurés le 11 novembre 2007.  

3. Coût de construction 

Une grande partie du manco porte sur les travaux de terrassement 
estimés à 145'000 francs par le mandataire alors que leur coût s’est 
élevé à 277'000 francs.  

Sans entrer dans les détails, un autre point du devis permet de 
comprendre cette sous-estimation : le poste concernant les honoraires 
de l’ingénieur civil mentionnait un montant de 4'000 francs. Ce montant 
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correspond à un mandat pour une villa traditionnelle mais en aucun cas 
à un mandat pour la construction d’un bâtiment de cette taille et, de 
surcroît, sur un terrain particulier comme la zone des marais aux Ponts-
de-Martel. 

4. Aspects financiers 

4.1 Enveloppe budgétaire  

Le cumul de ces différentes erreurs ainsi que quelques postes oubliés 
lors du devis initial comme par exemple : agencement d’une cuisinette, 
grilles de sol, poêle, honoraires de l’ingénieur civil, etc. nous conduisent 
donc à un dépassement du crédit. Nous avons évidemment tout mis en 
œuvre pour diminuer les coûts en mettant en concurrence les 
entreprises et, surtout, en rationalisant la construction. Les murs sont en 
béton brut, sans crépi ni peinture. Le plancher de la salle de l’étage est 
en sapin identique à la construction d’un plancher de grange. Un 
système de caisson préfabriqué pour la toiture nous a également permis 
de réduire les coûts car l’utilisation de ces éléments nous nous permet 
de cumuler une poutre traditionnelle avec de l’isolation et un plafond fini. 

4.2 Indexation par rapport au prix de la construction  

Le calcul de l’indexation des montants figurant au devis initial par rapport 
à la date de conclusion des contrats aboutit à un montant de 
renchérissement de 57'220 francs qu’il convient d’ajouter au montant du 
crédit voté pour aboutir au montant du devis indexé, à savoir 1'157’220 
francs.  

4.3 Travaux à charge de la coopérative de chauffage 

Comme initialement prévu, un certain nombre de travaux a été effectué à 
charge de la coopérative de chauffage pour un montant de 34’700 francs 
qui sera facturé à la Coopérative Le Marais Rouge, notamment, à titre 
exemplatif : la création d’une porte de communication avec cylindre pour 
un accès direct à la chaufferie, la pose de racleurs pour « pousser » les 
copeaux de bois, la fourniture et pose de grilles de ventilations (pour le 
fonctionnement de la chaudière).  

En fonction des éléments énumérés ci-dessus, la situation financière est 
la suivante : 
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a) Devis initial (selon crédit voté) 1'100'000 TTC

b) Indexation prix de la construction (indice IPC selon OFS) 57'220 TTC

c) Devis indexé (devis initial + IPC) 1'157'220 TTC
 

4.4 Coût final 

Le montant des factures payées s’élève à 1'465'547 francs dont 34'700 
francs qui seront remboursés par la Coopérative Le Marais Rouge. 

d) Devis indexé (devis initial + IPC) 1'157'220 TTC

e) Coût final 1'430'847 TTC

f) Dépassement -273'627 TTC  

 

Le dépassement effectif ascende en conséquence à 273’627 francs. 

Ce dépassement est constitué pour environ 50'000 francs de travaux de 
terrassement et de gros œuvre. Une importante plus-value est due à la 
mauvaise qualité du terrain. Avant les travaux, le Service des bâtiments 
a pourtant effectué deux sondages (qui ont donné lieu à un rapport de la 
part d’un géologue) pour déterminer la quantité de marne à évacuer. Il 
est à relever que le mandataire n’avait pas jugé nécessaire cette 
démarche. Malheureusement, il s’est avéré que cette couche de marne 
n’était pas d’une épaisseur constante. 

Le solde du dépassement est du à une sous-estimation des travaux de 
génie civil (partie béton) de la part de l’ingénieur. 

Malgré tous les efforts mis en œuvre pour garantir l’enveloppe 
budgétaire, les manquements initiaux étaient trop importants pour 
pouvoir être rattrapés et, surtout, pour contenir les coûts sous-estimés.  

La Commission financière sera consultée.  

5. Conclusion 

A futur, pour chaque construction nouvelle ou rénovation d’une certaine 
ampleur, des crédits d’étude destinés à en déterminer avec précision les 
coûts devraient être libérés au préalable, sous réserve des compétences 
internes des services de l’administration communale. En cas de mandats 
externes, la supervision des services de l’administration communale 
devrait au surplus intervenir systématiquement et ab initio.  
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C'est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport et à adopter le 
projet d'arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 15 septembre 2008 

 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol
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Arrêté 
concernant une demande de crédit complémentaire pour la 
construction d’un centre forestier et d’un chauffage au bois 

déchiqueté avec réseau aux Ponts-de-Martel 
  
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit complémentaire de 275’000 francs, prélevé 
au Fonds forestier de réserve, est accordé au Conseil communal pour la 
construction d’un centre forestier et d’un chauffage au bois déchiqueté 
avec un réseau CAD aux Ponts-de-Martel. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière, d'une part, accepte la procédure et la façon 
de faire du Conseil communal de présenter ce rapport qu'à la fin ultime 
de ces travaux, une fois que tous les coûts ont été comptabilisés, histoire 
de clore le sujet. Par contre, il faut dire que la Commission financière a 
toujours été favorable à ce projet dans ses différents votes, tant pour le 
centre forestier que pour la centrale de chauffe. Mais, la commission 
n'est pas contente du tout du manque de transparence du Conseil 
communal surtout formule 2004-2008. Même après l'inauguration de cet 
endroit, en fin 2007, il y a déjà un an de cela, pas un mot non plus à la 
sous-commission V, ce qui est un peu particulier. Mais, visiblement les 
charges ont été évaluées de façon assez aléatoires, donc une 
augmentation de coûts assez conséquente. Dans son ensemble, la 
Commission financière a considéré qu'il y avait là un manque de 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 octobre 2008 
conduite de la part de l'Autorité exécutive. Mis à part cette mauvaise 
humeur, la Commission ne peut pas faire grand-chose d'autre 
qu'accepter ce fait accompli et de voter sans aucun enthousiasme ce 
rapport par 7 oui et 4 abstentions. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
-  Comme vous pouvez aisément l'imaginer, ce rapport demandant une 
rallonge au coût de la construction du centre forestier et du chauffage au 
bois déchiqueté aux Ponts-de-Martel a eu le don de nous irriter. Et le 
mot est faible. Retard, erreurs, oublis ont en effet conduit à renchérir la 
construction de plus de 270'000 francs, soit un dépassement de près de 
24% du devis initial indexé. Calculé sur le devis initial non indexé, soit 
1'100'000 francs, le dépassement est de 30%, soit 330'847 francs. 
 
L'incompétence et le retard du mandataire choisi à l'époque sont à 
l'origine de cet état de fait. Au moment de résilier le mandat en août 
2006, le Conseil communal a-t-il tenu compte de ces éléments pour 
déterminer la rémunération de ce mandataire. Est-ce le prix plein qui a 
été payé ou y a-t-il eu réduction? A défaut, le Conseil communal 
envisage-t-il de lui réclamer le dommage subi, à savoir tout ou partie de 
I'indexation, soit 57'220.- francs, dès lors que si ce mandataire avait fait 
preuve de diligence, les travaux se seraient déroulés selon la 
planification initialement prévue et la Ville n'aurait pas eu à supporter 
cette charge supplémentaire? 
 
Mais ce qui est surtout inadmissible dans ce dossier, c'est que si ce n'est 
le Conseil communal, à tout le moins la Direction des forêts et domaines 
avait connaissance en août 2006 du fait que le crédit déjà rallongé allait 
être méchamment dépassé el qu'il a fallu attendre le 15 septembre 2008 
non seulement pour que le Conseil général en soit informé, mais surtout 
pour que notre Autorité soit mise devant le fait accompli d'une dépense 
d'un quart de million qui ne peut pas être refusée. Les artisans doivent 
être payés puisque les travaux ont été réalisés ou alors s'ils n'ont pas 
déjà été payés, la Ville doit régulariser la dépense. Le Conseil communal 
a en effet gravement violé le Règlement général, si ce n'est la loi sur les 
communes, voire son règlement d'application. Si le complément 
nécessaire à l'achèvement de la construction entrait dans les 
compétences du Conseil communal selon l'article 153 du Règlement 
général, un rapport d'information aurait dû nous être livré entre la rentrée 
des soumissions et I'inauguration du 11 novembre 2007. Mais cette 
procédure particulière ne s'applique évidement pas puisque, d'entrée de 
cause, le dépassement était de 209 800 francs, comme indiqué en page 
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2 du rapport. Et la procédure d'urgence de l'article 154 du Règlement 
général n'entrait pas en ligne de compte, contrairement au cas du lit du 
Seyon dans lequel la direction des Infrastructures et Energies a agi dans 
le strict respect des institutions. A la fin de I'année 2006, un deuxième 
crédit complémentaire devait donc impérativement être sollicité par la 
Direction des forêts et domaines de l'époque, respectivement par le 
Conseil communal, pour pouvoir entamer légitimement cette 
construction. D'où la question : le Conseil communal avait-il peur que la 
nouvelle rallonge qu'il aurait normalement dû demander ne soit pos 
acceptée? En tout état de cause, le Conseil communal a été 
irrespectueux du fonctionnement des institutions. Le groupe PLR ne 
votera donc pas ce crédit, car le voter reviendrait à cautionner une telle 
attitude. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- A la vue de ce rapport, le groupe UDC est passablement étonné et fort 
surpris par cette ixième demande de crédit inadmissible et non-conforme 
à nos institutions. Déjà lors du premier apport, au début de 2005, le 
groupe UDC était fort déçu du manque d'ambition et de vision à long 
terme du Conseil communal qui nous présentait un projet minimaliste et 
non viable sous cette forme. Dix mois plus tard, se rendant fin compte 
qu'il fallait voir plus grand, le Conseil communal fit une demande de 
crédit d'un montant de 300'000 francs en vue d'augmenter la capacité de 
chauffage à distance. Alors pourquoi ce courroux ce soir? 
 
Avec agacement, nous nous rendons compte qu'à peine passées les 
élections communales, on peut sans autres ressortir les cadavres des 
placards. De toute façon, qui s'en souviendra dans 4 ans? Le centre 
forestier et la centrale de chauffage ont été inaugurés, selon le rapport, 
le 11 novembre 2007 et c'est seulement le 15 septembre 2008, 
pratiquement une année après, que nous recevons une demande de 
crédit supplémentaire pour une sous-évaluation flagrante des deux 
premières demandes de crédit.  
 
Nous prions avec insistance le Conseil communal de ne pas 
recommencer sa politique du fait accompli, comme il y a de cela 
quelques temps, par exemple lors de la reprise de la crèche La 
Barbouille, cas flagrant d'une volonté politique de dissimulation d'une 
mauvaise gestion des dossiers. Nous avons encore une question. Nous 
souhaiterions savoir sur quelle période l'indexation est calculée, plus 
précisément, l'indexation court-elle aussi sur le retard du Conseil 
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communal? Ce qui est construit est construit, mais notre groupe, vu de 
genre de pratique qui nous irrite fortement, refusera le présent rapport. 
 
Mme Hélène Perrin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le centre forestier et la centrale de chauffage des Ponts-de-Martel ont 
été inaugurés en novembre 2007; cela nous donne le sentiment que 
cette demande de crédit complémentaire nous parvient avec un certain 
décalage... Mais nous pouvons aussi être rassurés, c'est bien la dernière 
demande de crédit du Conseil communal pour ce projet. D'un point de 
vue institutionnel, il n'est cependant pas acceptable que le Conseil 
général ne soit informé qu'une fois la messe dite. Le conseiller 
communal en charge de ce dossier lors de la précédente législature 
aurait dû au minimum informer la Commission financière qu'un 
dépassement avait été constaté suite à des éléments imprévus. Le 
groupe socialiste prendra néanmoins acte de ce rapport qui ne nous 
réjouit, à vrai dire, pas mais qui a le mérite d'être honnête et clair. Le 
Conseil communal assume ses responsabilités face au Conseil général, 
mieux vaut tard que jamais. Cette dépense n'est toutefois pas prise à la 
légère dans nos rangs. Nous tenons à ce que les interrogations 
générales que soulève ce rapport dans nos esprits quant à la façon 
générale de traiter avec les mandataires soient analysées : quels 
comptes rend l'entreprise? Y a-t-il un contrôle détaillé? Quelles 
modalités sont établies en cas de dépassement des coûts? En effet, à la 
lecture du rapport, il ressort qu'une partie de la responsabilité des 
erreurs commises dans ce dossier est imputable au mandataire. Alors 
va-t-il en subir quelque conséquence? Quelles sont les intentions du 
Conseil communal à ce sujet? 
 
Nous ne pouvons accepter que des entreprises mandatées par le 
Conseil communal, en viennent à manquer de respect à la Ville, voire à 
se moquer d'elle. Nous invitons le Conseil communal à être ferme et 
sans concession dans les discussions avec le secteur privé! Dans la 
perspective d'éviter ce genre de mauvaises surprises et de pouvoir ainsi 
mieux maîtriser le budget, le groupe socialiste soutient l'idée, présentée 
en conclusion du rapport, de libérer des crédits d'étude avant des 
travaux d'une certaine ampleur afin d'en déterminer les coûts avec 
précision. Ici, une telle étude aurait sans doute permis d'apporter des 
éléments décisifs pour le choix de l'emplacement qui était déjà discuté. 
Maintenant le projet réalisé, il faut penser à l'avenir. C'est pourquoi nous 
tenons à ce que l'entretien des installations se fasse de manière 
optimale et que tout soit mis en œuvre pour mettre en valeur et 
rentabiliser ce lieu qui ne perd pas de son intérêt, malgré le surcoût 
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engendré. Alors réjouissons nous que cet argent ait servi à une 
réalisation qui nous tient à cœur, fruit d'une volonté politique claire en 
matière d'écologie. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe a bien compris la situation si nous n'acceptons pas ce 
crédit complémentaire la Ville sera mise aux poursuites. A la différence 
des groupes de droite, nous sommes désireux d'éviter cette situation et 
nous acceptons cette demande de crédit. Notre approbation ne s'étend 
évidemment pas à la façon dont les problèmes ont pu surgir ni à la façon 
dont ils ont été résolus. Notre groupe espère que les problèmes cités 
dans le rapport,  notamment la mauvaise évaluation de la nature du sol, 
ne se retrouveront pas d'autres dossiers comme celui des conteneurs 
enterrés par exemple. Nous espérons également que si cela devait se 
reproduire alors la Commission financière serait informée et consultée 
plus rapidement que dans ce dossier. 
 
Il y a un élément du dossier qui a été apprécié dans notre groupe, c'est 
sa conclusion. Nous espérons que cette bonne résolution portera ses 
fruits et que nous n'aurons plus à être dans la situation où nous sommes 
ce soir. Pour terminer je voudrais ajouter une note personnelle. La 
novice que je suis a découvert en cinq séances que le patrimoine 
immobilier de la Ville a été géré d'une façon qui indispose le Conseil 
général en son ensemble et cela depuis assez longtemps. J'aimerais 
que, dans ce domaine, on prenne également de bonnes résolutions, 
comme dans la conclusion du rapport que nous étudions ce soir. A titre 
de curiosité, nous aimerions aussi savoir si le KWh vendu par la 
coopérative, "Le marais rouge" suit la hausse des coûts que l'on connaît 
en tant qu'habitant de la ville? 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- J'espère que nous n'allons pas vous froisser, mais nous tenons à 
préciser qu'en règle générale, les crédits alloués sont respectés et que 
nous maîtrisons bien la conduite de nos chantiers. Cela dit, nous 
admettons toutefois que, dans certains cas, nous devons absolument 
faire mieux encore, c'est-à-dire éviter ce type de rapport visant à l'octroi 
d'un crédit complémentaire, sous réserve de cas où le dépassement ne 
pouvait, objectivement et humainement, pas être pronostiqué. Nous 
comprenons votre irritation, voire votre courroux pour certains et, pour 
atteindre l'objectif que je viens d'évoquer, nous préconisons donc deux 
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mesures dans les conclusions, c'est-à-dire la libération au préalable de 
crédits d'étude et une supervision par la section de l'urbanisme, même 
lorsque le dossier est piloté par une autre direction que celle de 
l'Environnement. 
 
L'article 15 du Règlement d'administration interne de la Ville prévoit la 
mise à disposition, sauf décision contraire du Conseil communal, des 
services de la Section de l'urbanisme au profit de la section responsable 
de l'étude et de la réalisation d'une construction nouvelle ou d'une 
transformation de bâtiment public. Il faudrait donc étendre cette règle à 
l'ensemble des bâtiments et pas uniquement aux bâtiments publics. Les 
crédits d'étude permettent notamment d'être renseignés de manière 
claire par la réalisation de sondages en cas de travaux de terrassement. 
 
Quant à la question du respect du Règlement général, en particulier du 
non respect de son article 147, alinéa 1, le Conseil communal n'a pas eu 
peur, mais il s'est trouvé face à un dilemme. Soit nous vous saisissions 
d'un troisième rapport relatif à la centrale de chauffe et au centre 
forestier des Ponts-de-Martel, sur la base de devis, soit nous attendions 
d'être en possession de l'ensemble des factures définitives pour vous 
saisir de cette question. Nous avons privilégié cette dernière voie pour 
avoir des chiffres définitifs et pour vous informer de manière 
transparente et pour éviter de devoir vous saisir une quatrième fois d'un 
rapport. Au surplus, nous avons agi avec le pragmatisme de terrain du 
maître d'ouvrage. Nous n'avons pas voulu interrompre un chantier car 
une telle interruption aurait pu signifier des coûts supplémentaires allant 
bien au-delà du crédit complémentaire qui vous est soumis aujourd'hui. 
Je rejoins le porte-parole du groupe ULR, ni l'article 153, ni l'article 154 
ne trouvaient application pour nous sauver de ce mauvais pas car la 
seule disposition applicable est l'article 147, alinéa 1. 
 
Avec ce rapport, nous faisons enfin néanmoins acte de transparence à 
l'égard de votre Autorité et nous vous présentons nos excuses pour ne 
pas avoir respecté le règlement général. Nous précisons qu'il n'y a eu 
aucune volonté de dissimulation. Si nous avions voulu dissimuler, nous 
ne serions pas venus avec ce rapport d'information. Nous n'avons pas 
négocié de réduction des honoraires du mandataire lors de la résiliation 
de son mandat. Nous avons payé ses honoraires pour le travail réalisé 
en fonction des normes SIA. Quant à une éventuelle action en 
responsabilité, pour le dommage subi, déjà il faut arriver à déterminer 
quelle est la valeur litigieuse, est-ce les 52'000 francs relatifs à 
l'indexation ou est-ce l'ensemble du crédit complémentaire? Si c'est 
l'ensemble du crédit, c'est une action civile devant le Tribunal cantonal, 
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c'est une procédure qui, en général, est longue surtout que ce ne sera 
pas un dossier prioritaire pour ce tribunal. C'est une procédure qui 
solliciterait beaucoup de travail de la part de notre Service juridique, 
alors que nous ne sommes pas certains des chances de succès d'une 
telle action. Nous allons donc, après vous avoir entendus, dans un 
premier temps nous approcher du mandataire privé pour qu'il saisisse 
son assurance responsabilité civile de cette question et nous nous 
déterminerons sur la base de la réponse de cette assurance. Voici la 
démarche que nous comptons entreprendre.  
 
Quant à la question de l'indexation, la réponse est à la page 3 du 
rapport, sous chiffre 4.2. Le calcul de l'indexation des montants figurant 
au devis initial par rapport à la date de conclusion des contrats. Ce n'est 
donc pas à la date du rapport. Il n'y a donc pas de dommages résultant 
de l'écoulement du temps par rapport à l'indexation. S'agissant du prix 
du bois au KWh, oui, nous allons l'adapter puisque nous venons de 
décider qu'à partir du 1er janvier 2009, le prix du KWh, pour les Ponts-de-
Martel, mais aussi pour le Mail, passera de 5,5 à 6 centimes. Je 
remercie les groupes qui acceptent de prendre acte de ce rapport et de 
l'arrêté y relatif et qui ne font pas grief au Conseil communal, mais, au 
contraire, qui le "remercient" de son acte de transparence. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'arrêté au vote de l'assemblée qui 
l'accepte par 19 voix contre 5 et 6 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 19 voix contre 5 et 6 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit complémentaire pour la 
construction d’un centre forestier et d’un chauffage au bois 

déchiqueté avec réseau aux Ponts-de-Martel 
(Du 6 octobre 2008) 

  
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Un crédit complémentaire de 275’000 francs, prélevé 
au Fonds forestier de réserve, est accordé au Conseil communal pour la 
construction d’un centre forestier et d’un chauffage au bois déchiqueté 
avec un réseau CAD aux Ponts-de-Martel. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 6 octobre 2008 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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M. Philippe Loup intervient : 
 
- Je pensais que le rapport sur le Seyon était traité ce soir puisque la 
Commission financière a été rapidement saisie de ce petit rapport. Il 
s'agit du 08-021. Le groupe socialiste pourrait le prendre ce soir. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal, vous l'avez vu dans le rapport, a dû agir de 
manière urgente dans le terrain et, par souci de respect des délais, il n'a 
pas inscrit ce rapport à l'ordre du jour, raison pour laquelle vous l'avez 
reçu pour que vous soyez informés. Nous avons prévu de l'inscrire à 
l'ordre du jour de notre prochaine séance. 
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7 
08-404 

 
 
 
 

Proposition de M. Pascal Helle et consorts, 
au sens de l'art. 32 du Règlement général, 
visant à la modification du Règlement de 

Police de la Commune de Neuchâtel du 17 
janvier 2000 par l'introduction d'un article 

19 ter 
 
 

« Projet 
 
 

Arrêté modifiant le Règlement de Police de la Commune de 
Neuchâtel, du 17 janvier 

2000 par l’introduction de l’art.19 ter. 
(Du 12 février 2008) 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête 
 
Article premier.- Le chapitre 2 Domaine Public section 2 du Règlement 
de Police de la commune de Neuchâtel est complété comme suit : 
 
Art. 19 ter (nouveau). 
 
Les partis politiques sont responsables de leur affichage. Ils s’engagent 
à enlever du domaine public toutes affiches et affichettes relatives à leur 
propagande après la tenue des élections et votations les concernant. 
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Art.2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent  arrêté 
qui entre en vigueur immédiatement". 
 
Développement écrit. 
Cette proposition se base sur la pratique observée ces dernières 
années : l’enthousiasme des militants suscite une importante floraison 
d’affiches et d’affichettes qui ne trouvent pas  toutes leur place sur les 
panneaux mis à disposition par la Ville. 
 
Plutôt que de multiplier les panneaux et le travail des policier nous vous 
proposons de tenir compte de la réalité des faits tout en responsabilisant 
les participants . 
Discussion 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- A la base, le groupe UDC pourrait être favorable à la présente 
proposition, mais il est dubitatif sur son application. Est-il forcément 
nécessaire de légiférer sur tous les domaines du possible, surtout que le 
Règlement de Police prévoit déjà des dispositions concernant l'affichage 
sauvage ou autre. Comment mettre en œuvre un tel règlement? Est-il 
aussi juridiquement recevable en fonction du statut des partis politiques? 
Peut-on mettre à la charge de ces mêmes partis tous les reliquats de 
campagne, même ceux dont ils ne sont pas responsables? Va-t-on 
punir, taxer, appeler à nettoyer? Nous tenons aussi à rappeler que la 
ville de Neuchâtel n'est pas noyée par un affichage politique sauvage. 
Misons plutôt sur la responsabilité des partis et des colleurs. Pour ces 
multiples raisons, le groupe UDC refusera la présente proposition. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR refusera également d'entériner cette proposition. Si on 
peut comprendre la motivation des proposants, sous l'aspect strictement 
pratique, nous avons de la peine à nous représenter comment tout cela 
pourrait être mis en œuvre et je dirais que cet affichage pseudo 
sauvage, sa récupération, même si les proposants ont des soucis 
écologiques particuliers, nous sommes dubitatifs. C'est peut-être une 
réflexion supplémentaire qui nous pousse à ne pas accepter la 
proposition, c'est qu'on commence avec l'affichage en matière politique, 
mais d'autres intérêts, d'autres groupements pourraient aussi 
revendiquer pouvoir mettre leurs affiches n'importe où. A un moment 
donné nous ouvririons peut-être la porte à beaucoup de choses et 
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pourquoi, nous politiques, donnerions-nous une sorte de privilège dans 
des périodes  particulières et c'est cet élément qui veut que tout le 
monde soit égale devant la loi et les politiques doivent l'être encore plus 
et je crois que les surfaces d'affichage sont suffisantes pour pouvoir 
assouvir ses besoins de slogans et de propagande. 
 
M. Mathieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous avons un problème principiel avec cette proposition car elle vise 
finalement à octroyer un passe-droit à des groupuscules politiques alors 
que des groupuscules culturels, quant à eux, n'en bénéficieraient pas, 
mais surtout aussi pour rester dans l'objet politique même, il existe des 
associations, l'ASLOCA pour ne pas la nommer qui prennent 
régulièrement position sur des objets à caractère politique. A ce moment, 
ces associations se retrouveraient lésées par rapport aux partis 
politiques qui, eux aussi, prennent position. Par rapport à cela, notre 
groupe s'apprête à refuser cette proposition. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
-  Notre proposition est une réponse pragmatique à une situation qui ne 
satisfait ni les partis politiques ni la direction de Police, ni même le 
Conseil communal. En effet, la course poursuite à laquelle se livrent les 
colleurs d'affiches et les agents de police en période électorale, malgré 
un petit côté ludique pour les nostalgiques des parties de gendarmes et 
voleurs, nous paraît un gaspillage de temps et d'énergie. A notre avis, et 
nous pensons que beaucoup le partagent, la police a mieux à faire qu'à 
décoller des affiches. On nous objecte que le moyen que nous 
préconisons, c'est-à-dire une modification du Règlement de police, prête 
à discussion car la nouvelle disposition créerait une inégalité de 

traitement entre les acteurs politiques et, par exemple, les acteurs 
culturels. A notre sens l'inégalité de traitement existe lorsque l'on crée 
une discrimination, une différence, entre personnes se trouvant dans une 
situation comparable. Dans ce cas précis, nous constatons que les 
situations ne sont pas comparables car c'est tout au long de l'année que 
les acteurs culturels communiquent, alors que les acteurs politiques ne 
le font que ponctuellement, et pendant les courtes périodes que sont les 
moments d'élections et de votations. De plus, les acteurs culturels 
bénéficient d'un traitement différent puisqu'ils disposent de panneaux 
d'affichage gratuits. 
 
Nous ne trouvons pas non plus que le fait de responsabiliser les militants 
en leur demandant d'enlever leurs affiches soit une discrimination envers 
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ceux à qui il n'est rien demandé. Ou alors il s'agit d'une discrimination 
bien douce. Mais, au-delà de la gestion d'un problème qui concerne 
l'utilisation de l'espace public, ce qui est en jeu c'est bien la participation 
au débat démocratique. Si l'égalité est bien inscrite dans notre 
Constitution, vous savez bien que ni les individus, ni les partis politiques 
ne sont dotés des mêmes moyens. Nous sommes donc conscients que 
les caissiers de certains partis représentés dans notre assemblée, ne 
peuvent que sourire devant notre proposition. En effet pour eux payer 
une amende ou payer des surfaces publicitaires supplémentaires sont 
des opérations qui ne portent pas à conséquence. 
 
Notre proposition s'adresse d'abord aux petits partis à ceux dont 
l'engagement des militants compense la faiblesse des moyens 
financiers. Ce faisant nous ne pensons pas prêcher que pour notre 
propre paroisse : nous ne sommes pas les seuls à utiliser les affiches 
pour faire connaître nos idées, et nous pensons même que dans les 
années à venir d'autres partis absents de cette assemblée voire encore 
en devenir, pourraient participer au débat démocratique. En préparant 
cette intervention nous nous sommes demandé pourquoi une proposition 
aussi simple à mettre en œuvre, une proposition que ne coûterait rien à 
la collectivité, une proposition qui permettrait d'élargir l'accès au débat 
démocratique et qui enfin, et vous savez bien qu'il y a là aussi un enjeu 
majeur pour notre société, une proposition qui augmenterait le sens de la 
responsabilité chez les citoyens, bref une proposition qui nous semblait 
parée de toutes les vertus, n'arrivait pas à recueillir un assentiment 
unanime. Sans réponses satisfaisantes, nous nous sommes souvenus 
alors d'une pensée lue dans un petit livre rouge : "Chez l'homme de peu, 
le poisson des petites pensées cause une grande tempête; dans des 
esprits océaniques et magnanimes, les baleines de l'inspiration font à 
peine une ride". Force est de constater que les flots sont aujourd'hui trop 
agités pour espérer mener notre barque à bon port. Nous préférons 
donc retirer notre proposition afin d'ouvrir une discussion approfondie 
sur ce problème de l'affichage pour revenir devant vous avec un 
nouveau texte qui réunisse alors un maximum de suffrages.  
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Compte tenu du fait que la proposition est retirée, il n'est plus 
nécessaire de s'exprimer. 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 octobre 2008 

8 
08-503 

 
 
 
 

Postulat du groupe socialiste, par M. Jean-
Pierre-Baer et consorts, intitulé 

"Amélioration des déplacements dans le 
quartier des Portes-Rouges". 

 
(Déposé le 7 avril 2008) 

 
 
 
 

Voici le texte de ce postulat qui en est au stade de la discussion : 
« Dans le cadre des travaux de reconstruction du centre 
commercial des Portes-Rouges, des adaptations du plan 
d’alignement sont nécessaires.  
Il est notamment prévu de réserver une bande de 11 mètres de 
large pour permettre l’accès aux piétons et aux deux-roues légers 
au quartier situé au Sud de la ligne de chemin de fer. 
 
Le tunnel existant sous les voies, d’à peine un mètre de large, 
pourra donc à terme être élargi. Mis à part le pont du Mail et la rue 
de la Favarge, il s’agit de la seule liaison Nord-Sud du quartier pour 
les piétons et les cyclistes. 
 
Nous demandons au Conseil communal d’étudier l’élargissement 
de ce chemin pour les piétons et les deux-roues légers et de 
profiter des synergies qu’offrira la construction du futur centre 
commercial pour adapter cette voie de communication. Un meilleur 
accès au centre commercial pour les piétons et les cyclistes ne 
pourra qu’avoir un effet bénéfique sur le trafic routier. 
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Pour conclure, nous rappelons que cette liaison est prévue dans le 
plan directeur des pistes cyclables des années 90 et sera confirmée 
dans le plan en élaboration actuellement. » 
 
M. Yves Carraux, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
-  La demande formulée dans ce postulat est simple et le développement 
qui l'accompagne est clair. Je serai donc bref. J'aimerais rappeler que ce 
postulat socialiste a été déposé en relation avec le rapport 08-007 qui 
concernait des aménagements publics accompagnant la transformation 
d'un centre commercial aux Portes-rouges. Le porte-parole des groupes 
libéral et radical s'était brièvement exprimé en faveur d'un élargissement 
de ce passage sous voie et le porte parole du groupe popvertssol aussi, 
à condition que cet élargissement ne devienne jamais une route, ce qui 
avait été démontré. Le Conseil communal avait aussi exprimé une 
opinion favorable afin d'inclure l'étude de cet axe piétons-cyclistes dans 
les réflexions qui mèneront à un nouveau plan directeur de la mobilité 
douce. 
 
C'est bien le sujet de ce postulat, l'amélioration de ce sous-voies  
permettrait de développer la mobilité douce. Par exemple, tous les 
habitants du quartier des Cèdres et de Monruz qui emprunteraient ce 
sous voie devenu agréable, à pied ou à vélo ne prendraient pas leur 
voiture, n'encombreraient pas le pont du mail et n'ajouteraient pas de 
circulation autour du centre commercial. Si ces travaux d'élargissement 
pouvaient être réalisés en même temps que les autres travaux lourds 
autour de ce centre commercial, il y aurait d'intéressantes synergies à 
développer qui pourraient en atténuer les coûts. Pour finir, il nous 
apparaît que le développement de cet axe de mobilité douce Nord-Sud 
permettrait de repousser et peut-être même de rendre inutile la 
construction d'un axe routier entre Monruz et la Coudre qui nécessite la 
construction d'un pont au-dessus des voies de chemin de fer. Si cela 
retarde des investissements colossaux, cela retarde des emprunts 
colossaux et nous permet d'économiser déjà les intérêts y relatifs. Le 
groupe socialiste approuvera ce postulat à l'unanimité et vous encourage 
à en faire autant. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous ne pouvons que soutenir ce postulat puisque, comme l'a rappelé 
le porte-parole du groupe socialiste, ce passage avait déjà manifesté 
notre préoccupation. Nous accepterons qu'une étude soit faite sur la 
matière. 
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M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC acceptera également ce postulat. Néanmoins, nous 
souhaiterions que, lors de l'étude de ce projet, quelques points, en 
particulier, puissent être étudiés, notamment si on en revient au plan 
d'aménagement du quartier ainsi que le projet de la Migros, discuté 
précédemment dans cet hémicycle, un élargissement du chemin en 
question devait empiéter sur la zone où était prévu le quai de livraison 
des camions. Il faut ainsi se demander pour quel motif le parking 
souterrain n'est pas étendu sous ce quai? En raison de la faiblesse 
statique des murs de soutènement, où les murs n'auraient-ils pas 
soutenu le poids des camions de marchandises, en raison de la 
proximité de la voie ferrée? C'est autant de questions pour lesquelles 
une réponse soit apportée lors du rapport qui suivra. 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe s'est sérieusement posé la question de proposer un 
amendement à ce postulat. Le centre commercial des Portes-Rouges se 
trouve dans un quartier fortement peuplé et fortement motorisé. 
Actuellement déjà les piétons et les cyclistes qui désirent s'y rendre, soit 
depuis le quartier du Mail, soit depuis le nord de l'Avenue des Portes-
Rouges courent des dangers certains. Nous demandons au Conseil 
Communal d'étudier non seulement comment améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes avant, pendant et après la reconstruction du 
centre commercial, mais aussi, et par extension, d'accélérer les travaux 
d'étude et de réalisation de la passerelle piétonnière et cyclable qui 
devrait relier la colline du Mail au quartier de la gare. Nous acceptons 
cependant ce postulat tel quel étant certains que le Conseil communal, 
tiendra compte, dans son étude, de l'ensemble des problèmes et des 
projets de ce quartier. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Même si tous les groupes acceptent ce postulat, je vais faire 
application de l'article 43, alinéa 3, qui stipule que les membres du 
Conseil communal peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent 
opportun. Le plan d'alignement No 74, quartier de Sainte-Hélène, 
sanctionné le 17 mars 1970, a donc fait l'objet d'une modification 
adoptée par votre Conseil le 7 avril 2008, parallèlement au plan spécial 
Porte-Rouges est. La modification vise notamment à améliorer la liaison 
pour piétons et à s'adapter aux aménagements prévus par l'implantation 
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du nouveau centre commercial Migros. L'espace réservé par les 
alignements communaux n'a pas pour objectif et nous le répétons, la 
réalisation future d'une route entre l'avenue des Portes-Rouges et le rue 
des Cèdres, mais le maintien et l'amélioration de la liaison pour les 
piétons et les cyclistes. 
 
Si la largeur entre les alignements est bien de 11 mètres, il faut tenir 
compte des murs de soutènement et des talus, de sorte que la largeur 
effectivement disponible pour l'aménagement des chemins et bandes est 
d'environ 9 mètres. Donner suite au postulat signifie une intervention 
lourde en matière de génie civil, estimée à plusieurs centaines de milliers 
de francs. Une telle opération permettrait certes d'augmenter la largeur 
du passage sur une courte distance, mais n'offrirait pas d'amélioration 
relativement aux pentes et aux dénivelés à franchir. Comme aujourd'hui, 
les cyclistes devront descendre de leur cycle pour des raisons 
fonctionnelles à la montée et de sécurité à la descente.  
 
De notre point de vue, il s'agit d'un investissement disproportionné par 
rapport aux améliorations attendues. Nous ne nous opposerons 
cependant pas au postulat, puisque tous les groupes l'acceptent, mais 
nous vous répondrons vraisemblablement dans ce sens dans le cadre 
du rapport que nous devrons vous présenter, rapport qui interviendra 
parallèlement au plan d'actions découlant du plan directeur de la mobilité 
douce que nous vous soumettrons. Nous ne faisons pas acte de 
fermeture, mais il s'agira pour vous de vous déterminer sur le caractère 
proportionné d'une telle dépense par rapport aux améliorations 
effectives. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- En application de l'article 34, alinéa 4, cet objet est accepté tacitement. 
 
Le postulat a la teneur suivante : « Dans le cadre des travaux de 
reconstruction du centre commercial des Portes-Rouges, des 
adaptations du plan d’alignement sont nécessaires.  
Il est notamment prévu de réserver une bande de 11 mètres de 
large pour permettre l’accès aux piétons et aux deux-roues légers 
au quartier situé au Sud de la ligne de chemin de fer. 
 
Le tunnel existant sous les voies, d’à peine un mètre de large, 
pourra donc à terme être élargi. Mis à part le pont du Mail et la rue 
de la Favarge, il s’agit de la seule liaison Nord-Sud du quartier pour 
les piétons et les cyclistes. 
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Nous demandons au Conseil communal d’étudier l’élargissement 
de ce chemin pour les piétons et les deux-roues légers et de 
profiter des synergies qu’offrira la construction du futur centre 
commercial pour adapter cette voie de communication. Un meilleur 
accès au centre commercial pour les piétons et les cyclistes ne 
pourra qu’avoir un effet bénéfique sur le trafic routier. 
 
Pour conclure, nous rappelons que cette liaison est prévue dans le 
plan directeur des pistes cyclables des années 90 et sera confirmée 
dans le plan en élaboration actuellement. » 
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9 
08-301 

 
 
 
 

Motion du groupe socialiste, par M. Olivier 
Arni et consorts, intitulée "Pour des 

structures d'accueil parascolaires mieux 
adaptées aux horaires des parents 

exerçant une activité professionnelle". 
 

(Déposée le 7 avril 2008) 
 
 
 
 
 

Voici le texte de cette motion qui en est au stade de la discussion : « Le 
groupe socialiste demande au Conseil communal d'étudier les 
modalités concrètes de développement des structures d'accueil 
parascolaires afin qu’elles soient mieux adaptées aux horaires des 
parents exerçant une activité professionnelle. L'étude prendra 
également en compte les périodes de vacances scolaires.  L’étude 
intègrera les possibilités d’instaurer un partenariat public/privé 
avec les entreprises et de soutenir le concept des « mamans de 
jour ». 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare :  
 
- Concilier vie professionnelle et vie familiale, surtout lorsqu'il y a des 
enfants en âge scolaire à la maison n'est pas facile, en particulier si les 
parents travaillent soit dans  la vente, ont des horaires d'équipe ou sont 
employés dans les hôpitaux. Ceux-ci ont plus de peine à harmoniser 
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leurs horaires avec les heures d'ouverture des crèches et des structures 
d'accueil. C'est encore plus difficile si ces personnes sont 
monoparentales. Avec la loi cantonale sur les structures d'accueil de 
2000, il nous a été dit que les coûts de ces structures baisseraient. Or, 
ils ont pris l'ascenseur. A en croire les auteurs de cette motion, le fait 
d'augmenter la plage horaire d'ouverture de structures d'accueil et des 
crèches permettrait de créer plus de places d'accueil. Si nous y 
regardons de plus près, tel n'est pas le cas. En effet, pour pouvoir 
travailler dans les crèches, il faut du personnel bien formé, en règle 
général on demande un niveau HES ou plus bas. Ce sont des personnes 
qu'il faut évidemment payer à leur niveau de formation. 
 
En élargissant les heures d'ouverture, il faudra du personnel 
supplémentaire ce qui entraînera des coûts supplémentaires alors qu'il 
n'y aura pas plus de places, ou en tous cas pas proportionnellement plus 
de places d'accueil. En résumé, on va engager du personnel sans 
pouvoir augmenter significativement le nombre de places et pour 
n'accueillir qu'un nombre si petit d'enfants que le coût engendré sera, 
proportionnellement, plus élevé. Et il sera reporté sur les communes et 
les parents de manière solidaire, vu l'échelle du coût de l'accueil fondé 
sur le revenu imposable des parents que la loi cantonale a imposé. 
Autant dire que cette motion est un bel instrument de propagande 
électorale qui n'apporte pas la solution au problème qu'elle pose. Lors du 
dépôt d'un objet, en 2006, portant sur ce thème, l'UDC ne s'était pas 
associée pour ces motifs justement. Pour agir au mieux, l'UDC est d'avis 
qu'il faut mener une réflexion entre les communes et les entreprises qui 
pourraient envisager, soit de créer leur propre crèche, si le nombre 
d'enfants est important, soit de s'associer avec d'autres institutions pour 
en créer une, comme, par exemple, cela a été le cas pour la crèche Tic-
Tac. 
 
L'UDC s'étonnera que la présente motion a été publiée en plein page de 
l'Express en avril dernier, peu avant les élections communales. Notre 
groupe se demande dès lors si les autres motions à venir, peu importe le 
parti qui les dépose, auront le même traitement? Les autres motions à 
venir, émanant d'autres partis feront-elles aussi page pleine dans la 
presse locale? Le groupe UDC est pragmatique, il ne fait pas de 
promesses électorales qu'il ne pourra pas tenir, vu l'état futur des 
finances de la Ville qui nous sera bientôt présenté. Le groupe UDC 
prendra donc position sur cette motion après avoir entendu la réponse 
du Conseil communal. 
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Mme Fabienne Spichiger, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a lu avec attention la demande du groupe socialiste 
concernant l'aménagement des structures d'accueil. Il est évident que 
les horaires professionnels ne sont pas adaptés aux familles. Il est donc 
nécessaire de revoir le mode d'accueil des enfants dans ces tranches 
horaires ainsi que pendant les vacances scolaires. Bien que de dire, 
dans le développement, que l'offre ne couvre que très partiellement les 
besoins est un peu dur. Les interpartis me semble ont quand même 
amélioré sensiblement les conditions. Il s'agit également de différencier 
les crèches et les structures d'accueil. Je rappelle que les crèches sont 
ouvertes de 7h00 à 19h00 et ne sont pas fermées pendant les vacances. 
Le développement de la motion devrait différencier les deux. Le calcul 
financier n'est pas le même pour les crèches que pour les structures 
d'accueil. Mais cela n'enlève rien à la problématique des structures. 
 
Malheureusement, les finances cantonales et communales ne sont pas 
au beau fixe, c'est une réalité et il faut en tenir compte. Il convient alors 
de profiter de ces difficultés pour revoir certains concepts. Il faut 
maintenant trouver d'autres solutions que purement publiques et se 
pencher sur des solutions externes. Les entreprises devraient se 
responsabiliser devant ce problème. Il s'agit de leur montrer les 
avantages d'une structure dans leur propre entreprise. D'autant que 
celles qui ont déjà une cantine pourrait régler une partie du problème 
facilement. La reconnaissance des mamans de jour devient également 
urgente. Celles-ci offrent de nombreux avantages de garde et pour un 
prix raisonnable, on peut imaginer une garde partielle également. Nous 
avons accepté dernièrement le projet Anim'action. N'y a-t-il pas une piste 
à suivre dans cette voie pour des gardes partiels? Cela faisait d'ailleurs 
partie de mes vœux, je vous le rappelle et me souvient encore de 
l'enthousiasme de M. Perdrizat sur ce point. La révision des horaires 
scolaires qui devrait être en cours d'ailleurs depuis le temps qu'on la 
réclame, pourrait régler une partie du problème. En revenant aux 
entreprises, celles-ci devraient se positionner sur l'élargissement du 
temps partiel, ce qui pourrait déjà alléger une partie de la garde. 
 
Bref, au vu des énormes problèmes financiers du secteur public, 
profitons maintenant de collaborer avec le privé, le Conseil communal 
doit maintenant s'approcher des grandes entreprises que nous 
accueillons avec force avantages pour elles, il est temps à présent 
qu'elles se responsabilisent vis-à-vis de leurs collaborateurs et si chacun 
fait un pas, on peut espérer à terme que tous les acteurs devraient y 
trouver leur compte à satisfaction. C'est pourquoi nous déposons un 
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amendement au texte de la motion, pour que soit étudié aussi les 
solutions du privé. Voici cette proposition d'amendement. A la fin du 
texte, après les mots "périodes de vacances scolaires, nous ajoutons : 
"L'étude intégrera les possibilités d'instaurer un partenariat public-
privé avec les entreprises et de soutenir les concepts de mamans 
de jour". La motion sera acceptée par le groupe PLR. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste s'engage pour que les horaires des structures 
d'accueil parascolaires soient mieux adaptés à ceux des parents 
exerçant une activité professionnelle! Les périodes de vacances 
scolaires doivent également être mieux prises en compte... Actuellement 
les structures d'accueil parascolaires sont fermées pendant les vacances 
scolaires; ce qui n'est pas sans poser problèmes à un grand nombre de 
parents, qui ne peuvent pas prendre congé en raison de leur 
engagement professionnel. Il est bon de rappeler encore une fois que les 
structures d'accueil jouent un rôle positif non seulement en termes de 
cohésion sociale, d'aide aux familles et de socialisation, mais aussi sur le 
plan économique! 
 
Les structures d'accueil jouent un rôle central en réponse à 
l'accroissement des familles monoparentales ainsi que des couples avec 
enfant(s) vivant en concubinage. C'est aussi une réponse indispensable 
pour soutenir l'intégration sociale et professionnelle des femmes dans la 
société. Le groupe socialiste se réjouit de la récente décision de principe 
du Conseil communal d'étendre à la journée complète le Cerf-volant, dès 
la rentrée scolaire de fin octobre, et le Serpentin, dès la rentrée de 
janvier 2009. Depuis le dépôt de notre motion en avril, un progrès 
significatif a été réalisé. Nous ne pouvons que féliciter le Conseil 
communal. Nous défendrons quand même avec force et conviction cette 
motion qui garde tout son sens, et cela, en dépit de la situation financière 
difficile qui s'annonce. Plusieurs raisons à cela : dans l'offre de structures 
d'accueil parascolaires, il reste le Mikado, dans le quartier de Pierre-à-
Bot, qui n'est ouvert que pour le repas de midi. La problématique de 
l'offre pendant les périodes de vacances scolaires reste entière et pleine. 
 

Nous souhaitons que le Conseil communal s'efforce de trouver des 
solutions concrètes pour remédier à cette situation qui pose de grands 
problèmes à de très nombreuses familles qui habitent notre ville et y 
paient des impôts. Toutes les pistes doivent être étudiées, notamment 
celles d'un partenariat renouvelé avec le passeport vacances jeunesse, 
par exemple. Créé il y a 30 ans, l'offre du PVJ, si elle reste de qualité, ne 
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répond plus totalement aux besoins des familles, qui ont évolué depuis 
1978, comme l'ensemble de la société ou la structure familiale. Pour 
nous, cette motion, c'est aussi l'occasion d'exprimer clairement notre 
attachement aux structures d'accueil et à leur développement. La 
question des horaires doit être prioritaire et nous voulons transmettre 
clairement ce point au Conseil communal. Le problème des vacances 
doit aussi être pris très au sérieux. L'étude va pouvoir dégager des pistes 
concrètes pour trouver des solutions. Oui, nous ne pouvons que nous 
féliciter des progrès réalisés en 2008. Il faut cependant se garder de 
figer la réflexion en raison de problème budgétaire, bien au contraire! De 
nouvelles pistes de financement peuvent aussi être étudiées, notamment 
en lien avec le monde économique. En conclusion, nous encourageons 
le Conseil communal à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Pour nous, 
socialistes, ces questions sont prioritaires. Nous osons espérer qu'il en 
sera de même pour le Conseil communal, dans son programme de 
législature. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe soutient la politique des portes ouvertes des lieux 
d'accueil demandée par la motion du parti socialiste. Nous savons tous 
que la situation s'améliore au fil du temps au niveau de la prise en 
charge des enfants en ville de Neuchâtel, et cela satisfait notre groupe. 
Mais ce dossier reste sensible. Il y a, d'une part des oppositions de 
principe, manifestées notamment par le groupe UDC sur leur tract pour 
les élections communales. Selon ces derniers, les structures d'accueil ne 
doivent pas être supportées par l'Etat. Nous n'allons pas exposer ici les 
motifs qui pèsent en faveur d'une garde de grande qualité pour les 
enfants, nous nous contenterons d'espérer qu'un jour proche le groupe 
UDC en comprendra l'enjeu qui est autre qu'uniquement financier. 
 

Ce dossier est également sensible parce que les compétences de la 
Ville et du Canton sont très mêlées. Mais il y a des points qui sont, d'une 
manière ou d'une autre, entre les mains de la Ville et à propos desquels 
nous avons des souhaits. Le Canton subventionne maintenant les  
places d'accueil extrascolaire, donc pour les enfants qui fréquent l'école 
enfantine et primaire. Ce nouveau financement a impliqué des 
modifications de tarif. Cela a occasionné de nombreux 
mécontentements. Certaines des familles qui se sont vues taxées plus 
fortement ont en effet retiré leurs enfants de l'accueil extrascolaire ou ne 
les ont plus inscrits à la rentrée d'août et leur départ a diminué la mixité 
sociale qui était jusqu'alors très forte. Cela est très regrettable pour tous 
et si la Ville pouvait faire quelque chose nous en serions très heureux. 
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Un autre point difficile de l'accueil parascolaire est l'éloignement de 
certaines de ces structures des écoles, éloignement qui oblige la Ville à 
organiser des transports motorisés en bus et qui complique la vie des 
parents. Notre groupe regrette que l'on n'examine jamais sérieusement 
la possibilité de loger cet accueil dans les écoles elles-mêmes, ou dans 
leur cour, ce qui faciliterait grandement la vie des parents qui n'auraient 
à considérer qu'un endroit dans leur horaire, et à n'apprendre qu'un 
chemin à leurs enfants. Cela serait par ailleurs économiquement et 
écologiquement sans doute très intéressant. Un autre point difficile est 
que certains accueils se trouvent dans des locaux loués, qu'il faut sans 
cesse ranger, et qui ne peuvent pas être habités par les enfants. La 
décoration est temporaire, les jeux sans cesse rangés dans des 
armoires, et cela renforce notre idée qu'il serait intéressant de coupler 
l'accueil extrascolaire à un lieu propre à cet accueil. Un dernier point que 
nous aimerions soulever ici concerne les changements d'horaire 
scolaire. Dans un passé assez récent il était courant que les horaires 
scolaires soient modifiés, plaçant les parents et les enfants dans des 
situations difficiles. Une amélioration très nette a eu lieu ces dernières 
années, et nous espérons que dans un futur proche il n'y aura tout 
simplement plus de modifications d'horaire qui ne soit pas couplée d'une 
offre qui permet aux enfants de rester à l'école le temps prévu à l'horaire, 
d'une part, et d'autre part, nous espérons que les horaires pourront être 
stabilisés de telle sorte que les parents connaissent cet horaire avant la 
rentrée scolaire. En ce qui concerne les vacances, notre groupe soutient 
l'étude demandée. Une semaine d'activités organisée par des structures 
compétentes est un bien pour les enfants. Cela leur permet de nouer de 
nouveaux contacts, de rencontrer d'autres personnes, et si cela est 
précieux pour les adultes, cela l'est aussi pour les enfants. En ce qui 
concerne l'amendement PLR, notre groupe y est majoritairement 
favorable, mais il y aura une ou deux oppositions ou abstentions. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de Jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Pour ne rien vous cacher, le Conseil communal est un tout petit peu 
déçu, non pas de la belle unanimité, à part le groupe UDC, de soutien à 
la politique qu'il mène, mais du peu de confiance qu'on lui fait. Je 
m'explique. Le groupe UDC a raison sur un point. La motion qui a été 
déposée, cela n'aura échappé à personne et cela ne me choque pas, 
c'est de bonne guerre et dans la nature du combat politique, cette motion 
a été déposée immédiatement avant les élections. On comprend bien la 
motivation, mais rien à redire à cela. En revanche, cette motion enfonce 
des portes ouvertes. Si vous prenez la peine de relire les trois rapports 
du Conseil communal sur cette question, un rapport de 2003 qui est le 
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rapport fondateur en matière de structures d'accueil parascolaires, le 
rapport de 2006, en réponse à une interpellation interpartis sur la 
question du Carambole, notre structure d'accueil de la Maladière, le 
rapport 2007, la réponse à l'interpellation interpartis, sauf l'UDC, qui 
faisait suite à la précédente interpellation. Dans ces trois documents, 
nous vous expliquions la politique du Conseil communal en  matière 
d'accueil parascolaire. On vous explique que cette politique a été 
construite par petits pas, que nous avons démarré modestement par des 
cantines à midi, exploitées par des chômeurs en fin de droit, que, petit à 
petit, nous avons professionnalisé ces structures, amélioré leur qualité, 
que le but était de les introduire petit à petit en matinée, ensuite à la 
journée complète et qu'enfin, seulement, nous pourrions songer à une 
extension pendant les vacances scolaires. 
 
Votre Conseil a toujours adhéré à cette politique, annoncée par le 
Conseil communal depuis 2003. En 2006 et 2007, nous vous avons 
rendus attentifs au fait que notre volonté de 2003 perdurait, mais que, 
malheureusement, faute de moyens financiers, nous ne pourrions pas 
aller de l'avant tant et aussi longtemps que nous n'aurions pas ces 
subventions cantonales que nous appelons de nos vœux depuis si 
longtemps en la matière. A fin 2007, après une dure négociation, nous 
avons enfin obtenu ces subventions cantonales qui nous sont acquises 
depuis début 2008 et cet été, le Conseil communal, malgré une situation 
financière délicate, vous en aurez la preuve d'ici quelques temps, mais 
fidèle à ce qu'il a toujours annoncé comme étant sa politique en la 
matière, a décidé d'étendre les horaires à la journée complète, dès la 
rentrée d'octobre à Serrières et dès la rentrée de janvier dans le quartier 
de Vauseyon/les Parcs.  
 
Par conséquent, il nous aurait paru cohérent que vous retiriez cette 
motion et que vous fassiez confiance à la politique du Conseil 
communal, celle qu'il vous annonce depuis 2003, celle qu'il pratique 
depuis 2003, à votre satisfaction je crois, même si, comme nous, vous 
estimez que cela ne va pas assez vite. Cela ne va qu'à la vitesse de nos 
moyens financiers. Vous avez décidé de ne pas retirer cette motion, je 
peux le comprendre, cela fait encore et toujours partie du jeu politique, et 
comme elle ne fait que confirmer la politique du Conseil communal, ce 
dernier l'acceptera. Nous prendrons vos suggestions en compte, nous le 
prenons d'ailleurs déjà en compte, je pense en particulier aux 
préoccupations de Mme Loetscher. Si vous avez des propositions à 
nous faire pour des accueils à proximité immédiate des collèges, nous 
sommes preneurs. Nous sommes toujours très attentifs à trouver des 
locaux plus adaptés que ceux que nous avons actuellement. Je vous 
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rassure s'agissant de ceux de Serrières et des Valangines, des 
tractations sont en cours pour que ces locaux nous soient acquis en 
propre et que nous ne devions pas emménager et déménager chaque 
jour. S'agissant maintenant de l'amendement du groupe PLR, nous 
l'accepterons également car il mérite d'être examiné.  Nous n'en avons 
pas discuté au sein du Conseil communal car sa teneur ne nous était 
pas connue, mais je vous fais part d'un petit bémol qui me vient 
spontanément à l'esprit. Souvenez-vous, Mme Spichiger, vous 
connaissez pertinemment cette histoire. La crèche de Serrières n'était 
rien d'autre qu'une crèche d'entreprise, la crèche Suchard et que s'est-il 
passé lorsque Suchard a quitté Neuchâtel, ils ont fermé la crèche. Et qui 
l'a reprise? Je vous le donne en mille : les pouvoirs publics. Soyons donc 
prudents, surtout les personnes qui sont attentives à la défense des 
intérêts de femmes. Je ne fais pas un procès d'intention aux entreprises, 
mais la tentation est grande, pour une entreprise, lorsque ses affaires 
vont moins bien, plutôt que licencier les femmes, de simplement fermer 
les structures d'accueil qu'elles auraient éventuellement mises sur pied 
et là ce sont les pouvoirs publics que l'on appelle à la rescousse comme 
toujours dans ces cas. J'ai donc quelques réticences personnelles par 
rapport à cette proposition, mais le Conseil communal accepte volontiers 
qu'elle soit étudiée au même titre que les autres. 
 
Mme Fabienne Spichiger intervient : 
 
- Concernant le bémol du Conseil communal, j'aimerais que l'on 
différencie bien les crèches des structures d'accueil. A priori, pour une 
entreprise, on peut imaginer que cela pourrait être quelque chose de 
plus léger et, je l'ai dit tout à l'heure, dans des entreprises qui ont des 
cantines, il y en a quelques-unes, cela pourrait être un peu plus simple 
que de mettre des locaux à disposition. C'est pour cela que j'ai 
effectivement précisé qu'il faut différencier dans cette motion les 
structures d'accueil et les crèches.  
 
Concernant votre déception au sujet de votre confiance. Loin de moi 
l'idée de défendre le parti socialiste, je n'y penserais jamais. Cela dit, je 
rappelle tout de même les deux interpartis qu'il a fallu faire le premier 
jour des vacances d'été au cours desquels il a fallu vraiment faire un 
cirque en une semaine pour tenter de mettre quelque chose de concret 
en place à la rentrée. Il n'est pas question de ne pas faire confiance, 
mais je pense que le parti socialiste, ce n'est pas si mal qu'il ait voulu 
anticiper les futurs problèmes et c'est une bonne idée. Evidemment nous 
connaissons votre travail sur ce sujet. 
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M. Olivier Arni souligne : 
 
- Je crois que notre perception est un peu différente de celle du Conseil 
communal, nous avons des rôles différents. Pour nous, une élection c'est 
l'occasion de donner des priorités à la population. Ce ne sont pas juste 
des discours pour se faire élire, mais de proposer une vision de 
développement et c'est bien de travailler dans la durée pour développer 
la ville et réaliser des projets. Il s'agissait, à l'époque, de donner un élan. 
N'oublions pas le rôle fondateur du parti socialiste dans l'établissement 
et la création de crèches. Cela ne date pas d'hier et depuis le début 
notre parti s'engage fermement pour des structures d'accueil et nous 
voulions relancer ceci et c'est toujours bon de s'adresser à la population 
en période électorale en lui disant que les choses n'avancent pas 
comme elle le voudrait, mais nous prenons la responsabilité de faire 
avancer ce dossier. Et peut-être, pour le Conseil communal il est bon 
aussi que le Conseil général lui mette une certaine pression. La 
confiance c'est quelque chose qui se construit, qui se fait sur des actes 
et c'est notre rôle de donner mandat au Conseil communal de trouver 
des solutions, d'être créatif et de ne pas attendre que les décisions 
cantonales tombent avant de prendre part à l'action. J'ai eu l'occasion de 
le relever, la Ville de Neuchâtel est vraiment un modèle en avance dans 
le canton qui lui-même ne l'est pas du tout et en plus, en 2008, il y a eu 
des progrès. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin et s'il y a un 
suivi entre Législatif et Exécutif sur ces questions, nous avancerons 
beaucoup plus vite pour la satisfaction générale de la population. 
 
Mme Anne Frédérique Grandchamp relève : 
 
-  J'aimerais juste revenir sur ce qui concerne les entreprises. Je suis 
une personne qui travaille en salle blanche, qui travaille pour l'instant sur 
le système de deux fois huit heures et bientôt en trois fois huit heures. 
Ce n'est pas que les entreprises ne veulent pas faire de crèches, mais il 
faut voir combien il y a d'enfants. Je viens de finir dans une entreprise où 
nous étions plus de 1'000 personnes et les enfants, tout à coup, 30 
dames en attendent et accouchent et puis, pendant trois ans, il n'y en a 
plus. Les directeurs d'entreprises ont-ils peur d'avoir de petits enfants 
dans l'entreprise qui ne sont pas très bien et que les mamans se fassent 
du souci et qu'elles quittent leur poste de travail pour aller s'occuper de 
leurs enfants? Je viens de changer d'entreprise, il y a eu une discussion 
pour savoir si les entreprises qui sont sur le site de Puits-Godet puissent 
se mettre ensemble pour faire une crèche pour toutes les sociétés qui 
sont sur le site. Une entreprise seule, ne nous leurrons pas, ne fera pas 
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de crèche. J'ai travaillé presque dix ans dans une société, il y a dix ans 
que l'on en parle et à chaque fois la chose n'a pas abouti. 
 
Mme Dorothée Ecklin précise : 
 
- Je proposerai au groupe PLR de modifier un peu son amendement et 
de modifier la partie qui concerne le partenariat privé-public et ne garder 
que la partie qui concerne les mamans de jour. J'ai aussi beaucoup de 
réticences à l'égard de l'idée que l'on puisse financer des structures 
d'accueil de la petite enfance par le biais du privé. Cela concerne les 
enfants, la société, c'est donc à l'Etat et aux Communes à subvenir aux 
besoins dans ce domaine. Je trouve que c'est très dangereux et nous 
avons eu plusieurs exemples de laisser aux entreprises cette tâche qui 
est, par excellence une tâche étatique et nous devons avoir le courage 
de la financer dans la mesure de ce qui est nécessaire. Je refuserai cet 
amendement, sauf si la première partie est supprimée. 
 
M. Olivier Arni ajoute : 
 
- Cette motion porte vraiment sur les structures d'accueil parascolaires, 
sur leurs horaires et la prise en compte des vacances scolaires. Dans le 
développement il y a eu une analogie avec les crèches car les bienfaits 
en terme de socialisation, les besoins liés aux familles et à l'économie 
sont les mêmes, mais simplement pour des âges différents. Mais ce 
n'est pas du tout une motion qui concerne les crèches, c'est vraiment sur 
les structures d'accueil parascolaires. Juste pour dire aussi que le 
groupe socialiste entre en matière sur l'amendement proposé puisque, 
justement, il propose de nouvelles pistes pour trouver des solutions et 
aller de l'avant. Donc, dans le cadre de ces structures il semble judicieux 
de ne pas  exclure des pistes d'emblée. 
 
Mme Fabienne Spichiger souligne : 
 
- Si je fais totale confiance au Conseil communal, je rappelle que c'est 
une motion, donc une demande d'étude. Nous demandons simplement 
que soit étudiée cette possibilité. Je pars aussi de l'idée que les chefs 
d'entreprise ne sont pas tous des négriers horribles qui n'acceptent 
aucune femme avec aucun enfant. Il y a des entreprises qui les 
refuseront, c'est une évidence, il y a des entreprises qui sont ouvertes et 
qui connaissent aussi les bienfaits d'avoir, pour le repas de midi toujours, 
puisque nous ne parlons pas de crèches, ainsi qu'avant et après, la 
possibilité d'avoir les enfants auprès de leurs parents. Là je pense que le 
groupe UDC n'est peut-être pas dans le juste dans le sens que si une 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 octobre 2008 
structure se crée dans l'entreprise, les mamans sont rassurées, moins 
inquiètes sachant qu'elles ont qu'un étage à descendre s'il y a un souci. 
Je rappelle encore que j'aimerais que l'on se pose la question et que 
nous étudions la chose. Ce sera peut-être illusoire et avec le rapport final 
nous nous rendrons compte qu'il n'y a aucune entreprise dans ce canton 
qui joue le jeu. Tant pis pour nous, pour eux, pour les familles, mais il 
faut que ce soit pris en compte lors de l'étude. 
 
M. Steven Bill déclare : 
 
- Juste pour donner notre position, l'UDC refusera cette motion, fidèle à 
son programme de campagne et peu convaincu par les tenants du 
débat. 
 
Mme Dorothée Ecklin ajoute : 
 
-J'aimerais juste répondre que mettre sur le dos des entreprises le soin 
ou la volonté de favoriser et d'aider les femmes dans leur travail c'est 
encore une fois une manière de pénaliser le travail des femmes car, 
finalement, il n'y a que les entreprises dans lesquelles il y a beaucoup de 
femmes qui travaillent qui vont se sentir concernées par cet appel. Il n'y 
aura qu'elles qui vont s'arranger pour créer ces structures. Pour les 
femmes qui travaillent pour une petite entreprise ce sera de toute façon 
jamais possible car mettre cette structure en place dans ce genre 
d'entreprise n'est pas possible dans une petite entreprise. Je trouve 
qu'au départ cela crée des situations qui peuvent être discriminatoires et 
je trouve qu'on ne devrait même pas étudier la question. 
 
Mme Fabienne Spichiger remarque : 
 
- Je ne suis pas d'accord que l'on dise qu'il n'y a que les femmes qui sont 
intéressées. Il y a des tas de papas qui s'intéressent aussi à leurs 
enfants. Il faut arrêter de dire que c'est un problème de femmes. C'est un 
problème de familles, nous devons œuvrer pour les familles et pas 
seulement pour des femmes. Bien sûr que le petit artisan qui a trois 
employés ne va pas développer une structure d'accueil. Mais j'aimerais 
que cela reste dans l'étude et que le rapport final nous parle de cela en 
positif ou en négatif. Je souhaite que mon amendement reste dans son 
entier, simplement pour que ce soit étudié et nous verrons bien le 
résultat. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle précise que le Conseil général doit se prononcer 
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d'abord sur le sous-amendement du groupe popvertssol. Le Conseil 
général refuse ce sous-amendement par 12 voix contre 3 et 13 
abstentions. Il se prononce ensuite sur l'amendement du groupe PLR 
qui est adopté par 27 voix, 2 oppositions et 2 abstentions. Quant à la 
motion amendée, elle est acceptée par 25 voix contre 6 et aucune 
abstention.  
 
Elle a la teneur suivante : « Le groupe socialiste demande au Conseil 
communal d'étudier les modalités concrètes de développement des 
structures d'accueil parascolaires afin qu’elles soient mieux 
adaptées aux horaires des parents exerçant une activité 
professionnelle. L'étude prendra également en compte les périodes 
de vacances scolaires.  L’étude intègrera les possibilités 
d’instaurer un partenariat public/privé avec les entreprises et de 
soutenir le concept des « mamans de jour ».  
 
 
 
La séance est levée à 21h59 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
  
 
  
  
Le vice-chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Bertrand Cottier             Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
SIXIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 3 novembre 2008, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de M. Blaise Péquignot (PLR), vice-président. 
 
Y compris le vice-président, 35 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Alain Becker (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude 
Béguin (Soc), Céline Béguin (PLR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill 
(UDC), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), 
Sylvain Brossin (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Yves Carraux Soc), 
Nicolas de Pury (PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), Dorothée Ecklin 
(PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Thomas Facchinetti (Soc), Anne-
Frédérique Grandchamp (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel 
Hofer (Soc), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe 
Loup (Soc), Mme Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor 
(Soc), Béatrice Nys (PopVertsSol), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo 
Adam (Soc), Fabienne Spichiger (PLR), Pierre-Alain Storrer (UDC), Mme 
Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Joël Zimmerli 
(PLR). 
 
 
Excusés : Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente, MM. Nicolas 
Marthe (PLR), Jonas de Pury (PLR), François Konrad (PopVertsSol), 
Mme Monique Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol) et Mme Nathalie Wust 
(Soc). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(PLR), conseillers communaux. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le procès-verbal de la 4ème séance (de relevée) de lundi 15 septembre 
2008, est disponible sur internet est adopté, sous réserve des 
modifications qui seront éventuellement transmises à la Chancellerie. 
Celui de la 5ème  séance, du 6 octobre 2008, sera adopté ultérieurement. 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, le vice-président, M. Blaise Péquignot, mentionne les 
éléments suivants : 
 

1. Lettre du 13 octobre 2008, de l’officier d’état civil de la Ville de 
Neuchâtel, contenant ses remarques et observations, concernant 
la dotation de son service en personnel formé. 

2. Envoi du rapport 2007 du Centre culturel neuchâtelois. 
3. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 

n°07-801 de M. Jean-Pierre Baer et de Mme Marie-France Joly, 
relative à l’état d’avancement de l’étude de rapprochement voire de 
fusion de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et 
Morat (LNM SA) avec la Bielersee Schifffahrtsgesellschaft (BSG 
AG). 

4. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n°08-610 du groupe PopVertsSol, concernant les itinéraires et 
aménagements pour cyclistes en ville. 

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite à 
l'interpellation n°08-611 du groupe socialiste « parois antibruit des 
CFF ou nouveau mur de Berlin en ville de Neuchâtel ». 

6. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite à 
l’interpellation n° 08-612 du groupe PopVertsSol « Display pour 
tous ». 

 
 Voici le texte de ces quatre réponses : 
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Réponse du Conseil communal 

à la question écrite n° 07-801 
de Monsieur Jean-Pierre Baer et de Madame Marie-France Joly 

relative à l’état d’avancement de l’étude de rapprochement  
voire de fusion de la Société de navigation 
sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) 

avec la Bielersee Schifffahrtsgesellschaft (BSG AG) 
(Du 15 octobre 2008) 

 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 20 décembre 2007, Monsieur Jean-Pierre Baer et Madame Marie-
France Joly, ont déposé la question écrite suivante : 
 
« Le 2 avril 2001, deux postulats issus des conseillères et conseillers 
généraux des bancs de la droite et de la gauche demandaient l’un, un 
rapprochement des deux compagnies, l’autre une fusion de celles-ci. 
Expo 02 était proche et l’actualité rendait cette réflexion réaliste et utile. 
Depuis le soufflé semble être retombé et les postulats no 113 et no 114 
ne donnent plus signe de vie… 
 
Aujourd’hui, le projet de l’association TRIVAPOR relance la nécessité 
d’une réflexion de fond en relation avec une collaboration rapprochée, 
voire d’une fusion des deux sociétés.  
 
Le nom TRIVAPOR signifie : TRI pour trois lacs et VAPOR pour vapeur. 
En clair l’association dont le siège est à Neuchâtel a pour but : la 
navigation sur les trois Lacs avec un bateau à vapeur. 
 
Et pas n’importe quel bateau à vapeur puisque ce bâtiment historique en 
reconstruction est baptisé : NEUCHATEL ! 
 
L’association TRIVAPOR entend investir 8 millions pour rénover le 
NEUCHATEL puis en confier son exploitation à une compagnie agréée 
ou à créer. L’ensemble du tourisme sur les trois Lacs bénéficiera des 
retombées positives de la présence de ce bateau vapeur, comme le 
démontrent différentes études réalisées. 
 
L’exploitation de ce bateau portant le nom de notre ville et de notre 
canton intéresse vivement la BSG qui pourrait en assumer l’exploitation. 
La Société de Navigation y réfléchit aussi. 
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Connaissant l’état précaire des finances de ces compagnies de 
navigation, est-ce que le Conseil communal prévoit une exploitation 
commune de l’ensemble de la flotte des trois Lacs à court terme ? 
 
Est-ce que le Conseil communal prévoit de relancer la réflexion au sein 
de la Société de Navigation pour étudier une éventuelle fusion avec la 
BSG ? 
 
Finalement, est-ce que le Conseil communal entend répondre aux deux 
postulats dans les prochains mois ? » 
 

* * * 
 
 

Conformément à l’article 42 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous y apportons la réponse suivante :  
 

1. Situation financière de la LNM SA 

Les signataires se fondent sur « l’état précaire des finances des 
compagnies de navigation » pour plaider en faveur d’une exploitation 
commune de la flotte navigant sur les trois Lacs. 
 
Indépendamment de la question de fond d’un rapprochement, 
respectivement d’une fusion entre les deux sociétés anonymes, il nous 
apparaît pertinent de préciser que la LNM SA a « redressé la barre » 
depuis 2005, tout en admettant qu’elle demeure tributaire du soutien 
financier des pouvoirs publics, commanditaires des prestations et 
actionnaires majoritaires.  
 
� Pour l’exercice 2004, la LNM SA a présenté un excédent de 

charges de 1'158’559.15, après déduction des contributions des 
collectivités publiques (Confédération : 1'115'720 francs ; Etat de 
Neuchâtel : 289'164 francs ; Etat de Vaud : 323'770 francs ; Etat de 
Fribourg : 274'800 francs ; Ville de Neuchâtel : 224'183 francs).  

 
� Pour l’exercice 2005, la LNM SA a présenté un excédent de 

charges de 152’771.85, après déduction des contributions des 
collectivités publiques (Confédération : 1'105'006 francs ; Etat de 
Neuchâtel : 322'802 francs ; Etat de Vaud : 348'266 francs ; Etat de 
Fribourg : 299'767 francs ; Ville de Neuchâtel : 242'709 francs). Ce 
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résultat est notamment dû à une réduction des prestations par la 
réorganisation de l’offre.  

 
� Pour l’exercice 2006, la LNM a présenté un excédent de recettes 

de 52'085.31 francs, après déduction des contributions des 
collectivités publiques (Confédération : 1'110'477 francs ; Etat de 
Neuchâtel : 324'778 francs ; Etat de Vaud : 350'368 francs ; Etat de 
Fribourg : 301'629 francs ; Ville de Neuchâtel : 244'194 francs).  

 
� Pour l’exercice 2007, la LNM a présenté un excédent de recettes 

de 85'337.39 francs, après déduction des contributions des 
collectivités publiques (Confédération : 1'110'382 francs ; Etat de 
Neuchâtel : 316'739 francs ; Etat de Vaud : 342'298 francs ; Etat de 
Fribourg : 293'564 francs ; Ville de Neuchâtel : 238'150 francs).  

 
� Le budget 2008 prévoit un excédent de recettes de 3'172 francs, 

après déduction des contributions des collectivités publiques 
(Confédération : 467'102 francs ; Etat de Neuchâtel : 522'800 
francs ; Etat de Vaud : 427'000 francs ; Etat de Fribourg : 410'000 
francs ; Ville de Neuchâtel : 222'000 francs).  

 
La réduction de la contribution de la Confédération à compter de 2008 a 
été annoncée. Elle est due au fait que les statistiques de fréquentation 
de la ligne régionale sur le lac de Morat et de la ligne régionale 
Portalban/Cudrefin – Neuchâtel démontrent que ces courses répondent 
de moins en moins aux conditions fixées pour leur reconnaissance par la 
Confédération. Partant, la contribution de la Confédération sera 
progressivement réduite jusqu’en 2013 pour être supprimée dès 2014. 
Quant aux autres collectivités publiques, elles ont exprimé leur volonté 
de maintenir leur soutien aux activités de la LNM SA tout en exigeant de 
la société qu’elle établisse un plan financier permettant de limiter l’apport 
financier total des pouvoirs publics à 1,5 million dès 2014. 
 
 
2. Etat des lieux des réflexions relatives à un rapprochement voire à 

une fusion entre la LNM SA et la BSG AG 
 
� Le 27 janvier 2005, le président du Conseil d’administration et le 

directeur de la BSG AG ont participé à la séance du Conseil 
d’administration de la LNM SA. La décision prise a été la création 
d’un groupe de réflexion composé de représentants des deux 
compagnies avec pour mission d’élaborer un projet de lettre 
d’intention à l’attention des deux conseils d’administration.  
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� Le 8 mars 2005, ce groupe de réflexion s’est réuni à Berne, en 

présence des deux présidences des conseils d’administration. Lors 
de cette rencontre, les représentants de la BSG AG ont présenté 
l’état d’avancement de l’étude dénommée « Beaufort » pour 
laquelle mandat a été donné en 2004 par la BSG AG à un expert 
allemand, Jan von Trott. Comme le canton de Berne avait annoncé 
la suppression de sa subvention de 400'000 francs annuellement à 
la BSG AG dès 2008, le rôle dedit expert était d’élaborer un 
catalogue de mesures sur le long terme destinées à assurer la 
stabilité financière de la BSG AG de manière autonome. Il est utile 
de préciser que la BSG AG ne perçoit pas de soutien financier de 
la Confédération car elle offre uniquement des prestations liées à 
des lignes touristiques et non à des lignes régionales relevant elles 
des transports publics.  

 
� Le 12 avril 2005, à Bienne, les membres du Conseil 

d’administration de la LNM SA ont rencontré, en présence de 
représentants de la BSG AG, l’expert Jan von Trott qui a présenté 
son projet « Beaufort » avec comme fil conducteur : comme la LNM 
SA et la BSG AG parlent de fusion, peut-elle être accélérée et/ou 
simplifiée en développant un projet « Beaufort 2 » en parallèle pour 
la LNM SA ?  

 
� Le 25 février 2006, le conseil d’administration de la LNM SA a 

avalisé un projet de lettre d’intention stipulant, en substance : « les 
parties se déclarent favorables à étudier les possibilités d’intensifier 
leur collaboration. La démarche vise à effectuer une analyse en 
profondeur permettant de déterminer les synergies potentielles de 
collaboration non encore exploitées à ce jour. A son terme, il 
s’agira de présenter un catalogue de mesures, allant du statu quo 
jusqu’à la fusion des deux sociétés, et d’en évaluer les incidences 
et contraintes respectives ». 

 
� Le 4 mars 2006, les représentants de la BSG AG ont soumis à la 

LNM SA un contre-projet de lettre d’intention axée sur la réalisation 
par Jan von Trott, pour la LNM SA, d’une étude « Beaufort 2 » 
devant aboutir à une étude « Beaufort 3 » destinée à établir des 
formes de coopération concrètes pour aboutir, à terme, à un 
catalogue de mesures allant du statu quo à la fusion des deux 
sociétés.  
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� Après mûre réflexion, le Conseil d’administration de la LNM SA a 

décidé de ne pas entrer en matière sur une étude « Beaufort 2 », 
principalement pour les motifs suivants :  

 
Une telle étude préalable menée par un expert allemand n’est pas 
indispensable, d’autant que les honoraires de cet expert 
ascendaient entre 40'000 francs et 70'000 francs. Au surplus, bien 
que les deux compagnies entretiennent de bonnes relations, elles 
demeurent deux entités distinctes et remettre à un expert déjà très 
impliqué avec la BSG AG toutes les informations relatives à la LNM 
SA, même les plus confidentielles, apparaît comme étant contraire 
aux intérêts de la LNM SA. Les deux compagnies doivent lancer 
une étude en étant sur pied d’égalité et dans les mêmes 
conditions.  
 

� Les discussions entre les deux sociétés sur le thème de la fusion 
ont en conséquence été suspendues.  

 
� Elles ont cependant repris le 15 août 2008 à l’occasion d’une 

rencontre à Bienne entre les présidences des conseils 
d’administration et les directions de la LNM SA et de la BSG AG. A 
l’initiative de la présidence du Conseil d’administration de la LNM 
SA, les deux présidences ont convenu d’étudier la voie de confier 
un mandat à un tiers, autre que Monsieur von Trott. Lors de sa 
séance du 2 octobre 2008, le Conseil d’administration de la LNM 
SA a validé la proposition de la présidence sur la base des 
éléments suivants : à l’instar du projet « Chasseron » (étude sur le 
rapprochement des entreprises de transports des TN et des TRN 
suite à la motion Bonhôte acceptée par le Grand Conseil), un 
mandat serait confié à une société suisse spécialisée dans le 
secteur des transports publics et ayant déjà de l’expérience en 
matière de fusion de sociétés de transport. Le mandataire devra 
être agréé par toutes les parties. 

 
 
Pour accompagner ce mandat, un groupe de pilotage serait créé, 
composé de représentants des conseils d’administration de la LNM 
SA et de la BSG AG ainsi que de représentants des collectivités 
publiques actionnaires principales.  

 
� Comme Monsieur le Conseiller d’Etat chef du Département de la 

gestion du territoire a également validé oralement cette proposition, 
une rencontre pour établir un projet de cahier des charges du 
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mandat est agendée ces jours prochains entre le directeur de 
l’office cantonal neuchâtelois des transports et la présidence du 
Conseil d’administration de la LNM SA. Ce projet sera ensuite 
soumis pour aval aux intéressés (LNM SA, BSG AG, conseillers 
d’Etat en charge des transports de Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Ville 
de Neuchâtel). 

 
� Le soufflé n'est donc pas totalement et définitivement retombé. Au 

contraire, il reprend quelque volume.  
 
3. Postulat no 113 du 6 septembre 1999 de M. Eric Ruedin et 

consorts et postulat no 114 du 6 septembre 1999 de M. Pierre 
Bonhôte et consorts 

 
� Le postulat no 113 a la teneur suivante : « le Conseil communal est 

prié d’étudier, d’entente avec les organes concernés, un 
rapprochement, voire une fusion de la LNM SA et de la BSG AG ». 

 
� Le postulat no 114 a la teneur suivante : « la persistance sur les 

trois lacs du pied du Jura de deux compagnies de navigation, la 
LNM SA et la BSG AG, apparaît comme anachronique et peu 
rationnelle. Le Conseil communal est par conséquent invité à 
étudier, en collaboration avec les instances dirigeante de la LNM 
SA, la fusion des deux compagnies ». 

 
� Le Conseil communal répondra à ces deux postulats une fois la 

procédure liée à l’étude mentionnée ci-dessus terminée.  
 
4. L’association « Trivapor » et son projet de réhabilitation du 

« Neuchâtel » 
 
� Le 4 juillet 2008, la LNM SA par sa présidence et sa direction, et 

l’Association Trivapor, par sa présidence et son secrétaire, ont 
signé une déclaration d’intention, dans le but d’affirmer la volonté 
des deux partenaires de s’engager dans un processus de 
collaboration mais aussi de faciliter les relations avec l’Office 
fédéral des transports. Les domaines de collaboration envisagés 
sont notamment les suivants : participation de la LNM SA aux 
commissions « aménagement » et « exploitation » du Vapeur 
Neuchâtel. Attendu que l’Association Trivapor souhaite confier 
l’exploitation du « Neuchâtel » aux compagnies de navigation 
opérant sur les Trois Lacs jurassiens, éventuellement à l’une 
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d’entre elles, la déclaration d’intention devrait être suivie d’un 
contrat détaillé. 

 
� La BSG AG a signé la même déclaration d’intention et ne s’est, à 

ce jour, selon les informations fournies à la présidence du Conseil 
d’administration de la LNM SA par la présidence du Conseil 
d’administration de la BSG AG, pas engagée plus avant que la 
LNM SA avec l’Association Trivapor.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite no 07-801. 
 

Neuchâtel, le 15 octobre 2008 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier  
 
 
 
 
 

Réponse du Conseil communal 

à l’interpellation 08-610 du groupe PopVertsSol concernant les 
itinéraires et aménagements pour cyclistes en ville 

(Du 29 octobre 2008) 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 28 août 2008, le groupe PopVertsSol a déposé l’interpellation 
suivante : 
 
« Nous avons constaté l’effacement du marquage de la bande cyclable 
sur le Faubourg du Lac et son remplacement au début de la rue par des 
cases supplémentaires à l’attention des deux-roues. Ces nouvelles 
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modifications – Xème changement – réalisées durant la pause estivale 
nous étonnent à plus d’un titre. 
 
Itinéraire cyclable tout d’abord. 
 
La suppression de la bande cyclable du Faubourg du Lac en direction du 
centre ville – au profit de l’itinéraire empruntant les voies de bus et taxis 
sur le 1er-Mars, dont nous sommes très satisfaits par ailleurs – a certes 
fait l’objet d’une publication dans la feuille officielle avec l’arrêté qui le 
sanctionnait, cela devait être en janvier, mais tout le monde ne lit pas la 
FO…L’introduction de ce changement important pour les cyclistes 
venant en ville depuis l’Est – le contresens n’est maintenant plus 
possible sur le Faubourg du Lac – n’a toutefois donné lieu à aucune 
information à la population et aux différents usagers de la route. Or, cela 
est regrettable, car nous pensons en effet qu’une bonne information, de 
qualité, favorise le sentiment de sécurité et constitue un élément 
important de prévention des accidents. Nous regrettons que ce 
contresens pour les cyclistes ne soit plus autorisé. Nous tenons à 
souligner que dans les zones 30, la venue en sens inverse ne présente 
pas les mêmes risques qu’auparavant. Mieux même, cela représente un 
élément de modération et de ralentissement des voitures qui 
s’habitueront à rouler dans la nouvelle limite des 30 km/h. 
 
Parcage pour vélo ensuite. 
 
Le nombre de cases deux-roues a augmenté subitement au début du 
Faubourg, à l’endroit de l’ancienne piste cyclable ! Or, cette 
augmentation ne correspond pas aux attentes des cyclistes. 
Premièrement, cet emplacement ne répond pas à leurs besoins ; situé 
hors du centre proprement dit, il n’est pas un parcage de proximité, 
comme l’utilisation du vélo devrait pourtant le permettre, et ne peut 
compenser la disparition de petites unités de parcage pour vélo que 
nous constatons au centre-ville. Deuxièmement, ces cases sont 
simplement marquées sur la chaussée sans délimitation particulière et 
ne sont équipées d’aucun système de fixation des vélos, ce qui explique 
que les voitures les utilisent sans vergogne pour des petits 
stationnements. 
 
Ces modifications de l’été ne sont à notre avis qu’un exemple de plus – 
de trop – du manque de vue et de concertation dont les aménagements 
cyclistes font l’objet sur le territoire de la commune. Elles se signalent 
par leur incohérence et provoquent l’incompréhension, voire le 
mécontentement des usagers.  
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Nous en voulons pour preuve les cas de bandes cyclables qui 
commencent et finissent on ne sait où, ainsi que les installations qui ont 
été mises en place à la Maladière. Celles-ci sont neuves et ne sont 
pourtant pas (ou très peu) utilisées. Pour plusieurs raisons ! Situé sur la 
rue entre le stade et la patinoire, le parc à vélos se trouve loin des 
entrées, aussi bien du centre commercial que du stade, et dans un 
endroit fermé à la circulation, donc inaccessible durant les matchs.. De 
plus, et c’est la cerise sur le gâteau, les accroche-vélos installés à grand 
frais ont été placés à l’envers…il est impossible de cadenasser un vélo à 
quelque chose de fixe ! 
 
Nous pensons que ces quelques exemples illustrent un manque de 
volonté de favoriser l’accessibilité du centre-ville aux cyclistes, et plus 
généralement un manque de politique de mobilité douce en ville de 
Neuchâtel, cela nous préoccupe. 
Nous estimons que la mobilité douce doit être prioritaire en ville et 
favorisée par tous les moyens. 
 
En conséquence, nous demandons : 
 
- l’installation d’aménagements adéquats pour les cyclistes, par 

forcément lourds et onéreux et correspondant aux besoins des 
utilisateurs d’une part ; 

 
- et plus généralement, la publication et la mise en œuvre du plan de 

mobilité douce, avec entre autres l’autorisation générale du 
contresens pour les cyclistes dans les zones 30.  

 
Questions : 
 
- Qu’entend faire le Conseil communal pour favoriser les 

réalisations demandées ? 

 
- Quelles mesures le Conseil communal entend-il prendre pour 

accélérer l’adoption du plan de mobilité douce, et le mener à 
terme ? » 

* * * 

 

Le texte de l’interpellation est considéré comme développement écrit, de 
sorte que nous y répondons sous la même forme, en application de 
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l’article 38 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel.  

 
1. Communication concernant la suppression de la bande cyclable au 

Fbg du Lac et son remplacement par le droit pour les cyclistes 
d’utiliser la bande « bus et taxis » à l’avenue du 1er Mars ainsi que 
concernant la suppression du contre-sens au Fbg du Lac 

 
1.1 Le 15 août 2007, un arrêté de notre Conseil permettant la 

circulation pour les cyclistes sur l’avenue du 1er Mars sur les voies 
initialement réservées au bus a été publié dans la Feuille officielle. 
Cet arrêté a été approuvé par l’ingénieur cantonal le 27 août 2007. 
Aucun recours n’a été déposé. 

 
1.2 Une piste cyclable avait été sanctionnée par notre Autorité le 20 

novembre 1995 du côté nord du Fbg du Lac, tronçon sis entre la 
Ruelle du Port et le sud-est du bâtiment no 5, dans les deux sens. 
Pour l’Expo 02 et compte tenu du fait que cette bande cyclable qui 
se terminait en cul de sac à hauteur de la caserne du SIS n’avait 
pas grand intérêt, ce marquage avait été modifié au nord de la 
Place A.-M. Piaget pour permettre le stationnement des véhicules 
deux roues ainsi que des véhicules du SIS qui ne pouvaient 
prendre place dans l’ancienne caserne. Avec le déménagement du 
SIS à la Maladière, ce marquage n’avait plus sa raison d’être. Au 
surplus, l’accès pour les cyclistes à la bande réservée aux bus et 
aux taxis à l’Avenue du 1er Mars a eu pour corollaire de réduire 
fortement la nécessité pour ces derniers d’utiliser le Fbg du Lac.  

 
1.3 La modification de l’ensemble du carrefour de l’Université par la 

création du giratoire a considérablement perturbé les sens de 
circulation, également pour les voitures. Avec l’ancienne 
configuration, les cyclistes pouvaient emprunter sans problème le 
Fbg du Lac depuis l’Avenue du 1er Mars. De part la nouvelle 
configuration, l’accès aux cyclistes n’est tout simplement plus 
possible par l’orientation du débouché dudit Faubourg sur l’Avenue 
du 1er Mars. Ces éléments ont été pris en considération lors de 
l’adoption de l’arrêté permettant aux cyclistes d’emprunter les voies 
de bus de l’Avenue du 1er Mars. En outre, la circulation à contre-
sens sur le Faubourg du Lac présentait un danger en raison du 
stationnement des deux côtés de la rue. En effet, les cyclistes 
arrivant en sens inverse étaient masqués par les véhicules 
stationnés. Le danger était d’autant plus élevé lors de manœuvres 
pour prendre ou quitter une place de parc car le conducteur du 
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véhicule automobile se trouvait du côté opposé au cycliste et, dès 
lors, ne le voyait pas ou alors trop tard.   

 
1.4 Le 18 avril 2008, un arrêté de notre Conseil entérinant ces 

décisions, approuvé le 14 avril 2008 par l’ingénieur cantonal, a été 
publié dans la Feuille officielle. Aucun recours n’a été déposé.  

 
1.5 Nous admettons, rétroactivement, que nous avons quelque peu 

pêché en matière de communication et nous veillerons à l’avenir à 
informer mieux la population des décisions de notre Conseil en la 
matière attendu que la voie de la publication dans la Feuille 
officielle n’est manifestement pas un instrument suffisant. 

 
2. Augmentation du nombre de places de parc pour vélos au début du 

Fbg du Lac 
 
2.1 Les signataires de l’interpellation allèguent que l’augmentation de 

place de parc pour vélos au Fbg du Lac ne correspond pas aux 
attentes et besoins des cyclistes. Nous avons en revanche estimé 
qu’il manquait de places deux-roues du côté ouest. Pour les 
utilisateurs arrivant de l’est, par l’Avenue du 1er Mars, sont les plus 
accessibles d’autant que les cases situées sur le Fbg de l’Hôpital, 
la rue de l’Hôpital, la rue du Concert sont fortement utilisées et sont 
même sujettes à saturation durant la belle saison. Le même 
constat peut être fait pour le secteur de parcage situé à l’angle de 
la rue du Bassin et de la Place Numa-Droz. L’offre du Fbg du Lac 
répond en conséquence, certes que très partiellement, au manque 
de places disponibles au centre-ville. Quant aux systèmes de 
fixation de vélos, il est précisément prévu d’installer 14 supports au 
Fbg du Lac. Les coûts afférents par 7'000 francs seront prélevés 
sur le crédit de construction 2008 de la Police selon décision de 
notre Autorité, du 2 avril 2008.  

 
2.2 Nous précisons que le choix d’augmenter le nombre de places de 

parc pour vélos au Fbg du Lac est, à notre sens, une solution 
médiane et que notre objectif demeure celui d’en augmenter le 
nombre dans l’hyper-centre. Nous veillerons à le concrétiser dans 
le cadre du plan d’actions résultant du plan directeur de la mobilité 
douce.  

 
3. Installations pour vélos à la Maladière 
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3.1 Les signataires de l’interpellation allèguent que ces installations 

sont peu utilisées car elles sont mal placées, soit loin des entrées, 
et car elle sont au surplus inaccessibles durant les matchs. De 
surcroît, elles auraient été installées à l’envers.  

 
3.2 Les bandes cyclables signalées par de simples pictogrammes tant 

à l’ouest qu’à l’est du secteur de la Maladière aboutissent à la zone 
de rencontre délimitée entre la rue du Littoral et la rue du Stade et 
notamment entre la Patinoire et le stade de la Maladière, sur le 
quai Robert-Comtesse. Les zones de rencontre ne comportent pas 
de marquage ou signalisations spécifiques liées à la circulation des 
deux-roues. Toutefois, si cela devait se révéler indispensable, il 
serait envisageable de procéder à un marquage par le biais de 
quelques pictogrammes supplémentaires.  

 
3.3 Quant aux emplacements pour le parcage des deux-roues, ils 

résultent du plan d’aménagement relatif à la Maladière. Cette 
question a été longuement discutée lors de l’élaboration du plan 
spécial et un choix a alors été opéré. L’occupation actuelle et 
prévisionnelle à proximité de l’entrée principale du centre 
commercial (terrasses, signalétique, potelets, bancs, cabine 
téléphonique, mobilier urbain) est déjà manifestement très 
importante et une saturation, voire un désordre, pourrait être 
générée en y officialisant le stationnement des deux-roues, 
phénomène que souhaitent précisément éviter nos partenaires 
commerciaux.  

 
3.4 Il est vrai que les supports sur le quai Robert-Comtesse ont été 

montés de manière erronée. Cette erreur a été réparée et nous 
remercions les signataires de l’interpellation de nous l’avoir 
signalée.  

 
3.5 Lors de matchs, il est exact qu’il est procédé, pour des raisons de 

sécurité, à la fermeture du quai Robert-Comtesse et cette exigence 
est certes intervenue après que les équipements pour les deux-
roues aient été installés. Toutefois, en cas de réels besoins, il 
serait envisageable de prévoir des places de stationnement deux-
roues à hauteur de la station d’épuration, à l’emplacement de 
places de stationnement voitures à durée limitée.  

 
4. Plan directeur de la mobilité douce 
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4.1 Le 7 février 2005, notre Autorité a libéré, en application de l’article 

153 du Règlement général, un crédit d’investissement de 120'000 
francs pour effectuer les études nécessaires au traitement de la 
motion no 250 du 11 septembre 2000 de Mme Anne Tissot 
Schulthess et consorts « pour des réseaux cyclables et piétonniers 
attractifs », du postulat no 122 du 25 mars 2002 de M. François 
Konrad et consorts « visant à favoriser l’utilisation du vélo dans 
notre ville en pente », du postulat no 138 du 7 février 2005 de M. 
Jean-Pierre Baer et consorts « déplacement en ville en deux-
roues, pour une amélioration de la cohérence du réseau 
cyclable ».  

 
4.2 Le 31 août 2005, la Direction des Transports a donné mandat à 

Planum Bienne SA d’élaborer le plan directeur de la mobilité douce 
et son plan d’actions pour un montant total d’honoraires de 118'500 
francs. Un groupe de pilotage a été créé pour accompagner les 
travaux du mandataire, composé de l’adjointe à la direction de la 
police, d’une architecte au service de l’aménagement urbain, de 
l’ingénieur communal, du chef du service de l’aménagement urbain 
et du délégué à la mobilité. Parallèlement, a été formé un groupe 
technique composé de représentants de la police de la Ville, des 
Transports publics neuchâtelois (TN), du Service cantonal des 
ponts et chaussées, de ProVélo, de l’ATE, du Bureau suisse de 
prévention des accidents (BPA), de Rue de l’Avenir, du délégué 
communal à l’environnement, du chef du Service de 
l’aménagement du territoire (SAT). 

 
4.3 Fin décembre 2006, le projet de plan directeur de la mobilité douce 

du 20 décembre 2006, a été adressé pour consultation aux 
services communaux (police, travaux publics, urbanisme), au SAT, 
à ProVélo, aux TN, au BPA, à l’ATE. Comme le SAT a alors émis 
un préavis réservé, le projet a été retravaillé et lui a été soumis une 
deuxième fois pour aval le 7 décembre 2007. Le 19 février 2008, le 
SAT a à nouveau émis un préavis réservé. Pourtant, le 11 mars 
2008, le Conseiller d’Etat chef du Département de la gestion du 
territoire (DGT) s’est approché de la Direction des Transports pour 
solliciter la mise à disposition du résultat des études ayant abouti 
au projet de plan directeur communal de la mobilité douce. Cette 
demande était motivée par l’exigence de l’Office fédéral du 
développement territorial (ARE) de compléter le projet 
d’agglomération du canton du 21 décembre 2007 par une étude 
complémentaire sur la mobilité douce. A cet effet, les bureaux 
Planum, à savoir le même mandataire que celui de la ville, et 
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Transitec ont été mandaté par le Canton. Nous avons donné une 
suite favorable à cette demande et mis à disposition notre projet de 
plan directeur ainsi que l’appui du délégué communal à la mobilité 
qui a donc également participé aux travaux. L’étude 
complémentaire requise par l’ARE a été finalisée le 16 juin 2008.  

 
4.4 Au regard de l’attitude pour le moins paradoxale du Canton qui, 

d’une part, émet un préavis réservé sur le plan directeur communal 
de la mobilité douce et qui, d’autre part, s’appuie sur ledit plan pour 
réaliser son étude sur la mobilité douce, nous nous sommes 
approchés, par courrier du 19 août 2008, du chef du SAT pour lui 
remettre, pour signature par son chef de département, le plan 
directeur de la mobilité douce adapté et corrigé en fonction des 
remarques émises par le SAT le 19 février 2008. Approché 
téléphoniquement le 21 octobre 2008, le chef du SAT nous a fait 
savoir qu’il avait transmis le plan directeur pour signature à son 
chef du Département. Le 29 octobre 2008, le Conseiller d’Etat, 
chef du DGT, nous a fait savoir qu’il l’avait signé le jour même. 
Partant, nous pouvons enfin aller de l’avant, à savoir concrétiser le 
plan d’actions. 

 
4.5 Après son approbation par le chef du Département de la gestion du 

territoire (DGT), le plan directeur devra cependant encore être 
approuvé par notre Autorité. La commission de la mobilité sera 
consultée. Quant à votre Autorité, elle en sera informée dans le 
cadre d’un rapport visant à libérer un crédit pour en réaliser le 
programme d’actions, les mesures. Un montant de 500'000 francs 
est inscrit à cette fin dans le budget des investissements 2009, 
dont 100'000 francs à libérer en 2009. C’est en conséquence à 
teneur de ce rapport que votre Autorité sera renseignée sur les 
questions posées par les signataires dedite interpellation, à savoir : 
le Conseil communal manque-t-il de vue et de concertation des 
aménagements cyclistes ? / quelles sont les dispositions que le 
Conseil communal entend prendre en faveur de l’accès et du 
parcage des vélos au centre-ville ? / quelle politique de mobilité 
douce le Conseil communal entend-il développer? / qu’entend faire 
le Conseil communal pour installer des aménagements adéquats 
pour cyclistes ? Si votre Autorité approuve le plan d’actions, des 
séances d’information à l’attention de population auront lieu, en 
fonction des étapes de réalisation.  

 
4.6 Le plan directeur remplace et réunit sous une même entité les 

plans directeurs piétons et cyclistes précédents. Ses objectifs 
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prioritaires sont d’augmenter les potentialités et l’attractivité des 
déplacements à pied et à vélo sur la commune de Neuchâtel ; 
d’améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers ; d’offrir des 
réseaux piétonniers et cyclistes complets ; d’offrir aux cyclistes des 
places de parc pour vélos adéquates et en suffisance ; de prendre 
en considération les déplacements de personnes à mobilité 
réduite. Il constitue un instrument de coordination et un outil de 
référence pour les services communaux et s’inscrit dans un 
horizon de 10 à 15 ans. 

 
4.7 Comme vous pouvez le constater, notre Autorité a partagé la 

volonté des signataires de l’interpellation de voir la procédure 
d’adoption du plan directeur de la mobilité douce arriver maintenant 
et enfin rapidement à terme. Quant à favoriser la mobilité douce et 
mettre à disposition des infrastructures adéquates pour les 
cyclistes, nous partageons également cet objectif et vous le 
démontrerons à l’appui de notre futur rapport sur le plan d’actions 
de concrétisation du plan directeur.  

 
C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte de la présente réponse écrite à 
l’interpellation 08-610. 
 
Neuchâtel, le 29 octobre 2008  
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Réponse du Conseil communal 

à l’interpellation 08-611 du groupe socialiste « parois antibruit 
des CFF ou nouveau mur de Berlin en ville de Neuchâtel » 

(Du 29 octobre 2008) 
 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Le 28 août 2008, le groupe socialiste a déposé l’interpellation suivante : 
 
« C’est par la presse que nous avons appris, le 14 août dernier, puis par 
la brochure d’information des CFF, que les gabarits posés le long des 
voies CFF en ville de Neuchâtel, comme en d’autres lieux du canton, 
préfigurent l’installation de parois antibruit. C’est une très bonne chose 
que les CFF prennent des mesures pour atténuer les nuisances sonores 
des trains auprès des habitants riverains de la ligne de chemin de fer.  
 
Les gabarits posés et les photos de la brochure d’information des CFF 
donnent cependant l’impression que notre ville pourrait être 
sérieusement enlaidie, à certains endroits, par ces parois antibruit en 
créant des tunnels à ciel ouvert, coupant plusieurs échappées de belle 
vue sur le lac et la ville. L’information des CFF ne mentionne pas la 
possibilité de parois antibruit vitrées qui pourraient, sans doute, atténuer 
certaines conséquences inesthétiques sur différents points de vue de la 
ville. 
 
Nous demandons que le Conseil communal entreprenne toutes les 
démarches utiles pour que la réduction nécessaire des nuisances 
sonores des trains se fasse dans le respect des objectifs urbanistiques 
et touristiques de la ville, notamment en matière esthétique, de 
sauvegarde des points de belle vue et d’image extérieure de la cité ». 
 

* * * 
 

Le texte de l’interpellation est considéré comme développement écrit, de 
sorte que nous y répondons sous la même forme, en application de 
l’article 38 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel.  
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1. Introduction 

Dans le cadre de leur mandat, les CFF ont étudié les moyens d’assainir 
le bruit ferroviaire selon les exigences de l’OPB. Un avant-projet 
concernant le territoire de la ville de Neuchâtel nous a été présenté à 
deux reprises au cours du premier semestre 2006. Un certain nombre de 
remarques et demandes de modifications a été formulé par un groupe de 
travail composé de différents services de l’administration communale. 
Les questions d’intégration urbanistique et d’esthétique étaient au centre 
des préoccupations de ce groupe. 
 
Le projet définitif daté de décembre 2007, qui suit en ce moment la 
procédure ordinaire d’approbation, a été mis à l’enquête publique du 22 
août au 20 septembre 2008. Bien que nous soyons attachés aux 
principes même de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 
et, d’une manière générale, à la préservation de la santé et de la 
tranquillité de nos habitants, nous avons dû constater que le projet des  
CFF prenait insuffisamment en compte l’intégration des moyens de 
protection contre le bruit dans le paysage urbain et, à notre grande 
déception, n’avait pas retenu certaines de nos propositions 
d’amélioration. Nous nous sommes donc vus contraints de faire 
opposition au projet d’assainissement, dans la mesure où, à ce stade de 
la procédure, cela représentait le seul moyen de conserver voix au 
chapitre. 
 

2. Contenu de notre opposition 
 
Dans notre argumentation, nous avons mis en évidence que, dans les 
agglomérations, la cohabitation avec les lignes ferroviaires ne pouvait 
pas être réduite au seul problème de bruit. La mise en place de murs 
anti-bruit aggrave dans certains cas la coupure dans le tissu urbain et 
l’effet de barrage visuel que constituent les aménagements des CFF. Il 
s’agit parfois d’une atteinte sérieuse à la qualité spatiale et à l’image de 
la ville, ainsi qu’à la qualité de vie des habitants. 
 
Nous nous sommes appuyés sur les principes du plan directeur 
communal et sur les prescriptions du plan d’aménagement communal 
pour démontrer que le projet des CFF pouvait s’avérer en totale 
contradiction avec nos instruments légaux dans certaines situations. 
 
Nous avons particulièrement insisté sur la problématique des parois 
pleines sur des ponts ou des passages sous-voies, ainsi que sur la 
position, la hauteur ou la matérialisation des parois sur certains tronçons 
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bénéficiant de vue ou se trouvant à proximité de sites protégés. 

Nous avons bien entendu émis un certain nombre de propositions 
alternatives, en invoquant par ce biais la possibilité d’instaurer un 
dialogue constructif avec les responsables de projet. 
 
En outre, nous avons requis des compléments au dossier, tels que : 
étude de l’impact sur le paysage, prise en compte des principes du 
développement durable (parois en bois indigène ?), informations 
détaillées sur la nature des matériaux utilisés et leur mise en œuvre. 
 
Convaincus de la nécessité d’être actifs, plutôt que réactifs, dans ce 
dossier, nous avons demandé de pouvoir intervenir dans les choix 
définitifs et, d’une manière générale, de pouvoir réellement impliquer les 
services communaux dans la phase de réalisation des parois, de 
manière à assurer une parfaite coordination entre les intérêts des CFF et 
ceux de la Ville de Neuchâtel et de ses habitants. 
 
Pour terminer, nous avons réservé tous nos droits à solliciter 
d’éventuelles indemnités pour les immeubles dont nous sommes 
propriétaires dans les secteurs où les CFF ont formulé des demandes 
d’allègement (Immeubles 14-16-18, rue des Battieux, et 3, Place Blaise-
Cendrars). 

3. Conclusions 

Nous rejoignons pleinement les considérations exprimées dans 
l’interpellation. Nous estimons avoir utilisé les moyens adaptés pour faire 
entendre notre voix et préserver les possibilités d’intervenir à l’avenir 
dans la mise au point du projet des CFF. Nous restons bien entendu 
particulièrement attentifs aux suites juridiques et techniques qui seront 
données à ce dossier. 
 
C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte de la présente réponse écrite à 
l’interpellation 08-611. 
 
Neuchâtel, le 29 octobre 2008 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Réponse du Conseil communal 
à l’interpellation 08-612 du groupe  
PopVertsSol « Display pour tous » 

(Du 29 octobre 2008) 
 

 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 29 août 2008, le groupe PopVertsSol a déposé l’interpellation 
suivante : 
 
« L’interpellation « Display pour tous » concerne (1) la mise à profit de la 
thermographie enregistrée l’hiver passé par la pose des certificats 
énergétiques (étiquettes Display) sur les bâtiments, (2) la communication 
aux habitants des possibilités de réaliser des économies d’énergie dans 
les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population d’une aide à un 
réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que (4) le suivi et le 
contrôle des mesures d’optimisation des installations de chauffage dans 
les bâtiments de la Ville. 
 
Vu l’impact des émissions de CO2 sur l’environnement, vu les prix et les 
problèmes d’approvisionnement en énergie, la population entière doit 
être sensibilisée aux gaspillages d’énergie et aux moyens de les réduire. 
 
Les ménages consomment environ un tiers de l’énergie finale en Suisse 
et produisent aussi presque un tiers du CO2 émis par notre pays. Plus 
de 80 % de cette consommation servent à chauffer les logements et 
l’eau. Or, les propriétaires de bâtiments peuvent être réticents à 
améliorer le bilan énergétique de leurs bâtiments et les locataires n’ont 
pas toujours les moyens d’inciter leurs gérances à mettre en place des 
mesures d’économie d’énergie. 
 
On sait en outre que la première mesure d’économie d’énergie – et la 
plus simple ! – est de régler plus efficacement les installations de 
chauffage (p. ex. éviter un démarrage trop rapide à l’entre saison lorsque 
les nuits sont plus froides mais le soleil encore assez présent pour 
chauffer en journée). 
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La Ville de Neuchâtel, comme Cité de l’énergie, s’est engagée pour la 
gestion responsable de l’énergie. Dernièrement, elle a fait réaliser une 
thermographie de toute la commune. Elle a aussi affiché la performance 
énergétique de certains bâtiments publics avec des étiquettes 
« Display ». 
 
Le programme Display mis au point par la Ville est un moyen simple et 
bon marché pour sensibiliser la population à l’efficacité énergétique de 
ses logements et de ses lieux de travail. 
 
La Confédération prévoit à son tour un règlement assez lourd et coûteux 
qui pourrait entrer en vigueur en 2009. Display devra par la suite 
s’adapter aux normes fédérales. 
 
Par ailleurs, la Ville a donné des cours à tous les concierges des 
bâtiments lui appartenant sur le réglage des installations de chauffage. Il 
conviendrait d’assurer un suivi, pour vérifier notamment si les 
informations ont bien passé et si des comportements ont pu être 
améliorés. 
 
L’urgence est demandée parce que premièrement il faut profiter 
immédiatement des données récoltées par la thermographie, 
deuxièmement pour éviter la lourdeur de la procédure prévue par la 
Confédération dès 2009 et troisièmement pour donner un signal politique 
fort dès aujourd’hui en faveur des économies d’énergie et de la réduction 
des émissions de CO2. 
 
Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de : 
 
� utiliser le programme Display pour afficher immédiatement la 

performance énergétique sur tous les immeubles dont la Ville est 
propriétaire ; 

 
� fournir au prix coûtant les étiquettes « Display » de tous les 

immeubles privés dont on dispose les données nécessaires, à 
condition qu’elles soient posées dans un endroit visible ; 

 
� offrir à tous les locataires (et pas seulement aux propriétaires) la 

possibilité de faire analyser le bâtiment dans lequel ils vivent, à 
condition que l’affiche soit posée visiblement ; 

 
� organiser pour les immeubles locatifs et les bâtiments 

commerciaux un événement lors de la pose de l’affiche. On 
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pourrait profiter de cette occasion pour donner des informations sur 
l’énergie, ce qui permettrait aux habitants de poser des questions 
qui leur tiennent à cœur ; 

 
� établir un catalogue des possibilités d’économiser l’énergie dans 

les bâtiments, notamment directement sur les étiquettes Display, et 
relayer toute l’information déjà fournie par d’autres collectivités 
publiques (Canton, Confédération) ; 

 
� une fois les étiquettes Display posées, tant sur les bâtiments 

publics que privés, organiser une action limitée dans le temps 
d’analyse et de réglage des installations de chauffage, peut-être en 
établissant une liste des professionnels compétents ; 

 
� vérifier l’efficacité des cours sur le réglage des installations de 

chauffage donnés aux concierges des bâtiments appartenant à la 
Ville et proposer des mesures d’amélioration (répétition de cours à 
intervalles réguliers ; transmission, par les concierges, des 
remarques des utilisateurs finaux aux responsables des cours ; 
etc.). 

 
Objectifs : 
 
� montrer que la Ville a déjà fait des efforts importants pour mieux 

gérer sa consommation d’énergie et qu’elle continue à le faire ; 
 
� sensibiliser la population ; 
 
� encourager les propriétaires et gérances dans leurs efforts pour 

économiser l’énergie ; 
 
� profiter du programme Display simple et peu cher avant que la 

Confédération n’impose des expertises lentes et coûteuses ». 
 

* * * 

Le texte de l’interpellation est considéré comme développement écrit, de 
sorte que nous y répondons sous la même forme, en application de 
l’article 38 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel.  
 
1. Notre Conseil est favorable à une utilisation plus intensive des 

outils de communication et de sensibilisation que la Ville a 
contribué à développer tels que l’étiquette Display® et la 
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thermographie aérienne. Il est convaincu de l’intérêt d’une telle 
démarche pour les propriétés communales dans un premier temps 
mais également  avec une mise à disposition de ces outils à la 
population et aux propriétaires privés. 

 
L’étiquette énergétique des bâtiments Display® est 
particulièrement efficace car elle est facilement compréhensible par 
les non spécialistes. Elle permet l’affichage des performances 
énergétiques des bâtiments en utilisant un panneau inspiré de 
l’étiquette bien connue des appareils électroménagers et des 
voitures. 

 

2.  La thermographie aérienne qui a été réalisée sur l’ensemble du 
territoire communal en février 2008 est une première nationale. Elle 
suscite un grand intérêt de la part de la population. Ce sont en effet 
près de 300 personnes, propriétaires ou locataires, qui ont déjà 
sollicité à ce jour un entretien personnalisé pour discuter de leur 
bâtiment, que ce soit lors de l’exposition publique organisée en juin 
au collège de la Promenade, ou directement auprès du délégué 
communal à l’énergie. 

 
3. Pour ces raisons, nous sommes favorables à procéder à un 

affichage systématique des étiquettes Display® de tous les 
bâtiments propriétés de la Ville. Il s’agit de montrer à la population 
la quantité d’énergie utilisée, ainsi que les émissions de CO2 et la 
consommation d’eau dans les bâtiments publics (administratifs. 
écoles, musées ou immeubles locatifs). C’est également l’occasion 
de montrer l’efficacité de différents assainissements réalisés sur 
des bâtiments communaux tout en contribuant à sensibiliser la 
population aux problèmes énergétiques et environnementaux. 

 
4. Nous sommes également convaincus de l’utilité de fournir 

l’étiquette Display® à tout propriétaire privé ou à tout locataire qui 
le désire. Cette démarche a d’ailleurs déjà été entreprise par le 
délégué communal à l’énergie qui, à ce jour, a délivré une 
cinquantaine de documents à des propriétaires privés. Cette 
démarche a été initiée dans le cadre de la thermographie aérienne. 
Nous pouvons constater aujourd’hui que l’énorme majorité des 
bénéficiaires de cette prestation sont des petits propriétaires. Il 
s’agirait d’offrir plus largement ce service aux locataires, aux 
gérants ainsi qu’aux propriétaires d’immeubles locatifs. 
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5. Dans le contexte de l’établissement de l’étiquette Display® à 

l’attention des propriétaires ou locataires privés, nous 
n’envisageons pas d’offrir une analyse du bâtiment concerné. Une 
telle démarche consisterait à procéder à une visite du bâtiment afin 
d’en établir le bilan énergétique, de procéder ensuite à une 
évaluation destinée à émettre des conclusions dans le cadre d’un 
rapport. Cette prestation représente un investissement minimum de 
l’ordre de 500 francs par bâtiment mais l’Administration communale 
ne dispose pas des ressources humaines nécessaires pour faire 
une analyse détaillée. Au surplus, elle serait susceptible de faire 
concurrence aux bureaux privés spécialisés en énergie. Nous 
proposons que la démarche de la Ville se limite à déterminer 
l’évaluation globale du bâtiment, comme c’est le cas aujourd’hui. 
Cette évaluation est établie sur la base d’une discussion avec le 
propriétaire dans les locaux de l’administration relativement à 
l’enveloppe de son bâtiment, l’âge de sa chaudière, etc…En 
fonction du résultat, qui va d’une note A pour un bâtiment très 
performant à G pour un bâtiment excessivement énergivore, une 
incitation à affiner le diagnostic en s’adressant à des professionnels 
privés est proposée au propriétaire. 

 
6. Pour les mêmes raisons, nous ne pouvons pas entrer en matière 

pour organiser un événement à l’occasion de l’affichage de 
l’étiquette Display dans chaque bâtiment privé, qu’il soit locatif, 
administratif ou commercial. L’objectif étant de donner des 
informations sur l’énergie aux utilisateurs des immeubles, nous 
pouvons constituer un dossier avec des documents existants. 
Quant au catalogue des possibilités d’économiser l’énergie, nous 
sommes persuadés que des organismes tels que ANIME, 
l’Association neuchâteloise d’information en matière d’énergie, ou 
la CRDE, la Conférence romande des délégués à l’énergie, 
disposent de documents adaptés et de très grande qualité. Ce 
dossier serait alors mis à disposition des propriétaires et des 
locataires intéressés. 

7. Il est vrai que dans le domaine du chauffage, l’exploitation et le 
réglage des installations techniques représente un potentiel 
d’économie d’énergie très important. Le cours « Chauffez futé » 
traite très bien ce thème particulier. Il a été mis en place et 
développé à l’attention des propriétaires, concierges et 
gestionnaires de chauffage dans le cadre du programme national 
« SuisseEnergie ». Actuellement, ce cours d’une demi-journée est 
toujours proposé au public pour un coût raisonnable de 90 francs 
par participant. Dans le canton de Neuchâtel, il est dispensé à 
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Colombier, au CPMB, le centre professionnel des métiers du 
bâtiment. Nous ferons le bilan avec nos concierges des 
connaissances acquises et de celles qui mériteraient d’être 
rafraîchies et entreprendrons les démarches éventuellement 
nécessaires pour une remise à niveau. Nous nous approcherons 
également de la Chambre immobilière pour lui suggérer de 
proposer à ses adhérents de permettre à leurs concierges de 
suivre une telle formation, si tel ne devait pas déjà être le cas. 

 
8. La problématique du contrôle de l’efficacité de toute action 

d’amélioration qui a été prise sur un bâtiment est très importante. 
Nous pouvons toutefois affirmer que cette question est résolue tout 
simplement à l’aide de l’outil Display®. En effet, ce dernier permet 
de recalculer année après année l’évaluation globale du bâtiment 
en tenant compte de la consommation énergétique réelle du 
bâtiment et de quantifier l’efficacité de toute amélioration. Nous 
allons proposer à tous les propriétaires privés qui auront établi leur 
étiquette énergétique la possibilité de la réactualiser chaque année 
ce qui leur permettra de quantifier l’efficacité des éventuelles 
améliorations qui auraient été réalisées. 

 

C’est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte de la présente réponse écrite à 
l’interpellation 08-612. 
 
Neuchâtel, le 29 octobre 2008 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Rapports du Conseil communal 
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concernant l’offre en services postaux en ville de Neuchâtel en réponse 
au postulat no 141 du groupe libéral, par M. Philippe Ribaux. 
 
08-024 (ce document vous parviendra dès sa sortie de presse) 
Rapport du Conseil communal, concernant l’aliénation du bien-fonds 
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Rocailles ». 
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Rapport d’information du Conseil communal, concernant la 
participation au concours Europan 10 pour le site des Jeunes-Rives et 
concernant une demande de crédit pour la mise en lumière du secteur 
du Vieux-Port et des Jeunes-Rives. 
 

Autres objets 
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Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
 
 
 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
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des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
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08-405 
Proposition du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la 
modification de l’art. 62 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel du 17 mai 1972. 
 
08-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et Mme 
Carole Maeder-Milz, concernant les déménagements de service à 
l’intérieur de l’administration communale : « Déménagement à la cloche 
de bois ? ». 
 
08-610 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme Carole Maeder-Milz 
et M. Pascal Helle, concernant les itinéraires et aménagements pour 
cyclistes en ville. 
 
08-611 
Interpellation du groupe socialiste, par M Thomas Facchinetti et 
consorts, intitulée « parois antibruit des CFF ou nouveau mur de Berlin 
en ville de Neuchâtel ». 
 
08-612 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel 
et consorts, intitulée « Display pour tous » concernant (1) la mise à 
profit de la thermographie enregistrée l’hiver passé par la pose des 
certificats énergétiques (étiquettes Display) sur les bâtiments, (2) la 
communication aux habitants des possibilités de réaliser des économies 
d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population 
d’une aide à un réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que 
(4) le suivi et le contrôle des mesures d’optimisation des installations de 
chauffage dans les bâtiments de la Ville. 
 
08-613 
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
 
08-614 
Interpellation du groupe UDC par MM. et Mme, Steven Bill, Pierre-
Alain Storrer, Marc-André Bugnon, Sylvain Brossin, Anne-
Frédérique Granchamp et Maria Angela Guyot, relative à la taxe sur 
les spectacles et son application lors des matchs de Neuchâtel Xamax. 
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Avant qu'il entame l'ordre du jour, le vice-président, M. Blaise 
Péquignot, déclare : 
 
- Vous avez reçu une interpellation du groupe UDC relative à la taxe sur 
les spectacles et son application lors des matches de Neuchâtel-Xamax. 
Il est demandé que cette interpellation soit traitée en urgence. Avant de 
savoir si vous acceptez l'urgence ou non, je dois apporter une correction. 
Contrairement à ce qui figure en fin du texte que vous avez reçu, il ne 
s'agit pas d'un développement écrit, mais du début d'un développement 
oral puisque la continuation devrait venir ultérieurement. Il soumet 
ensuite la clause d'urgence au vote de l'assemblée. 
 
M. François Konrad intervient : 
 
- Comme l'autorise le règlement, j'aimerais prendre la parole pour un fait 
personnel qui concerne l'interpellation qui nous est proposée. Je 
m'étonne qu'il suffise que le président de Neuchâtel-Xamax tousse pour 
que l'on éternue dans cette assemblée. Pour quelles raisons le Conseil 
général devrait-il participer au bras de fer qui oppose le président du 
Conseil d'administration de Xamax au Conseil d'Etat neuchâtelois? A qui 
fera-t-on croire que la Ville de Neuchâtel ne fait rien pour Xamax alors 
qu'elle a construit un stade d'un coût de 36 millions de francs? 
Personnellement et je ne pense pas être le seul de cet avis, je n'aime 
pas le ton insidieux de cette interpellation qui oppose un club de football, 
soi-disant maltraité à des acteurs culturels soi-disant "chouchoutés". 
Arrêtons de chercher des victimes, de grâce et regardons les choses 
avec moins d'émotion et un peu plus de raison. J'aimerais également 
dire que le football n'est ni de droite ni de gauche. 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, intervient : 
 
- Vous développez une argumentation par rapport à cette interpellation, 
ce que je ne saurais admettre. Vous avez dit un fait personnel, alors en 
quoi êtes-vous personnellement touché par cela? Nous allons donc 
passer à la question de l'urgence et vous reviendrez, avec vos propos, 
au moment opportun. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Le Conseil communal vous invite à refuser l'urgence dans la mesure 
où, à son avis, les événements récents n'imposent pas un débat en 
urgence. Nous sommes, de plus, en pleine négociation, comme vous le 
savez, avec la société Pro'Imax. Ces négociations n'ont pas abouti. Il 
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paraît donc inadéquat d'entrer en débat sur cette question au Conseil 
général. 
 
Le vice-président soumet donc la question de l'urgence au Conseil 
général qui la refuse par 16 voix contre 5 et 12 abstentions. Il informe 
l'assemblée que cette interpellation sera traitée dans l'ordre de dépôt 
chronologique de l'ordre du jour. 
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 Infrastructures et Energies 
 08-021 

Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
des travaux d'entretien urgents du lit du 
Seyon, à l'aval de la galerie Saint-Nicolas 

(Du 29 septembre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En fin d'année 2007, une première expertise était effectuée suite à 
l'observation d'éboulis inquiétants à l'aval de la galerie Saint-Nicolas du 
cours d'eau du Seyon, plus précisément sur la berge est. 

Un premier devis évalué à partir des points d'observation possibles dans 
ce secteur du Seyon était établi. En juin 2008, nous avons débloqué la 
somme de 105'000 francs en application de l'article 153 du Règlement 
général pour procéder aux travaux d'assainissement prévus en août. 

Fin août 2008, une fois installés les accès nécessaires aux travaux, il a 
été possible de s'approcher en période d'étiage, de la zone dégradée et 
surtout d'observer l'importance de l'érosion qui se révèle être nettement 
plus conséquente que celle déterminée lors de la première étude. 

Le présent rapport s'inscrit dans le prolongement d'une dépense 
accordée par notre Conseil. Les circonstances nous ont contraint à 
procéder à des travaux devenus urgents et particulièrement délicats, 
compte tenu du caractère incertain du contexte naturel. 

Ce rapport a pour but de vous informer de la situation et de l'usage qui a 
été fait de l'article 154, alinéa 2, du Règlement général.  
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2. Contexte général 

Entre 1839 et 1843, le cours d'eau du Seyon a été détourné par une 
galerie sous la colline de Saint-Nicolas, à l'ouest de la vieille ville de 
Neuchâtel.  

La rivière débouche au sud de ladite galerie et dévale une cascade 
d'environ 16 mètres en deux paliers inégaux, avant d'atteindre le lac, 
environ 140 mètres en aval. 

 

Sortie de la galerie, zone affectée (bas niveau d'eau – 100 
litres/seconde) 
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Sortie de la galerie, zone affectée (Seyon en crue 10'000 litres/seconde) 
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3. Des premiers constats à une vision plus large 

Les parois bordant la rivière dans le secteur incriminé, ont été taillées 
dans la pierre jaune d'Hauterive supérieur. La série calcaire est formée 
de bancs sub-horizontaux d'une épaisseur de 10 à 50 cm avec un 
pendage naturel de 15 à 20 degrés en direction du lac. Au fil des ans, 
l'érosion a localement délité la paroi et la berge en rive gauche en amont 
du pont de l'Evole. En partie basse, en raison des crues, une usure est 
également observée. 

Sur la base de ces premiers constats, un assainissement préventif est 
recommandé pour stopper le délitement. Des travaux sont décidés pour 
le mois d'août 2008 en fonction des débits du Seyon. 

Une fois les accès réalisés pour ces mesures d'assainissement 
préventives, il a été possible de se rendre directement à proximité du 
secteur érodé, sur le lit du Seyon. Il a été observé une usure nettement 
plus conséquente que celle visible jusqu'alors.  

 

Equipement d'accès, fin août 2008 (niveau d'eau moyen 800 
litres/seconde) 
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L'effet de l'érosion sur la berge gauche s'est encore accéléré par rapport 
au premier constat et a entraîné les dégâts supplémentaires suivants :  

�� une cavité principale en rive 
gauche d'une taille importante 
nécessitant la mise en place 
d'une douzaine d'ancrages au-
lieu des 5 à 6 préconisés dans un 
premier temps;   

 

 

 

�� une cavité secondaire en rive gauche 
est observée; l'important porte-à-faux 
de la caverne est en bon état et ne 
nécessite à priori pas de renforcement 
à moyen terme (20 ans), par contre la 
venue d'eau en provenance d'une 
importante faille en amont due à 
l'érosion nécessite d'être supprimée et 
assainie;  

 

 

�� un trou de purge dans le 
mur de retenue du bassin 
amortisseur s'est formé par 
l'érosion. Il sera rebouché 
après obturation de la faille 
d'alimentation en amont du 
mur de retenue;  
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�� la résurgence de la 
rive gauche et la purge 
centrale dans le mur 
sont aussi alimentées 
par une longue faille 
en amont d'une 
hauteur de 30 à 50 cm, 
d'une profondeur 
estimée de 7 à 8 
mètres et d'une 
longueur de 10 mètres 
environ. Cette faille 
doit être obturée pour 
freiner le phénomène 
d'érosion;  

 

�� le mur de retenue du bassin 
amortisseur comprend une épaisse 
assise de roche naturelle 
surmontée de moellons maçonnés 
et ancrés. Cette rive droite du mur 
de retenue en question a subi une 
forte érosion au cours des ans. Le 
couronnement et l'assise sont à 

reconstituer dans les 
dimensions du secteur rive 
gauche mieux conservé.  

Compte tenu de l'importance 
des dégâts constatés, il a été décidé de ne pas attendre et de réaliser 
les travaux d'entretien et de consolidation nécessaire de suite. Attendre 
signifiait prendre le risque d'éboulements majeurs. 
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4. Travaux et devis 

Premiers travaux devisés :  Frs 
- Mise en place des accès (travaux acrobatiques),  

assainissement de la cavité principale et des cavités 
secondaires (purge, nettoyage et mise en place de  
tirants d'ancrage), bétonnage avec coffrage,  
renforcement de la culée est du pont de l'Evole,  
remplacement de moellons par maçonnage 105'000 

Compléments suite au deuxième constat : 
-  Renforcement de la rive gauche par la mise  

en place d’une douzaine d’ancrages supplémentaires 
nécessaires en raison de l'accélération de l'érosion  43'100 

-  Obturation de la faille d'alimentation  17'800 

-  Réfection du couronnement du mur de 
retenue en rive droite  19'400 

-  Assainissement de la nouvelle résurgence  
sur la rive gauche  21'500 

- Compte tenu des incertitudes liées aux événements  
météorologiques, nous devons escompter une  
location potentielle de plusieurs mois pour  
l'échafaudage d'accès nécessaire aux travaux.  
La somme réservée à cet effet est de  10'000 

- Sous-total travaux 216'800 

- En raison du caractère imprévisible des lieux,  
un montant d'environ 20 % de divers et imprévus  
est appliqué, soit :  43'000 

-  Prestations du bureau d'experts :  20'000 

- Total travaux (valeur arrondie) :  280'000 

Au vu de l'urgence, nous avons débloqué, dans notre séance du 15 
septembre 2008, le montant de 280'000 francs en application de l'article 
154 bis, alinéa 2 du Règlement général. Nous avons informé la 
Commission financière lors de sa séance du 25 septembre 2008 et 
saisissons aujourd'hui votre Autorité. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 
- 9 -

5. Procédure 

L'article 154 règle la procédure à suivre en pareil cas : lorsqu'il n'est pas 
possible d'obtenir en temps utile une décision du Conseil général, le 
Conseil communal peut, avec l'approbation préalable de la Commission 
financière, engager une dépense jusqu'à concurrence de 250'000 francs; 
en cas d'extrême urgence et dans l'impossibilité de recourir à la 
procédure qui vient d'être décrite, le Conseil communal peut engager 
sous son Autorité une dépense strictement limitée au montant 
indispensable à une bonne gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire 
puisse être respectée et le Conseil général en être informé à sa 
prochaine séance. 

6. Conclusion 

Les observations décrites dans le présent rapport doivent être 
considérées comme un signe précurseur. 

En effet, d'autres secteurs du cours d'eau pourraient, dans les années à 
venir, également faire l'objet d'interventions d'assainissement et par 
conséquent, nous suivons la situation avec attention. Dans le contexte 
particulier, nous avons considéré la situation urgente et avons agi en 
conséquence tout en profitant des accès mis en place dans le cadre de 
la première étape des assainissements. 

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport. 

Neuchâtel, le 29 septembre 2008 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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1 
08-021 

 
 
 
 

Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
des travaux d'entretien urgents du lit du 
Seyon, à l'aval de la galerie Saint-Nicolas 

 
(Du 29 septembre 2008) 

 
 
 
 

 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Si vous le permettez, au vu de la teneur de ce rapport d'information et 
compte tenu du nombre d'objets à traiter ce soir, je suggère de procéder 
à un maximum d'efficacité. C'est pourquoi je vous propose, au nom du 
Conseil général, de prendre acte de ce rapport, en remerciant le Conseil 
communal d'avoir scrupuleusement respecté la procédure réglementaire 
en la matière. Je vous rappelle que la Commission financière a été 
consultée à titre informatif. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette manière de 
procéder? 
 
M.Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous aurions quelques questions concernant ce rapport et nous 
aimerions pouvoir nous exprimer à ce sujet. 
 
 
 
Mme Carole Maeder Milz, porte-parole du groupe popvertssol, déclare: 
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- Nous aurions aimé connaître deux points, d'une part, est-ce que la 
pose de cet échafaudage relativement onéreux a suscité une prise de 
contact avec Viteos qui doit installer des turbines sur le Seyon afin que 
cette société puisse profiter de cette installation pour des travaux 
préparatoires ou même pour poser quelques installations dans le Seyon 
et, d'autre part, nous aurions aimé savoir si le Canton a été consulté et si 
ces frais, relativement importants, pourront être remboursés, soit par le 
Canton, soit par la Confédération qui verse, pour les années 2008 à 
2011, la somme de 650'000 francs au Canton de Neuchâtel, précisément 
pour ce type d'ouvrage? 
 
Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste accepte à l'unanimité le présent rapport. En effet, il 
tient particulièrement à saluer l'action du Conseil communal effectuée 
dans l'urgence. Le groupe tient à ajouter qu'en raison des changements 
climatiques, le nombre d'événements climatiques exceptionnels 
provoquant des dégâts sur les aménagements urbains risquent 
d'augmenter. C'est pourquoi nous encourageons le Conseil communal à 
prendre des mesures préventives sur les sites déjà recensés, ceci afin 
de limiter des coûts considérables en cas d'événements futurs dits 
catastrophiques. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC prendra acte de ce rapport avec remerciements au 
Conseil communal. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des travaux publics, déclare : 
 
- Au nom du Conseil communal, je vous remercie de l'accueil que vous 
réservez à ce rapport. A qui appartient ce secteur du Seyon et à qui 
incombe-t-il de payer des réfections telles que celles qui ont été faites? 
C'est un vieux serpent de mer puisque, en 1970, le Conseil communal 
s'adressait déjà au Conseil d'Etat pour lui demander de financer des 
réfections du tunnel qui passe sous la rue de l'Evole. Le Conseil d'Etat 
répondait très clairement que la propriété de l'eau qui coule est bel et 
bien une affaire d'Etat. La propriété des cours d'eau l'est également, 
mais pas des cours d'eau déviés, en d'autres termes, pas des 
canalisations. Vous l'aurez compris, la Ville de Neuchâtel, en 1970 déjà, 
s'est vue opposer une fin de non recevoir pour un financement pour des 
aménagements ou des réfections. Ceci remonte jusqu'en 1908, date à 
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laquelle, le Conseil communal lui-même reconnaissait la propriété de la 
trouée du Seyon et respectivement de l'entretien de cet ouvrage jusqu'au 
bord du lac. Ce n'est pas tout, en 1857, ce même débat avait déjà eu 
lieu.  
 
Nous nous sommes donc adressés au Conseil d'Etat, nous lui avons 
demandé s'il pouvait nous subventionner d'une manière ou d'une autre. 
Le résultat est que nous ne pouvons pas être soutenus par le Conseil 
d'Etat pour un tronçon dont nous avons reconnu être les propriétaires, et 
qui plus est, est une canalisation. Je suis moi-même déçu et j'aurais 
souhaité pouvoir vous dire que la facture atteint quelques centaines de 
milliers de francs moins une contribution de l'Etat. Malheureusement, ce 
n'est pas le cas. 
 
Au sujet de Viteos, nous avons fait une séance de coordination avec la 
Direction de cette société pour savoir s'il était opportun de monter un 
échafaudage qui pourrait rester et servir à des travaux d'installation des 
turbines. En l'occurrence ce n'est pas possible car les turbines ne seront 
pas du même côté de la rivière. C'est le premier élément. Le second, 
encore plus important, c'est que le projet est encore à l'étude avec, 
notamment, une variante de conduite qui pourrait être au niveau des 
Valangines, avec une chute encore plus importante donc une production 
d'électricité encore plus importante. Je m'empresse de dire que ce que 
vous voyez encore aujourd'hui restera en principe jusqu'au printemps, 
uniquement parce que nous souhaitons encore faire une inspection 
après les grandes eaux de l'hiver pour voir si les travaux ont été réalisés 
correctement. Ne vous inquiétez pas, tout est fait, la passerelle reste 
encore un certain temps. 
 
J'ajouterai à propos des événements climatiques toujours plus rudes que 
le Conseil communal y est sensible. Il veille à la chose et vous proposera 
dans son programme de législature, avec sa planification financière des 
investissements, un certain nombre de mesures. Souvenez-vous, il y a 
quelques années, c'était l'objet d'un grand débat ici, lors duquel chacun a 
été sensibilisé au manque de moyens pour l'entretien. Il est donc clair 
que, maintenant, nous allons devoir remédier à cette situation. 
 
Pour conclure, nous avons évoqué le chiffre de 280'000 francs. Nous 
sommes plus proches des 260'000 francs.  
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, soumet le rapport au vote du 
Conseil général qui en prend acte par 33 voix sans opposition ni 
abstention. 
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 Infrastructures et Energies 
 08-017 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l'achat 

d'une machine à compacter pour la 
déchetterie des Plaines-Roches 

(Du 29 septembre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction  

En 2002, votre Conseil acceptait un crédit pour l'aménagement d'une 
déchetterie sur le site des Plaines-Roches. A ce jour, cette infrastructure 
ouverte en septembre 2003, répond largement aux attentes du public, 
d'une part, et atteint l'ensemble des objectifs globaux qui avaient été 
fixés alors en termes de récupération de déchets recyclables, d'autre 
part. 

A l'avenir, la déchetterie des Plaines-Roches jouera encore un rôle plus 
grand et sera mise à plus forte contribution en raison de l'introduction de 
la taxe au sac annoncée pour 2010.  

L'importante fréquentation en constante croissance de la déchetterie a 
nécessité une adaptation régulière de son organisation et 
progressivement une présence accrue de personnel. En parallèle, on a 
enregistré une sollicitation importante des engins d'exploitation. 

Pour limiter les frais de transport et assurer de bons rendements, la 
déchetterie des Plaines-Roches est équipée d'une machine à compacter, 
dite Packmat, de première génération acquise en 2003. Ce compactage 
permet d'économiser environ la moitié des transports en réduisant de 
manière significative le volume des déchets et en limitant les impacts 
environnementaux.  
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Cet engin a fait l'objet d'un important suivi par nos ateliers en fonction de 
son intense utilisation. Aujourd'hui, non seulement cet équipement ne 
permet plus de répondre à satisfaction aux besoins, en fonction des 
quantités de déchets amenés sur le site des Plaines-Roches, mais se 
révèle limité en termes de fiabilité et de sécurité. 

A ce sujet, relevons un accident en juillet 2008, suite à la rupture d'une 
pièce mécanique, avec des conséquences importantes pour la santé 
d'un collaborateur du Service des travaux publics.  

Compte tenu de l'évolution des activités de la déchetterie et de la 
nécessité d'améliorer la sécurité, nous sollicitons votre Conseil pour le 
remplacement de la compacteuse actuelle. 

2. La compacteuse : un outil indispensable 

Le compactage des déchets a notamment pour but de rationaliser les 
transports. Cette simple action permet de diminuer de moitié les 
volumes, voire jusqu'à 70 % selon le type de déchets et donc les 
transports d'autant. Economiquement, il s'agit d'un paramètre important, 
les transports représentant 50 % de nos charges à la déchetterie, soit 
500'000 francs par an environ. Le comptactage représente une 
économie de quelque 250'000 francs par année. 

De plus, une consommation moindre de carburant reste évidemment 
positive en terme environnemental. 

En outre, cet outil améliore les conditions de travail du personnel tout en 
augmentant la sécurité du site, puisqu'il n'y a pas saturation des bennes 
et donc pas de perturbation de l'exploitation. 

L'outil actuel ne répond plus aux exigences de sécurité. Il totalise 3'112 
heures de travail. Malgré son suivi et son renforcement régulier, des 
pièces lâchent de plus en plus souvent, immobilisant l'engin et pouvant 
provoquer des accidents. Une décision s'impose aujourd'hui, nous 
proposons le changement de la machine.  

Notons encore que le taux de recyclage depuis 2003 a passé de 
29,41 % à 40,67 % en 2007, dépassant les objectifs et les pronostics de 
l'époque qui prévoyaient un taux de 35 % en 2008. La déchetterie à 
vocation régionale, a pratiquement doublé les quantités de déchets 
réceptionnées depuis son ouverture avec environ 6,4 tonnes en 2007 
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contre 3,4 tonnes en 2004 après une année complète d'exploitation. On 
dénombrera plus de 85'000 visiteurs à la déchetterie durant le présent 
exercice. 

Au vu de la croissance enregistrée par l'activité de la déchetterie, les 
besoins en terme d'exploitation sont réels et économiquement 
intéressants. Il s'agit d'un outil de base essentiel au bon fonctionnement 
de nos installations, indispensable pour répondre aux besoins des clients 
et de notre société. 

 

Compacteuse actuelle 

Les déchetteries récentes, Entre-deux-lacs et Genève par exemple, font 
de bonnes expériences avec le modèle que nous préconisons. En terme 
de sécurité, il se révèle nettement mieux adapté, quant aux aspects de 
productivité, il répond aux capacités de déchets réceptionnés sur notre 
site. 
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Conformément à notre politique environnementale, l'huile hydraulique 
utilisée sera de type bio-dégradable et un filtre à particules équipera 
l'ensemble.  

 

Nouveau Packmat proposé 

3. Coût et financement 

Outre la justification économique en terme de rendement de cet outil, 
nous avons prévu une somme de 770'000 francs à la planification 
financière et sur l'exercice 2008 pour le changement du camion pompe. 
Finalement, les prestations du camion pompe ont été externalisées ce 
qui a permis d'éviter cette importante dépense. Formellement, le 
changement de Packmat n'était pas prévu. Compte tenu de l'intense 
utilisation et des conditions particulières décrites plus haut ainsi que de 
sa nécessité de garantir de bonnes conditions de travail, nous proposons 
l'acquisition de cet outil de travail dont le montant est compensé à la 
planification des investissements par le non renouvellement d'un camion 
pompe.  
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Composition du crédit Packmat 
      Frs 

- machine 209'000 
- transports 2'500 
- filtre à particules 17'000 
- divers     3'500 
- total 232'000 
- TVA    17'632 
- Total arrondi 250'000 

Le financement, grâce à la réorganisation de certains secteurs de la 
voirie, est assuré au niveau des prévisions de dépenses annoncées à la 
planification financière 2006 – 2009 et aux investissements 2008. 
Toutefois, la Commission financière sera consultée. 

4. Conclusion 

Les performances des activités dans le domaine des déchets et 
notamment pour les produits recyclables sont réelles et atteignent des 
résultats prometteurs. D'importantes échéances dans ce secteur sont 
planifiées dès 2010 avec l'introduction de la taxe au sac. 

Une nouvelle compacteuse est un outil indispensable aujourd'hui et 
demain pour répondre aux critères de sécurité, d'économie et de respect 
de l’environnement.  

C’est dans cet esprit que nous vous demandons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 29 septembre 2008 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant l'achat d'une machine à compacter  

pour la déchetterie de Plaines-Roches 

 

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 250'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l'achat d'une machine à compacter pour la déchetterie 
des Plaines-Roches. 

Art. 2.- Cet investissement sera amorti à raison de 12 % sur le compte 
du Service de la voirie de la Direction des infrastructures et énergies. 

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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08-017 

 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l'achat d'une machine 

à compacter pour la déchetterie des 
Plaines-Roches 

 
(Du 29 septembre 2008) 

 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière, dans sa séance du 23 octobre, s'est 
penchée sur ce sujet. Elle a été dans le sens du Conseil communal 
admettant que cette dépense de 250'000 francs n'était pas planifiée, 
mais qu'elle était bien en deçà d'une autre qui était planifiée, soit un 
camion-pompe qui était budgété à 770'000 francs. Au terme d'une 
planification de ces deux objets, on voit qu'il y a encore du "bénéfice" 
pour la Ville. Il est vrai que cet objet n'est pas très ancien, soit 5 ou 6 
ans. On peut s'étonner qu'un véhicule soit obsolète aussi rapidement, 
mais il en va aussi de la sécurité d'un employé de la Ville et c'est donc 
une raison supplémentaire pour que la Commission financière ait 
accepté cet objet et cet achat. Il nous est aussi apparu, aux dires du 
Conseil communal, que la nouvelle machine aura une durée de vie plus 
longue, de 8 à 9 ans, ce qui nous satisfait également. A la question de 
savoir quel était le montant d'amortissement sur un tel véhicule, le 
Conseil communal a été bien en peine de nous répondre. Non pas par 
méconnaissance, mais tout simplement que l'ensemble de la déchetterie 
avait été établi pour un amortissement global pour l'ensemble de son 
infrastructure et non pas pour les objets en particulier. Il ne nous a donc 
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pas été possible de savoir ce taux d'amortissement. La Commission 
financière a accepté ce rapport. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des travaux publics, déclare : 
 
- Je vous remercie et surtout la Commission financière, d'avoir apporté 
quelques précisions. J'aimerais dire que le taux d'amortissement a été 
expliqué à la Commission financière. Il est de 5 %. Simplement, 
l'acquisition de cette machine, avec des bennes et toute une série 
d'éléments qui sont nécessaires à l'exploitation de la déchetterie 
faisaient partie d'un crédit global de 900'000 francs que vous avez voté 
en 2003. Le taux d'amortissement est de 5 % pour l'ensemble du crédit 
de 900'000 francs et c'est en ce sens que le rapporteur de la 
Commission financière souhaitait apporter une précision. 
 
La durée de vie de la première machine de première génération a 
effectivement été assez courte. C'est en partie dû à une utilisation très 
intensive, d'une part et, d'autre part, il s'agissait d'une machine de 
première génération. Pour le reste, je crois que le rapport est 
suffisamment détaillé. 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est pas 
demandée et il soumet le projet d'arrêté au vote du Conseil général qui 
l'adopte par 33 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant l'achat d'une machine à compacter  

pour la déchetterie de Plaines-Roches 
(Du 3 novembre 2008) 

 

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 250'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour l'achat d'une machine à compacter pour la déchetterie 
des Plaines-Roches. 
 
Art. 2.- Cet investissement sera amorti à raison de 12 % sur le compte 
du Service de la voirie, de la Direction des infrastructures et énergies. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 3 novembre 2008 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le vice-président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Thomas Facchinetti 
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Rapport d’information intermédiaire du 
Conseil communal au Conseil général 

concernant l’offre en services postaux en 
ville de Neuchâtel en réponse au postulat 

no 141 du groupe libéral,  
par M. Philippe Ribaux 

(Du 15 octobre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Par le présent rapport d’information, nous répondons au postulat No 141 
du groupe libéral par M. Philippe Ribaux accepté en date du 24 octobre 
2005, par 30 voix sans opposition, relatif à une étude sur l’offre en 
services postaux, dont le texte est le suivant :  

« Le groupe libéral demande au Conseil communal de reprendre l’étude 
de la Poste et de soumettre au Conseil général son analyse relativement 
aux besoins de la population en matière de prestations postales en ville 
de Neuchâtel, tant au point de vue de la répartition géographique des 
bureaux ou points de vente postaux que de celui des services 
nécessaires à l’attractivité et au développement de notre ville ». 

Afin de réaliser une enquête neutre, nous avons établi un cahier des 
charges et l’avons soumis à divers organismes indépendants. L’institut 
de recherche de l’Université de Neuchâtel (Irene) a été retenu. 
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2. Etude de l’institut de recherches économiques de 
l’Université de Neuchâtel 

L’institut de recherche de l’Université de Neuchâtel a mené une enquête 
auprès d’un échantillon représentatif tant de la population (1015 
ménages) que des entreprises (99 entreprises), réparties sur le territoire 
communal. Les données ont été récoltées sur la base d’un questionnaire 
spécifique à la population et aux entreprises. 

Le taux de réponse de 32% pour les particuliers et de 49% pour les 
entreprises a été jugé satisfaisant par les enquêteurs. 

Nous vous exposons ci-après les éléments principaux qui ressortent du 
rapport d’enquête, dont deux exemplaires sont remis à chaque groupe, 
le document pouvant être remis sur demande, par voie électronique pour 
des raisons d’économie de papier. 

3. Les habitudes de consommation de la population 

Les retraités, plus directement concernés par l'accessibilité des offices 
postaux, ont été les plus nombreux à répondre au questionnaire. 
L'enquête a révélé l'intérêt que revêt pour la population un office de 
proximité. En moyenne, trois ménages sur quatre choisissent l'office le 
plus près de leur domicile. L'enquête a démontré qu'il y a suffisamment 
d'offices de poste à Neuchâtel pour répondre aux besoins des usagers. 
Neuf ménages sur dix peuvent atteindre un office postal en moins de 15 
minutes. Quelle que soit l'activité principale, la population se rend dans 
sa grande majorité à pied à un office postal.  

Un tiers de la population recourt plusieurs fois par mois aux services 
postaux (dépôt de lettres au guichet, achat de timbres, retrait d'argent et 
paiements). A ce titre, les guichets postaux sont importants pour le 
règlement des factures pour les retraités (52% de leurs réponses), les 
étudiants (53%) et les sans-emploi (67%), tandis que le prélèvement au 
bancomat est le moyen le plus utilisé pour retirer de l'argent. 

4. Les habitudes de consommation des entreprises 

L'enquête a montré que plus d'un tiers des entreprises utilisent d'autres 
sociétés de messagerie pour le transport de colis et de documents. 
Néanmoins, au vu de la forte densité d'entreprises au centre-ville, l'Hôtel 
des Postes est l'office le plus fréquenté des entreprises (28,6%). Plus de 
neuf entreprises sur dix atteignent l'office de poste en moins de 10 
minutes, pour y effectuer assez régulièrement leurs envois mais très peu 
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leurs prestations financières. En effet, la majorité des paiements sont 
exécutés via le système bancaire plutôt que par la Poste. Néanmoins, la 
moitié des paiements intervenant par l’intermédiaire de la Poste sont 
effectués au guichet. La présence d'offices postaux à proximité des 
entreprises a donc sa raison d'être. 

5. Satisfaction et attentes de la population 

Les résultats de l'enquête montrent que la population est en général 
satisfaite des prestations offertes par la Poste en ville de Neuchâtel. 
Toutefois, certains points sont jugés insatisfaisants: 

a. Le nombre de postomats en ville de Neuchâtel, 

b. Le prix des services, 

c. La politique de restructuration. 

Une proportion importante des usagers (38,4%) n'est pas satisfaite des 
heures d'ouverture des guichets et souhaiterait qu'ils restent ouverts plus 
longtemps le soir, de même que le samedi et en continu.  

En matière de prestations postales, la population souhaite une 
diminution du temps d'attente au guichet, une meilleure répartition dans 
la ville des postomats et des boîtes aux lettres, ainsi que l'ouverture de 
guichets supplémentaires. 

6. Focus sur les zones de la Cassarde et de Monruz 

La population de la zone de la Cassarde est en général satisfaite des 
prestations offertes par la Poste en ville de Neuchâtel. En revanche, les 
indices de satisfaction de la zone de l'ancien office de poste de Monruz 
sont en général inférieurs à ceux de l'ensemble de la population. Pour 
mémoire, la fermeture de l'office de poste de Monruz avait provoqué plus 
de réactions de mécontentement que celle de l'office de poste de la 
Cassarde. 
7. Satisfaction et attentes des entreprises 

Le niveau de satisfaction des entreprises est plus élevé que celui de la 
population. Les entreprises paraissent donc dans leur majorité satisfaites 
de la densité des offices, de l'accueil, de la quantité et de la qualité des 
prestations. 
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Toutefois, la politique de restructuration de la Poste suscite une réaction 
de mécontentement et près d'une entreprise sur deux (46,9%) n'est pas 
satisfaite des tranches horaires actuelles. Elles souhaitent une ouverture 
prolongée le soir, une ouverture en continu et une ouverture avancée le 
matin.  

Près d'une entreprise sur cinq craint une nouvelle réduction du nombre 
d'offices postaux, alors que pour 16% des personnes sondées, le risque 
principal est l'augmentation du temps d'attente au guichet. 

8. Conclusions 

Il ressort du rapport délivré, que « la population et les entreprises sont 
satisfaites des prestations fournies par la Poste en ville de Neuchâtel. 
L’offre de services semble donc correspondre aux besoins des 
enquêtés. Globalement, la satisfaction des entreprises quant aux 
prestations postales est légèrement supérieure à celle des ménages ». 

Si la politique de restructuration de la Poste ne suscite l’enthousiasme ni 
de la population ni de notre Conseil, force est de constater que la régie, 
qui n’envisage apparemment aucune nouvelle mesure à court ni moyen 
terme, paraît consciente de l’importance de la présence d’offices postaux 
à proximité des ménages et des activités économiques. Nous aimerions 
toutefois nous en assurer et souhaitons pouvoir en débattre avec elle. 
Nous ne voulions cependant pas attendre davantage avant de vous 
remettre l’enquête de l’Irene (coût : environ 20'000 francs). Nous 
profiterons d’examiner encore si des emplacements favorables peuvent 
être proposés pour l’installation de Postomats.  

C’est dans cet esprit que nous vous proposons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information 
intermédiaire. 

 

Neuchâtel, le 15 octobre 2008 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le vice-chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier 
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Rapport d'information intermédiaire du 
Conseil communal au Conseil général 

concernant l'offre en services postaux en 
ville de Neuchâtel, en réponse au postulat 
no 141 du groupe libéral, par M. Philippe 

Ribaux 
 

(Du 15 octobre 2008) 
 
 
 
 

Mme Sandra Barbetti Buchs, porte-parole du groupe popvertssol, 
déclare : 
 
- Disons-le d'emblée, ce rapport nous laisse perplexes! Rappelons tout 
d'abord le contexte regrettable qui a entouré la fermeture de trois offices 
postaux dans notre ville, soit Monruz, La Cassarde et Le Bas du Mail; le 
dernier cité a certes été remplacé par celui dénommé "Le Mail (Foyer 
Handicap)" dans I'enquête de I'lnstitut de recherches économiques de 
l'Université de Neuchâtel, mais il propose cependant des prestations 
réduites. . . Ce sont des négociations confidentielles, pour ne pas dire 
"en catimini", qui sont intervenues entre des représentants du Conseil 
communal, de la Poste et de certaines associations de quartiers. Mais 
rien n'a filtré auprès de la population, pourtant directement concernée! Et 
il semblerait même que la Poste ait été invitée à n'annoncer les 
fermetures des offices qu'après les élections du printemps. A notre sens, 
il s'agit là d'un manque de transparence et de respect envers l'électorat! 
Venons-en maintenant à I'enquête qui accompagne ce rapport. 
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S'agissant des réponses des particuliers, un échantillon de 321 
questionnaires, soit à peine 1% de la population, est-il vraiment 
représentatif de I'opinion générale dans notre ville, et de chaque quartier 
en particulier? On peut vraiment en douter! Une consultation plus large, 
par l'intermédiaire de I'hebdomadaire "Vivre la Ville", par exemple, 
n'aurait-elle pas permis à moindre frais une collecte plus importante de 
données et surtout une information à tous nos concitoyens quant à une 
enquête concernant et intéressant assurément nombre d'entre eux était 
en cours? Combien parmi nous dans cet hémicycle ont-ils eu 
connaissance de ce sondage ou ont-ils été consultés? Au sein de notre 
groupe, personne! Vous conviendrez que cela prête à l'interrogation. 
 
S'agissant du postulat no 141, il y était expressément demandé que 
l'étude porte notamment sur la répartition géographique des offices 
postaux. Dans la configuration actuelle, seul 1 des 7 offices maintenus 
par la Poste, soit celui de La Coudre, est situé au nord de la voie ferrée 
qui traverse notre ville; et l'office situé le plus à I'est, soit I'agence à 
prestations réduites du Mail, se trouve en fait au début de la rue de La 
Maladière. Il y a là une réelle contradiction avec le souhait de proximité 
émargeant clairement de I'enquête. Pas étonnant, dès lors que les 
habitants soient mécontents et que les entreprises fassent appel à des 
concurrents de la Poste! 
 
Car mécontentement, déception et colère, il y a! Et si la fermeture des 
offices a soulevé des réactions plus vives à Monruz qu'à La Cassarde. 
c'est assurément parce que les diverses associations du premier 
quartier, soit habitants, commerçants et industries, se sont fortement 
impliquées, de même qu'à Serrières où l'office a ainsi été maintenu, 
alors que I'Association dite du quartier de la Roche de l'Ermitage, qui 
regroupe principalement des habitants de la rue de l'Orée, de Fontaine-
André et des Petits-Chênes, soit des personnes qui ne fréquentaient en 
majorité pas la poste de la Cassarde, n'était pas à même d'évaluer 
I'importance de cet office pour les habitants du Plan, de la Cassarde, de 
la rue Charles-Knapp, du chemin du Pertuis-du-Sault, de la rue du 
Rocher, de la rue de la Côte, du Petit-Catéchisme, du Verger-Rond, de 
la rue des Pavés, du chemin des Quatre- Ministraux, et donc de le 
défendre valablement. Or cet office était apprécié; sa fermeture a 
d'ailleurs fait l'objet du dépôt d'une plainte pénale de la part d'un usager 
régulier! Et bien entendu, on ne peut s'empêcher de se demander si 
c'est vraiment le hasard qui a voulu que les fermetures interviennent en 
période estivale, ou bien s'il n'y avait pas là le dessein d'éviter 
d'éventuelles manifestations populaires, difficiles à mobiliser lorsque de 
nombreuses personnes sont en vacances… Notre groupe est 
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décidément très déçu, voire fâché, de la manière dont ce dossier a été 
traité. Et de ce fait, il ne peut guère se rallier aux conclusions du rapport 
quant à Ia satisfaction de la population, dans la mesure où l'enquête, 
comme les délibérations préliminaires à la fermeture des offices, a été 
beaucoup trop confidentielle et n'est assurément pas exhaustive. Notre 
groupe prendra pourtant acte de ce rapport d'information, non pas pour 
marquer sa satisfaction, vous I'aurez compris, mais simplement parce 
que le mot intermédiaire figure dans son intitulé! Car il est évident que ce 
dossier n'est pas clos et qu'il ne le sera pas par I'implantation de 
quelques postomats supplémentaires! Notre propre sondage, soit le 
contact direct avec la population, nous amène en effet au constat clair 
que nos concitoyens attendent plus, et notamment que le service postal 
ne continue pas à se dégrader, tant du point de vue des conditions de 
travail des employés que des prestations offertes aux usagers. Nous 
osons dès lors espérer que le Conseil communal oeuvrera dans ce sens, 
et en particulier que le développement actuel et futur au nord de la ville, 
avec notamment le nouveau quartier des Messeillers et I'aménagement 
prochain des Cadolles, ainsi que la présence d'entreprises dans ce 
secteur, conduira nos Autorités à reprendre langue avec la Poste en vue 
de négocier I'ouverture d'un office sur les hauteurs. 
 
M. Daniel Hofer, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le Parti Socialiste a toujours marqué son attachement au maintien des 
offices de poste dans les quartiers. C'est pour cela qu'en 2004, après 
l'annonce de la fermeture des offices de La Cassarde et de Monruz, 
notre groupe est immédiatement intervenu en déposant un projet de 
résolution s'opposant à la fermeture de bureaux de poste en ville de 
Neuchâtel. Quatre ans plus tard, ce rapport nous permet de faire un 
premier bilan. Le groupe socialiste accepte de prendre acte de ce 
rapport. Nous tenons toutefois à faire quelques commentaires. Cette 
étude confirme I'attachement de la population et des entreprises à leur 
réseau d'offices postaux. Si l'étude montre que les gens sont 
globalement satisfaits des prestations de la Poste, elle met également en 
évidence quelques problèmes liés à la restructuration. C'est le cas en 
particulier à Monruz où la fermeture de la Poste avait rencontré une vive 
opposition auprès de la population. L'étude ne fait que confirmer 
I'insatisfaction des habitants du quartier. Le groupe socialiste regrette 
que le cas de la Poste du Mail, également concerné par les 
restructurations, ne soit pas traité explicitement dans le rapport qui nous 
est soumis. La transformation de l'office du Mail en agence postale a 
signifié une baisse des prestations du point de vue des horaires 
d'ouverture ainsi que des services fournis. ll n'est, en effet, pas possible 
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d'y effectuer des paiements ou d'y prélever de I'argent. Alors que I'office 
du Mail était le 4ème  de la ville en terme de fréquentation, c'est 
aujourd'hui le bureau de poste le moins fréquenté. Cette agence ne 
répond pas aux attentes des usagers. La majorité des habitants du 
quartier préfèrent se rendre dans d'autres offices. Nous ne pouvons que 
regretter que l'étude ne donne aucune information sur la satisfaction des 
habitants de ce quartier, comme elle le fait pour Monruz et la Cassarde. 
Nous invitons le Conseil communal à traiter ces cas explicitement dans 
le rapport final. Nous sommes satisfaits d'apprendre que la Poste ne 
prévoit pas de nouvelles mesures à court ou moyen terme. Nous invitons 
toutefois le Conseil Communal à suivre attentivement ce dossier et à 
anticiper une éventuelle nouvelle restructuration. La libéralisation du 
marché postal, telle qu'elle est voulue par le Conseil fédéral, peut, en 
effet, pousser la poste à prendre des mesures d'économie à court terme. 
Dans ce contexte, nous invitons le Conseil Communal a tout mettre en 
oeuvre pour garantir le maintient des offices postaux de notre ville et à 
améliorer la desserte des quartiers qui ont été touchés par la fermeture 
des offices cités.  
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC prendra acte du rapport d'information intermédiaire 
relatif à I'offre de prestations de la Poste en ville de Neuchâtel. Pour 
rappel, le postulat qui motive ce rapport, avait à l'époque, été accepté 
par tous les groupes, en prolongement d'une résolution que notre groupe 
avait, en son temps, refusée, estimant que cette dernière démarche avait 
pour seul avantage de noircir du papier, mais comme principal 
inconvénient de ne servir à rien. Ceci alors que nous étions convaincus 
que I'offre postale dans notre ville demeurait suffisante. En revenant en 
arrière, ce postulat voté plus d'une année après son dépôt, alors que le 
débat s'était dépassionné, proposait un moyen d'avoir un avis neutre et 
clair sur la question, en dehors des pressions d'une partie de I'opinion 
publique irritée par les décisions de la Régie. L'étude est bien faite et le 
résultat intéressant. Elle nous permet, d'avoir une vision précise des 
besoins en la matière en ville. Ainsi, force est de constater que les 
réactions vives de l'époque ne trouvent pas d'échos dans I'opinion de la 
majorité des sondés, qui sont plutôt satisfaits de I'offre actuelle en 
matière de prestations postales. Les réactions et les craintes qui 
découlaient des décisions de la poste en 2004 semblaient donc guidées 
par l'émotion plus que par des éléments objectifs. Ce point en particulier 
est rassurant et confirme ainsi que la Poste ne diminue pas son offre en 
fonction de la direction du vent, mais le fait sur la base d'éléments 
factuels. Bien entendu, nous n'avons pas de compte-rendu de 
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satisfaction avant la fermeture des offices, néanmoins, au vu des 
résultats de l'étude effectuée après fermeture, force est d'admettre que 
la satisfaction reste de mise. Pour conclure, nous rejoignons aussi la 
majorité des sondés en souhaitant un élargissement des heures 
d'ouverture et la mise à disposition de plus de Postomats. Mais là 
encore, il s'agit de voeux pieux. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Le groupe ULR prendra acte de ce rapport. Quelques questions 
toutefois sur les points qui ont été soulevés. J'en vois quatre et trois sont 
mentionnés explicitement : le nombre de postomats, le prix des services, 
ensuite la politique de restructuration et ce que cela englobe qui reste 
encore à définir et, enfin, un point à propos de l'extension des horaires 
principalement à usage professionnel. A partir de là, je serais intéressé 
de savoir où le Conseil communal veut aller? Il sera difficile de négocier 
avec la Poste un prix des services différents pour la Ville de Neuchâtel. 
On peut effectivement discuter du nombre de postomats qui seront mis à 
disposition. A ce sujet, on dit que nous allons en profiter pour étendre 
l'étude et voir quels seraient les endroits adéquats. Cela sera-t-il compris 
dans le prix de l'étude demandée ou parle-t-on d'une étude 
complètement différente? En ce qui concerne la politique de 
restructuration, je crois que le terme est suffisamment vague pour qu'on 
se rende compte que c'est plus un point de communication et qu'en 
général, les gens sont insatisfaits de la façon dont les décisions sont 
prises, mais surtout communiquées. Quelle est notre influence, quel 
poids peut-on faire valoir auprès de la Poste pour qu'il y ait une meilleure 
communication des décisions qui y sont prises? Quant au dernier point, 
j'affiche tout autant de scepticisme que sur le prix des services. 
L'extension des horaires, c'est déjà le cas à l'Office de la gare, mais que 
le Conseil communal va demander concrètement et quelles sont les 
attentes face à ces demandes dans les discussions que l'on va avoir 
avec la Poste? Sera-ce simplement de prendre le thé et quelques petits 
biscuits ou a-t-on un objectif précis que nous aimerions voir se réaliser? 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Je peaufine ma réponse surpris de l'intervention de mon propre groupe, 
pour vous dire d'abord que ce n'est pas moi qui ai déposé le postulat et 
qu'un Ribaux peut en cacher un autre! Pour dire ensuite qu'il y a un 
certain nombre d'attaques sur lesquelles il ne sera tout simplement pas 
revenu. Pour vous communiquer enfin que le point de savoir si l'enquête 
est suffisante ou pas est apparemment apprécié différemment selon les 
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uns et les autres. Nous avons, à dessin, déjà indiqué le prix qu'a coûté 
cette enquête, c'est-à-dire 20'000 francs. On peut toujours demander 
plus, on peut toujours faire des contre-enquêtes, mais il faut savoir que 
tout cela a un coût. Nous avons pensé que cette enquête n'était pas si 
mal ficelée que cela même si elle permet une interprétation différente 
selon les groupes, chacun tirant ce qu'il peut, ce qui est humain ou du 
moins politique. 
 
Le mécontentement particulier n'est en tout cas pas si clair, si on lit 
l'enquête. Quant au sentiment de satisfaction de la population, je ne 
crois pas qu'il a un grand rapport avec la manière de traiter le dossier. 
S'agissant de savoir où on doit ou non implanter des offices de poste, la 
question de savoir s'il doit en être installés sur le hauteurs sera un des 
points qui sera abordé et discuté encore avec la Poste. Pour ce qui est 
du Mail, j'y répond à titre personnel car j'habite tout près, cela me va très 
bien et je suis en tous cas ravi de la synergie qu'il y a avec Foyer 
handicap. Pour le reste, vous avez vu que le Conseil communal n'était 
pas non plus enthousiaste des fermetures intervenues. C'est dans ce 
sens qu'il entend maintenir une pression ou du moins obtenir un certain 
nombre de réponses de la Poste. Sur les questions plus précises, nous 
dirons qu'il n'y aura pas de prix différents qui seront demandés pour les 
prestations postales pour la Ville de Neuchâtel spécifiquement! L'étude 
sur les postomats ne sera pas confiée à quiconque, c'est simplement 
une enquête que nous allons établir en ce qui concerne nos propres 
bâtiments, par le Service de l'urbanisme. Cette enquête a déjà été 
initiée. Quant à l'extension des horaires nous ne pensons pas avoir de 
grandes explications à demander à cet égard, si ce n'est peut-être pour 
ouvrir des salons de thé à certaines heures! Mais, pour le reste, nous ne 
pensons pas que c'était un des objets qui ressortait de l'étude comme 
étant un besoin absolu des gens s'agissant des horaires. C'est plutôt la 
proximité qui posait problème par rapport à ces fermetures que les 
horaires eux-mêmes qui, à lire l'étude, ne posent pas de grands 
problèmes aux usagers. C'est donc dans ce sens que nous allons 
poursuivre la réponse au postulat et c'est dans cette optique que nous 
avons fait un rapport d'information intermédiaire. Le sens était de vous 
présenter cette étude avant qu'elle soit caduque, les mois filant, nous 
pensions qu'il était bon que vous en ayez connaissance, mais nous 
reviendrons bien sûr sur cette question. 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Il soumet donc ce rapport au vote de l'assemblée qui en 
prend acte par 32 voix sans opposition et 1 abstention. 
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ENVIRONNEMENT  
 08-024

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant l’aliénation 

du bien-fonds 10119 (Acacias 12) à la 
Société coopérative d’habitation « Les 

Rocailles » 
(Du 22 octobre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

1.1. Historique du quartier 

Le 3 mai 1971, votre Autorité a autorisé la vente à la Confédération 
d’une parcelle de terrain de 6’000 m2 environ à détacher de l’article 9512 
du cadastre de Neuchâtel au « Pré des Acacias » au prix de 75 francs le 
mètre carré. Le rapport y relatif du Conseil communal du 20 avril 1971 
précisait que la Confédération concédera un droit de superficie sur cette 
parcelle à la Société coopérative d’habitations « Les Rocailles » qui 
financera la construction de 65 appartements. Quant au produit de la 
vente dedite parcelle, le rapport précisait que le Conseil communal 
l’affectera à la réalisation d’un bâtiment de 13 logements qui deviendra 
propriété de la Ville.  
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La Confédération, propriétaire de l’article 10120 du cadastre de 
Neuchâtel, a octroyé un droit de superficie à la Société coopérative 
« Les Rocailles » pour une durée de 90 ans dès le 1er novembre 1971. 
Le montant de la rente superficiaire a été fixé à 10 mille 163 francs 
annuellement pour une surface de 6'432 m2, payable pour le première 
fois le 30 juin 1974. Compte tenu de l’indexation, dite rente superficiaire 
ascende à ce jour à 59 mille 275 francs annuellement.  

En 1974, la société coopérative a procédé à la construction pour son 
propre compte des immeubles Acacias 2, 4, 6, 8 et 10 et, sur mandat de 
la Ville, de l’immeuble Acacias 12, comprenant onze logements et un 
jardin d’enfants. Les coûts globaux se sont élevés à 10 millions 263 mille 
478 francs et l’immeuble Acacias 12 a été vendu à la Ville le 17 
septembre 1974 au prix coûtant de 1 million 772 mille 182 francs , soit 
sans réalisation d’un bénéfice par la société coopérative.  

La gérance des bâtiments de la Ville assume l’encaissement des loyers, 
la conclusion et la résiliation des baux ainsi que les travaux d’entretien 
des Acacias 12. Ces charges seront reprises par la Société coopérative 
après la vente. 

Ces différents éléments de faits démontrent qu’il existe des liens étroits 
entre la Société coopérative d’habitation « les Rocailles » et le bâtiment 
des Acacias 12, raison pour laquelle dite coopérative s’est approchée de 
notre Autorité pour manifester son intérêt à l’acquisition de cet immeuble.  

2. Coopératives d’habitation : les principes en bref 

Les coopératives d’habitation sont des sociétés à but non lucratif, 
fondées sur le principe de l’utilité publique lequel écarte toute 
spéculation et garantit un loyer fondé sur les coûts, au prix de revient 
(pas d’intérêt sur le capital social ou dans une mesure très limitée) donc 
plus avantageux de 20 % en moyenne que sur le marché libre. Les 
loyers sont réduits car le maître d’ouvrage d’utilité publique obtient des 
prêts à intérêt favorable. Cela peut ainsi aussi permettre aux collectivités 
publiques d’éviter d’intervenir au niveau de l’action sociale.  

Afin de devenir membre d’une coopérative, les futurs locataires doivent 
acquérir des parts sociales dont le montant varie en fonction du type de 
logement choisi et des coopératives. 

Comme propriétaires collectifs, les membres, c'est-à-dire les résidants 
de l'immeuble, assument généralement ensemble la gestion complète et 
autonome de leur édifice et de la coopérative elle-même. La coopérative 
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se fonde sur la responsabilité individuelle et donne à chaque membre 
une voix, sans égard à son avoir en capital. Les coopérateurs sont à la 
fois organes responsables et locataires de la coopérative. Cette gestion 
collective se concrétise par une participation démocratique aux 
assemblées, de même que par une contribution active aux différents 
comités nécessaires à la bonne marche de la coopérative. Chacun des 
membres exerce ainsi un contrôle sur la qualité de son milieu de vie. 

Le second avantage déterminant pour les coopérateurs est que le 
propriétaire de leur logement (la coopérative) est une société à but non 
lucratif. Ainsi, comme déjà relevé, les coopérateurs paient des loyers qui 
correspondent aux coûts d’exploitation réels, qui n’incluent donc pas de 
profits pour le propriétaire ou le gérant. Les coopératives stabilisent le 
marché du logement et atténuent donc les effets d’éventuelles 
transactions purement spéculatives. A long terme, les frais de logement 
sont bien inférieurs à ceux pratiqués sur le marché. 

2.1. Principaux mécanismes financiers et économiques liés 
aux coopératives d’habitation 

Le système de la coopérative, grâce à son dispositif légal et 
institutionnel, permet de parer au problème majeur des revenus 
modestes : comment réunir les fonds propres nécessaires ? En effet, 
lors de transactions immobilières, la coopérative n’a besoin de fournir 
que 5% de fonds propres, réduisant ainsi considérablement le prix des 
parts sociales pour les coopérateurs. 

2.1.1 Le Fonds de roulement 

Il est alimenté par la Confédération dans le cadre de la loi fédérale sur le 
logement (LOG). Il est géré par les associations oeuvrant pour la 
construction de logements d’utilité publique. Ce fonds octroie des prêts 
de 30'000 francs par logement au maximum (de 45'000 francs dès 2009 
si le label Minergie est atteint) à taux d’intérêts réduits, remboursables 
en 20 ans. En 2006, la construction ou l’assainissement de près de 1'700 
logements ont été ainsi facilités par l’engagement d’environ 40 millions 
de francs.  

2.1.2 La Centrale d’émission pour la construction de logements 
d’utilité publique (CCL) 

La totalité des emprunts placés chaque année sur le marché des 
capitaux s’élevait, à fin 2006, à 1,7 milliard de francs, ce qui a permis 
d’offrir aux maîtres d’ouvrage des prêts en moyenne 1 % au-dessous du 
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taux d’intérêt des hypothèques fixes de même durée. Les emprunts sont 
cautionnés par la Confédération dans le cadre de la loi fédérale sur le 
logement (LOG). 

2.1.3 La Coopérative de cautionnement hypothécaire des 
coopératives d’habitation suisse (CCH) 

Elle offre des intérêts favorables et une mise en gage hypothécaire de 
projets de coopératives jusqu’à 90 %. Les prêts sont garantis par une 
arrière-caution de la Confédération. 

Cette grande réduction des fonds propres nécessaires est rendue 
possible notamment par l’intervention de l’association suisse pour 
l’habitat (ASH), qui prête un complément d’environ 8% à des conditions 
intéressantes et par un cautionnement de l’hypothèque de 2ème rang de 
la part de la coopérative de cautionnement hypothécaire, institution de 
l’ASH. 

2.1.4 Le Fonds de solidarité de l’Association faîtière ASH 

Il a été créé le 1er janvier 1966 et est alimenté par les coopératives 
membres à hauteur d’environ 1 million de francs par an. Les avoirs de 
cette fondation dépassent les 30 millions. Ses prêts à taux favorables 
sont accordés pour des projets présentant une valeur particulière pour la 
promotion du logement.  
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2.1.5 La loi cantonale sur l’aide au logement (LAL) 

La révision de cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, 
introduit la création d’un fonds d’aide au logement destiné à favoriser la 
construction et la rénovation de logements à loyers abordables. Ce fonds 
sera alimenté par l’Etat à raison de 500'000 francs en 2009, à raison de 
1,5 million en 2010 puis à raison de 3 millions dès 2011. Le recours à ce 
fonds n’est ouvert qu’aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique, soit aux 
fondations et/ou coopératives d’habitation à but non lucratif et aux 
communes. Notre Conseil déposera évidemment des dossiers auprès du 
Département de la gestion du territoire pour obtenir un financement par 
le biais de ce fonds de projets de rénovations d’immeubles locatifs 
relevant du patrimoine financier.  

2.2. Intérêt pour les collectivités publiques des coopératives 
d’habitation 

Le marché et l’Etat ne peuvent résoudrent tous les problèmes liés au 
logement, respectivement aux besoins en logement de l’ensemble de la 
population. Le fait que les loyers pratiqués à terme par les coopératives 
soient plus bas que ceux du marché constitue un avantage crucial en 
faveur des coopératives par rapport à d’autres types d’interventions 
publiques. En effet, lorsque l’Etat subventionne par exemple des 
logements dans des immeubles privés ou publiques, ceux-ci retournent, 
en principe, soit sans nouvelle intervention des collectivités publiques, au 
régime de loyers libres après vingt ans d’habitat social. Par contre, en 
soutenant les coopératives, les collectivités publiques s’assurent des prix 
plus bas à long terme.  

Les logements de coopératives ne sont pas des logements sociaux dans 
la mesure où les loyers ne sont pas réduits par les pouvoirs publics de 
manière ciblée et ne sont pas exclusivement loués à des locataires 
« modestes » selon des critères de revenu, de fortune et d’occupation du 
logement. La Confédération n’accorde par ailleurs plus de subventions 
pour ces logements sociaux depuis plusieurs années.  

On prête également aux coopératives des vertus de développement 
durable. En effet, les sociétaires sont plus enclins à investir dans des 
économies d’énergie (Minergie, panneaux solaires, meilleure isolation, 
chaudières au bois, etc.), car ils réduisent ainsi leurs charges à venir. Au 
contraire, les propriétaires habituels de locatifs sont parfois moins 
enclins, bien que les mentalités évoluent, à se soucier de l’évolution des 
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frais accessoires, puisqu’ils peuvent les répercuter sur les loyers payés 
par les locataires. Il résulte du Recensement 2000 que les coopératives 
sont moins gourmandes en surfaces habitables puisqu’en moyenne elle 
est de 31 m2 en milieu coopératif alors qu’elle est de 44 m2 pour la 
moyenne de tous les logements. Les taux de rénovation des 
coopératives d’habitation sont plus élevés que ceux de tous les autres 
logements et même supérieurs à ceux des logements en propriété.  

3. La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles »  

La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » a été fondée le 31 
mai 1949 à Neuchâtel avec pour buts de « procurer à ses membres des 
logements sains, à un prix raisonnable ; acquérir du terrain en droit de 
superficie ou en propriété ; construire des maisons d’habitation, louer les 
logements à ses membres dans la mesure de leurs besoins réels ».  

La Société coopérative est représentée par ses organes, à savoir : 
Monsieur Gabriel Juriens, président du Conseil d’administration, 
Monsieur Gilles Volery, Monsieur Jean-Pierre Kummer et Monsieur 
Gérard Frochaux. 

A ce jour, elle est propriétaire de douze immeubles à Neuchâtel et d’un 
immeuble à Peseux pour un total de 211 logements (55 dans le quartier 
des Acacias), 124 places de parc dans des garages collectifs et 66 
places de parc à l’extérieur.  

La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » est membre de 
l’Association suisse pour l’Habitat (ASH) qui regroupe la grande majorité 
des coopératives d’habitation en Suisse et est signataire de la Charte 
des maîtres d’ouvrage d’utilité publique en Suisse qui prévoit, 
notamment, que « l’accès, pour un prix abordable, à un logement de 
qualité satisfaisante et adapté aux besoins de l’individu, est un droit 
fondamental de toute personne et de toute famille. En renonçant à des 
gains spéculatifs ainsi qu’à des prix surfaits, tout en exploitant 
durablement leur parc d’immeubles, les maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique fournissent une contribution indispensable à 
l’approvisionnement de notre pays. Leurs prestations déchargent les 
collectivités publiques sous l’angle financier et social et favorisent la paix 
sociale. C’est pourquoi leur part au secteur du logement doit être 
maintenue et développée encore ».  

Selon les statuts de la coopérative, le capital social demandé pour les 
logements des Acacias 2, 4, 6, 8, 10, se situe entre 5'900 francs et 6'100 
francs pour les quatre pièces et de 10'000 francs pour les attiques. Ces 
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participations peuvent être libérées au moment de l’admission comme 
membre, payées par acompte sur une durée convenue ou financées par 
les fonds de la LPP. Ces parts sociales ne portent pas intérêts. Par 
contre, le locataire paie un loyer inférieur de 30% par rapport à celui d’un 
non membre. De plus, aucune garantie n’est exigée des locataires 
membres, contrairement aux locataires non membres. Les locataires 
non-membres bénéficient cependant d’un loyer inférieur d’environ 20 % 
au loyer moyen du marché.  

4. Descriptif de l’immeuble Acacias 12 

Il est situé sur une parcelle de 1'950 m2 comprenant un jardin (1'318 
m2), un chemin d’accès (369 m2) et un immeuble (263 m2) formant le 
bien-fonds 10119 du cadastre de Neuchâtel.  

L’immeuble d’habitation, construit en 1974, comporte 7 niveaux, dans 
lesquels se trouvent 10 appartements de 4 ½ pièces avec balcon et un 
attique de 4 ½ pièces avec terrasse, des locaux secondaires (caves, 
buanderie, abri PC etc.) et un jardin d’enfants désaffecté.  

Un garage est commun aux six immeubles 2, 4, 6, 8, 10 et 12 dont la 
plus grande partie de la surface se trouve sur l’article voisin de même 
que la rampe d’accès.  
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5. Aspects financiers relatifs à l’immeuble Acacias 12 

L’estimation cadastrale, qui date de janvier 2001, se monte à 1 million 
776 mille francs. L’expertise immobilière, effectuée en novembre 2006, 
fixe la valeur vénale de ce bâtiment et du terrain de la parcelle à 1 million 
650 mille francs.  

La valeur au bilan est de 1 million 094 mille 367 francs alors que les 
charges financières (intérêts et amortissement) s’élèvent à 59 mille 521 
francs attendu que des travaux liés à de l’entretien lourd effectués entre 
1997 et 2006 par 116 mille 767 francs restent encore à amortir.  

6. La transaction immobilière  

Nous retenons comme valeur vénale de l’immeuble et de la parcelle la 
somme de 1 million 930 mille francs, soit 280 mille francs au-delà de la 
valeur fixée par l’expertise attendu que l’expert a déduit ce montant au 
titre de travaux de réaménagement du rez-de-chaussée (ancien jardin 
d’enfants), ce que nous n’admettons pas.  

Nous vous proposons : 

� de constituer un droit de superficie distinct et permanent sur le 
terrain de 1'950 m2 formant le bien-fonds 10919 du cadastre de 
Neuchâtel. 

� de céder ce droit de superficie pour une durée de 99 ans à la 
Société coopérative d’habitation « Les Rocailles ». 

� de fixer le montant de la rente superficiaire capitalisée à 1 million 
930 mille francs correspondant à la valeur vénale de l’immeuble et 
de la parcelle.  

La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » financera dite 
transaction et les frais annexes y relatifs (lods, notaire, …) de la manière 
suivante : 

� par ses fonds propres à raison de 430 mille francs. 

� par un prêt fixe à concurrence de 1 million 300 mille francs en 2ème 
rang à un taux fixe, sans amortissement durant 8 à 12 ans, auprès 
de la Centrale d’émission pour la construction de logements 
d’utilité publique (CCL).  

� par un prêt de 200 mille francs en 1er rang comprenant un 
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amortissement de 20 mille francs annuellement auprès d’une 
banque régionale.  

7. Bilan financier 

La vente permettra de dégager une plus-value comptable de 835 mille 
632 francs (valeur au bilan ./. prix de vente).  

La commission financière sera consultée en application de l’article 106 
al. 2 du Règlement général.  

8. Critères d’attribution des logements et montant des 
loyers appliqués aux Acacias 12 par la Société coopérative 
d’habitation « Les Rocailles » 

8.1 Critères d’attribution des logements  

En fonction de ses statuts, la coopérative doit donner la priorité dans 
l’attribution de logements au personnel au service de la Confédération. 
Les statuts prévoient au surplus, qu’en fonction de la grandeur du 
logement, la préférence sera donnée aux familles avec enfants. Ensuite 
de négociations avec la Ville, la coopérative a accepté, en cas de 
vacances, de louer 2 appartements sur les 11 existants, à des locataires 
émargeant aux Services sociaux de la Ville de Neuchâtel.  

La coopérative installera par ailleurs son siège social dans les locaux 
vacants de l’ancienne garderie d’enfants.  

8.2 Montant des loyers 

La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » s’est engagée à 
maintenir les loyers actuellement en vigueur et ce durant plusieurs 
années. En cas de travaux à plus-value ou de modifications sensibles 
des bases de calcul (IPC et taux hypothécaire), le prix du loyer serait 
adapté dans les limites des dispositions légales, de même lors d’un 
changement de locataire, si le rendement devait s’avérer insuffisant.  

9. Postulat no 135 « en faveur d’une politique active en 
matière de logements à loyers modérés » 

Ce postulat a été adopté par votre Conseil le 27 septembre 2004. Il a la 
teneur suivante : « Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et 
moyens d’encourager et de favoriser la création de coopératives 
d’habitation en ville de Neuchâtel, dans le sens d’une politique du 
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logement sociale, conviviale et écologique. Le Conseil communal pourra 
associer à cette démarche également les autres communes de la région 
ainsi que, dans la mesure de leurs compétences, le Canton et la 
Confédération. ».  

Le présent rapport n’encourage pas la « création » d’une coopérative, 
raison pour laquelle nous ne vous proposons pas le classement du 
postulat. Cependant, il respecte l’esprit de ce dernier car il permet à une 
coopérative d’habitation existante de développer son parc immobilier.  

10. Politique du logement et gestion et entretien du parc 
immobilier de la Ville 

Dans le cadre de nos réflexions relatives au postulat no 142 adopté par 
votre Autorité le 4 septembre 2006 « pour une politique d’entretien 
responsable du patrimoine immobilier », nous avons, notamment, 
entrepris de recenser les immeubles émargeant au patrimoine financier 
de la Ville que nous souhaitions vendre ou remettre en droit de 
superficie, quels immeubles nous souhaitions démolir pour reconstruire, 
quels immeubles nous souhaitions rénover. Notre sélection s’est opérée 
sur la base de leur intérêt du point de vue d’une politique de densification 
et de leur intérêt du point de vue d’une politique de mixité sociale du 
logement. Notre objectif est de mieux définir politiquement quel parc 
immobilier la Ville doit conserver, de quelle ampleur il doit être ce afin de 
prévoir des budgets d’entretien et des budgets d’investissement 
suffisants pour en conserver la valeur en le maintenant en bon état et en 
procédant aux rénovations nécessaires. Dans cet esprit, nous avons 
d’ores et déjà soumis à trois coopératives d’utilité publique trois lots 
d’immeubles afin de connaître leur intérêt pour ces objets immobiliers.  

11. Conclusions 

En l’espèce, on ne peut reprocher à notre Autorité de vouloir ou devoir 
se séparer de son patrimoine immobilier faute de l’avoir entretenu durant 
de nombreuses années et donc faute d’avoir les moyens financiers 
d’investir dans de l’entretien différé.  

Quant à la Société coopérative d’habitation « Les Rocailles », elle 
deviendrait titulaire de l’ensemble du complexe d’immeubles aux Acacias 
ce qui lui permettra, notamment, de définir une politique globale en 
matière d’économies d’énergie, de rénovations, de gérance.  

La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » possède déjà un 
patrimoine immobilier de 23 millions dont 8 millions sont amortis à ce 
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jour. 

La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » est un partenaire 
sûr pour la Ville puisqu’elle existe et déploie ses activités conformément 
à ses buts statutaires depuis près de 60 ans.  

La Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » maintiendra des 
loyers modérés et gardera les locataires en place. En cas de vacances 
dans l’un de ses immeubles aux Acacias (2, 4, 6, 8, 10, 12), elle offrira à 
la location deux appartements à des familles émargeant à l’action 
sociale, ce qui est judicieux au regard de la difficulté pour ces personnes 
à trouver à se loger.  

Comme elle l’a déjà fait pour ses autres immeubles, la Société 
coopérative d’habitation « Les Rocailles » prévoit d’entreprendre, ces 
prochaines années, des travaux de rénovation aux Acacias 12 dans le 
but de réaliser des économies d’énergie et dans le but d’obtenir le label 
Minergie. Pour ce faire, elle sollicitera un prêt auprès de l’ASH (prêt de 
maximum 45'000 francs par logement dès 2009).  

La vente du bien immobilier à une société à but lucratif n’aurait pas été 
plus profitable financièrement pour la Commune. Le prix de la 
transaction a été évalué et fixé à dire d’expert, soit selon les critères 
usuels du marché. 

C’est dans ce esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et de voter le 
projet d’arrêté ci-après.  

 

Neuchâtel, le 22 octobre 2008 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le vice-chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier
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Projet  

Arrêté 
concernant l’aliénation du bien-fonds 10119 (Acacias 12) à la 

Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit 
de superficie distinct et permanent sur le terrain de 1'950 m2 formant le 
bien-fonds 10919 du cadastre de Neuchâtel. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à céder ce droit de superficie 
pour une durée de 99 ans à la Société coopérative d’habitation « Les 
Rocailles ». 

Art. 3.- La redevance capitalisée de ce droit de superficie est fixée à 
1,93 million correspondant à la valeur vénale de l’immeuble et de la 
parcelle.  

Art. 4.- Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge de 
l’acquéreur. 

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
à l’expiration du délai référendaire. 
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4 
08-024 

 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant l'aliénation du bien-

fonds 10119 (Acacias 12) à la Société 
coopérative d'habitation "Les Rocailles" 

 
(Du 22 octobre 2008) 

 
 
 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a d'abord trouvé que le rapport était bien 
complet et a relevé la bonne négociation qui a été menée. Il s'avère que 
c'est intéressant pour les finances de la Ville que la rente pour le droit de 
superficie soit capitalisée et il se trouve que, par ailleurs, elle 
corresponde à la valeur vénale du bâtiment, soit 1'930'000 francs. Même 
en finances, quelquefois le hasard joue de jolis tours. Le rendement net 
de ce bâtiment est donc de 1,89 et au niveau du rendement brut de 
11,42. Effectivement, il n'y avait rien à redire à ce propos et simplement 
la Commission financière a trouvé que c'était aussi intéressant pour cette 
coopérative de s'élargir et que c'était une bonne chose de le faire ainsi. Il 
nous a aussi été communiqué que les locaux de l'ancienne garderie 
seront loués à l'Association faîtière, l'ASH, ce qui est une fort bonne 
chose. La Commission financière a adopté ce rapport par 10 voix, sans 
opposition et 1 abstention. 
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Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Lors de la Commission financière, Mme Blohm Gueissaz nous a rendus 
attentifs au fait qu'il y avait une erreur de frappe à l'article premier. Il 
s'agit bien de l'article 10119, mais comme le Service des communes est 
parfois pointilleux, nous vous proposons cet amendement et Mme 
Blohm Gueissaz, en ces temps de crise financière, nous a demandé de 
préciser qu'il s'agissait de 1,3 million de francs et que ce n'étaient ni des 
euros, ni des dollars. 
 
M. Mathieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
-  Notre groupe acceptera à l'unanimité le présent rapport. Nous tenons à 
saluer la qualité de la documentation fournie à l'appui du rapport, 
notamment l'excellente explication du rôle des coopératives d'habitation. 
Ces paramètres montrent que si I'Etat ne saurait tout faire, le simple 
marché non plus et que des solutions médianes permettent des 
garanties à long terme. Lorsque ces garanties concernent le montant de 
loyers plus sociaux ou le développement durable, notre groupe ne peut 
que s'en déclarer satisfait. En effet, nous sommes en présence d'un cas 
de vente où nous avons l'assurance que la ligne concernant les 
locataires, et suivie jusqu'alors, le sera encore après la vente. Celle-ci ne 
péjore donc en rien les actuels résidents de l'immeuble des Acacias 12. 
Qui plus est, la présente transaction a le mérite de la cohérence, en 
plaçant I'entier de la ligne d'immeubles dans les mêmes mains. Notons, 
enfin, la plus-value de 835'632 francs, qui se révèle plus qu'utile, au vue 
du budget qui nous occupera lors de notre prochaine séance. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec intérêt. Au sein 
du groupe, les paris sont lancés, quelle sera la prochaine vente lors de 
nos prochains conseils? La Ville a eu, dans le passé, les yeux plus gros 
que le ventre et fut animée par une frénésie d'achat, sans avoir les 
moyens d'entretenir correctement son patrimoine immobilier. Aujourd'hui, 
les finances de la Ville sont au plus bas et le rendement dérisoire, même 
quelquefois négatif, de nos habitations, obliger la Ville à vendre ses 
derniers bijoux de famille. Quand la Ville sera nue, elle sera obligée de 
prendre des mesures structurelles, mais l'hiver sera froid! Pour revenir à 
l'immeuble des Acacias 12, le groupe UDC est à nouveau fortement 
surpris du prix de vente bien bas. On peut lire, en page 7 du rapport, que 
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l'immeuble compte 11 appartements de 4,5 pièces et un jardin d'enfants, 
donc, 12 appartements de 4,5 pièces. Le prix de vente est de 1,93 
million de francs. En gros, l'appartement se monte à environ 160'000 
francs. Vu la pénurie du marché actuel, on se demande comment on a 
pu négocier aussi bas? Le rapport ne parle pas de l'état d'entretien peut-
être déficient de l'immeuble pour vendre à si bas prix! Mais, malgré tout 
le groupe UDC soutiendra le présent rapport. 
 
Mme Fabienne Spichiger, porte-parole du groupe ULR, déclare : 
 
- Le groupe ULR a lu avec attention le rapport et l'acceptera à 
l'unanimité. En effet, il nous semble logique que cet immeuble soit 
rattaché au reste de la coopérative. D'autant que le principe de ces 
coopératives est intéressant pour les familles modestes à moyennes, 
bien qu'en général, c'est d'ailleurs précisé dans le rapport, les 
appartements sont plus petits que la moyenne. La volonté de mettre 
deux appartements à disposition de familles émargeant à l'action sociale 
est à mon sens une excellente idée qui est à saluer. Et surtout 
également au vu de la gestion des immeubles de la ville, il est certes 
préférable qu'une telle coopérative prenne en charge cet immeuble afin 
qu'il ne tombe pas en ruines à terme. Ce qui nous amène à la question 
de quel était le rendement effectif de cet immeuble? 
 
Par contre, malgré ce qu'il est écrit à la page 14 du rapport, sous point 
10, on ne peut pas dire qu'une réflexion sur la politique du logement est 
intégrée dans ce rapport, ce que nous regrettons, car nos demandes 
répétées auraient pu être entendues dans ce cadre. Quand aura-t-on 
alors un tel rapport complet? Nous avons encore quelques questions : 
Est-ce que le paiement du droit de superficie sera payé cash? Si oui, 
quel avantage la coopérative trouve-t-elle à s'endetter pour un droit de 
superficie? Qu'adviendra-t-il des locataires actuels, est-ce qu'il leur sera 
proposé de faire partie de la Coopérative et leurs loyers seront-ils 
ajustés à la hausse ou à la baisse? 
 
Nous regrettons également que le jardin d'enfants soit désaffecté, 
pourquoi d'une part et n'y a-t-il aucun moyen d'en faire un site d'accueil 
pour écoliers ou une crèche? Ou tout au moins un local pour la 
jeunesse? D'autant que les appartements seront en priorité destinés aux 
familles, ne peut-on avoir une réflexion dans ce sens-là? Dernière 
question, pourquoi les statuts prévoient-ils de donner la priorité au 
personnel au service de la Confédération? Est-ce semblable dans toutes 
les coopératives? 
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Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe a toujours soutenu la création de coopératives 
d'habitations. J'en veux pour preuve notamment notre postulat no 135 
accepté par notre Conseil le 27 septembre 2004. L'aliénation de 
l'immeuble Acacias 12 à la coopérative d'habitation des Rocailles 
correspond donc tout à fait à notre souhait de favoriser une politique 
d'habitation sociale, conviviale et écologique en ville de Neuchâtel. Il 
nous semble logique de remettre cet immeuble à la coopérative qui 
possède déjà les immeubles des Acacias 2 à 10. Nous saluons 
l'intention de la coopérative d'entreprendre des travaux de rénovation 
ces prochaines années afin de réaliser des économies d'énergie et 
d'obtenir le label Minergie. Nous sommes également satisfaits des 
engagements pris par la future propriétaire concernant le maintien de 
loyers modérés, de garder les locataires actuels en place et l'attribution 
de deux appartements vacants à des familles émargeant à l'action 
sociale. Enfin, nous constatons avec plaisir que notre message asséné à 
l'occasion de la vente des terrains à Chaumont a passé. Ici on ne vend 
pas, mais on octroie un droit de superficie. Par conséquent, nous 
prenons acte de ce rapport. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Je commencerai par corriger l'affirmation du porte-parole de la 
Commission financière, le local ne sera pas loué à l'association faîtière 
suisse ASH, il le sera à l'Association faîtière des coopératives 
d'habitations neuchâteloises. Cette association est en voie de 
constitution. 
 
Pour répondre au porte-parole du groupe UDC, nous ne vendons pas 
nos bijoux de famille car nous ne vendons précisément pas, nous 
accordons un droit de superficie et il estime que le prix de vente est bien 
bas. Ce prix a été fixé à dires d'experts, donc évidemment, il est tenu 
compte de l'état d'entretien de l'immeuble. Nous trouvons, au contraire, 
que nous avons bien négocié. Excusez-nous de le répéter, pourquoi? 
Parce que nous arrivons à accorder un droit de superficie d'un bien à sa 
valeur vénale. En général, lorsque l'on négocie un droit de superficie, on 
obtient rarement le montant de la valeur vénale de l'immeuble puisque, 
comme vous l'avez compris, les superficiaires ne deviendront pas 
propriétaires, en tous cas pas pendant 99 ans et nous avons relevé, 
dans le rapport, que nous sommes convaincus que si nous avions 
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cherché à vendre cet immeuble, non pas à une coopérative d'habitation, 
mais à un privé, nous n'aurions pas pu obtenir davantage que la valeur 
vénale fixée à dires d'experts, à moins d'engager une contre-expertise, 
mais il apparaît qu'en règle générale, dans ce type d'expertise, les 
conclusions sont souvent semblables. 
 
S'agissant du rendement, le porte-parole de la Commission financière l'a 
rappelé, brut il est à 11,42 %, net il représente 1,89 %. Nous n'avons pas 
la prétention, dans le chapitre 10, de dire que nous avons abouti notre 
réflexion sur la politique du logement. Nous avons simplement souhaité 
vous donner une indication sur les démarches que nous avons d'ores et 
déjà entreprises, en particulier le fait que nous avons proposé trois lods 
d'immeubles à trois coopératives d'habitation d'utilité publique pour 
savoir si elles étaient intéressées par leur rachat, voire leur reprise en 
droit de superficie. Nous n'avons pas encore de réponses. 
 
Quel avantage pour la coopérative d'habitation d'un paiement cash? Je 
n'en sais rien. La coopérative a accepté de payer un droit de superficie à 
la valeur vénale. Je pense qu'elle était particulièrement intéressée à être 
propriétaire de l'ensemble du lot d'immeubles aux Acacias, dans la 
mesure où cela lui permettra, comme nous l'avons relevé dans le 
rapport, d'avoir une politique énergétique globale et cohérente et 
également une politique du logement plus cohérente.  
 
Au sujet du personnel de la Confédération, il s'agit d'une exigence qui a 
été imposée par l'Office fédéral du logement lorsque la Confédération a 
accordé un droit de superficie à la coopérative d'habitation pour les 
autres immeubles des Acacias, mais la coopérative est en contact avec 
l'OFL pour voir s'il est possible de modifier les statuts puisque, pour 
l'instant, il y a moins de personnel de la Confédération intéressé par ce 
type de logement que cela ne l'était dans les années 1970. 
 
Au sujet du local qui abritait un jardin d'enfants abandonné, la Ville ne 
s'est pas battue pour le maintenir puisqu'il existe une crèche aux Acacias 
et une structure d'accueil aux Acacias. Notre réflexion va plutôt dans le 
sens d'élargir l'offre dans le cadre du complexe des Cadolles qui est 
actuellement en cours de construction, plutôt que réfléchir dans le cadre 
du réaménagement de ce local, d'autant que nous aurions dû payer une 
location à la coopérative d'habitation Les Rocailles, ce qui n'est pas 
forcément le cas si nous intégrons une structure d'accueil, un jardin 
d'enfants, une crèche dans le bâtiment dont nous deviendrons 
propriétaire sur le site des Cadolles. En conclusion, je vous remercie de 
l'accueil fait à ce rapport. 
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Mme Fabienne Spichiger ajoute : 
 
- Il me semble que, sur le sujet des locataires, je n'ai pas eu de réponse 
pour savoir à quelle sauce seront-ils mangés? 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, complète : 
 
- La coopérative nous a donné la garantie, par écrit, qu'aucun bail ne 
serait résilié, sauf évidemment pour motifs de résiliation extraordinaire, 
comme demeure soit non paiement du loyer, comme violation de 
l'obligation de diligence, toutes les causes extraordinaires de résiliation 
du bail, mais si les locataires se comportent bien et paient leur loyer, il 
n'y aura pas de résiliations et il n'y aura pas davantage de hausse de 
loyer, sauf évidemment s'il y a des travaux à plus-value. 
 
Mme Fabienne Spichiger précise : 
 
- Dans le rapport, il nous est expliqué le principe de la coopérative qui 
prévoit que les locataires achètent des parts, ce qui leur permet d'avoir 
des loyers moins cher. Il me semble qu'il y a un illogisme. Si les 
locataires restent au même prix d’où la question de savoir si il leur sera 
proposé, demandé ou exigé de faire partie de cette coopérative. Si c'est 
le cas, leur loyer baissera?  
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, explique : 
 
- Quant aux garanties de loyer, s'il y en a, elles seront transformées en 
parts sociales. S'il n'y en a pas, il sera demandé au locataire de payer 
une part sociale correspondant à 3 mois maximum de loyer, puisque le 
droit du bail prévoit que la garantie est au maximum de trois mois de 
loyer. 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Il soumet l'arrêté au vote de l'assemblée qui l'adopte 
par 34 voix dans opposition ni abstention. 
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Séance de lundi 3 novembre 2008 
Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant l’aliénation du bien-fonds 10119 (Acacias 12) à la 

Société coopérative d’habitation « Les Rocailles » 
(Du 3 novembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à constituer un droit 
de superficie distinct et permanent sur le terrain de 1'950 m2 formant le 
bien-fonds 10119 du cadastre de Neuchâtel. 
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à céder ce droit de superficie 
pour une durée de 99 ans à la Société coopérative d’habitation « Les 
Rocailles ». 
Art. 3.- La redevance capitalisée de ce droit de superficie est fixée à 
1,93 million de francs correspondant à la valeur vénale de l’immeuble et 
de la parcelle.  
Art. 4.- Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge de 
l’acquéreur. 
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
à l’expiration du délai référendaire. 
 
 
Neuchâtel, le 3 novembre 2008 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le vice-président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Thomas Facchinetti 
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 ENVIRONNEMENT 
08-022 

 

 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la participation au concours Europan 10 

pour le site des Jeunes-Rives et 
concernant une demande de crédit pour la 
mise en lumière du secteur du Vieux-Port 

et des Jeunes-Rives 
(Du 6 octobre 2008) 

 
Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs,  

Le présent rapport a pour but, d’une part, de vous informer sur les 
réflexions et décisions prises concernant les rives du lac, en particulier le 
site des Jeunes-Rives, et, d’autre part, de vous présenter un projet de 
mise en lumière des Jeunes-Rives, du Vieux-Port et du quai Ostervald 
assorti d’un projet d’arrêté pour le financement de cet éclairage.  

La participation au concours d'idées Europan 10, décidée par notre 
Autorité dans le cadre de ses compétences financières, doit permettre 
de satisfaire aux objectifs de mise en valeur du secteur Port / Jeunes-
Rives, cela dans un cadre cohérent de planification de l'ensemble des 
rives du lac. 

1. Etat de la situation 

1.1. Historique  

Dans un souci de cohérence du présent rapport, nous reprenons 
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certains éléments de notre réponse du 26 août 2008 à l’interpellation 07-
606 concernant les Jeunes-Rives.  

Suite à l'utilisation exceptionnelle du site durant Expo.02, le projet de 
réaménagement proposé par notre Conseil a été adopté par votre 
Autorité le 24 mars 2003, avant d'être refusé en votation référendaire par 
la population le 14 septembre 2003.  

Le 29 mars 2004, votre Autorité a débattu du rapport n° 04-012, du 15 
mars 2004, concernant l'organisation d'un forum destiné à l'élaboration 
du plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" et d'un nouveau projet 
d'aménagement des Jeunes-Rives. Comme une forte minorité de votre 
Conseil s’y est opposée, ce projet a été retiré par notre Conseil.  

Le règlement d’aménagement communal prévoit en son article 164 
l’élaboration d’un plan directeur sectoriel pour "Le lac et ses rives" (PDS 
6.13). Un rapport de "mise au point des objectifs", valant phase 
intermédiaire, a été élaboré en avril 2003.  

Depuis 2003, divers aménagements ont été réalisés sur le site des 
Jeunes-Rives, d'une part, dans le cadre de la remise en état des terrains 
par Expo.02, d'autre part, par le biais du crédit de 120'000 francs libéré 
le 14 avril 2004 par notre Autorité, en application de l'article 153 du 
règlement général de la Ville. Il s’est agi de travaux nécessaires urgents, 
tels que la réfection d'espaces verts, de chemins pour piétons et de 
canalisations, ainsi que la pose de mobilier urbain et de jeux. 

1.2. Etudes et réflexions entre 2004 et 2007 

Entre 2004 et 2007, la proposition étudiée consistait à organiser une 
étude-test sous la forme de mandats d'étude parallèles, au sens du 
règlement de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) 143, 
attribués à trois équipes pluridisciplinaires. 

Cette étude devait permettre en parallèle l'élaboration du PDS "Le lac et 
ses rives" et l'établissement d'un cahier des charges de concours pour le 
secteur Port / Jeunes-Rives. 

Le déroulement de l'étude-test était prévu par étapes, permettant de 
valider les résultats intermédiaires dans le cadre d'une organisation 
spécifique impliquant les acteurs concernés : autorités politiques et ses 
commissions, services cantonaux et communaux et professionnels. 

Le processus proposé a fait l'objet d'une présentation le 9 janvier 2006 
au Département de la gestion du territoire. Le Service cantonal de 
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l'aménagement du territoire a émis un accord de principe sur ce projet, 
par courrier du 5 avril 2006. 

En parallèle, une deuxième proposition consistait en une demande de 
crédit pour divers aménagements du secteur Port / Jeunes-Rives visant 
une amélioration concrète et à court terme, à savoir : 

��Jeunes-Rives : Mise en place d'un éclairage attractif pour la 
promenade riveraine et complément de l'éclairage de l'arrière-port ; 

��Vieux-Port : Réorganisation et aménagement des terrasses, 
remplacement et complément de l'éclairage ; 

��Quai Ostervald : complément de l'éclairage de la place du Collège 
latin. 

Ces propositions ont été adaptées en fonction de notre volonté de 
participer au concours d'idées Europan 10 de même que les réflexions 
relatives aux projets d'aménagement à court terme.  

La principale différence entre le concours Europan 10 proposé et l'étude 
test initialement prévue consiste en le fait de se concentrer 
immédiatement sur le site des Jeunes-Rives en développant un projet 
stratégique (voir illustration 1). L'étude-test s'étendait dans un premier 
temps sur l'ensemble des rives du lac communales, avant de préciser les 
intentions sur les sites prioritaires Port / Jeunes-Rives, Nid-du-Crô et 
Serrières. 
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Illustration 1: Site Port, Jeunes-Rives et ville 
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1.3. Problématique 

1.3.1 Potentiels et coordination 

Les rives du lac représentent un patrimoine déterminant pour la ville et 
pour la région. Il est à appréhender dans le cadre global de tourisme 
urbain durable comme une ressource à exploiter et à valoriser d'un point 
de vue social, économique et environnemental. Les rives se 
caractérisent par la diversité et la multiplicité des besoins relatifs aux 
diverses activités qui s’y exercent ou qui peuvent potentiellement s’y 
exercer : publiques (culture, tourisme, sport, loisirs et détente) et privées 
(habitat, entreprises). Elles impliquent des besoins en infrastructures et 
aménagements différents qui peuvent ainsi engendrer des conflits quant 
à leur adéquation avec le site et quant à leur inter-compatibilité. Des 
pesées d'intérêts sont en outre nécessaires entre les besoins et intérêts 
des différents usagers et ceux du voisinage.  

Au regard des nécessaires consensus à trouver, il est en conséquence 
difficile, voire impossible, de proposer un projet « clefs en main » pour le 
site des Jeunes-Rives. Un traditionnel concours de projet sur la base 
d’un programme déterminé et fixe n’est dès lors pas la voie appropriée.  

1.3.2 Accords et conventions 

L'ensemble des Jeunes-Rives entre le Port de plaisance et le Port du 
Nid-du-Crô se situe sur domaine public cantonal. La Ville est toutefois au 
bénéfice d’une concession selon arrêté du Conseil d’Etat 10 juin 1960, 
d'une durée de 99 ans. Selon dite concession, la Ville est autorisée à 
utiliser ces surfaces dans des buts d'utilité publique ou d'intérêt général,  
l'accord de l'Etat étant nécessaire pour toute décision quant à 
l'affectation, l'utilisation ou la gestion des terrains. 

La convention du 10 septembre 1997 entre la Confédération et l'Etat de 
Neuchâtel fixe le statut des terrains liés à la construction de l'autoroute 
A5. Ces surfaces gagnées sur le lac ont été réalisées avec l'aide de la 
Confédération comme vastes zones de détente, afin de contribuer à 
l'intégration harmonieuse de l'autoroute dans le site et pour apporter une 
compensation à la gêne constituée. Sur le territoire de la ville, trois sites 
sont concernés : Serrières, Nid-du-Crô et Monruz. Afin que la population 
puisse jouir librement de ces surfaces, toute construction y est interdite. 
Des exceptions ont été autorisées par la convention, en particulier pour 
la construction des piscines du Nid-du-Crô. 
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1.3.3 Synthèse 

Le développement de projets de grande envergure sur les rives du lac 
nécessite une cohérence d'ensemble à moyen et long terme, afin de 
répondre aux principaux besoins et mettre à profit la complémentarité 
entre les différents sites. 

Les aménagements envisageables immédiatement se limitent à des 
interventions ponctuelles et d'importance relativement minime, si l'on 
considère que l'on ne peut pas remettre fondamentalement en cause les 
activités ni les conditions d'aménagement existantes sans une nouvelle 
image concertée. Il s'agit dès lors, pour ce faire, de mettre en place une 
démarche par étapes capable : 

��Dans un premier temps, d'obtenir une image exprimant les 
potentialités du site, suffisamment concrète pour définir des lignes de 
force fédératrices et suffisamment souple pour rester négociable et 
adaptable ; 

��Dans un second temps, de développer un ou plusieurs projets 
concrets, dans le cadre d'un processus plus vaste intégrant les 
instruments de planification à développer. 

2. Concours Europan 

2.1 Démarche et objectifs Europan 

Dans le but de l’aménagement du principal secteur prioritaire Port / 
Jeunes-Rives, nous avons l’opportunité, en ce début de législature, de 
proposer ce site pour une participation au concours Europan 10. 

Les objectifs des concours Europan sont : 

��"d’assister les jeunes architectes et professionnels concepteurs à 
développer leurs idées et à les diffuser à travers le continent,  

��d’aider les villes et leurs services d’urbanisme à trouver des solutions 
architecturales et urbaines innovantes, 

��d’inciter à la réalisation de ces projets urbains et architecturaux, 
��de bénéficier d’une réflexion européenne comparative." 

Europan est un programme lancé en 1988 et qui a pour but de 
promouvoir les architectures nouvelles et la modernisation de la ville 
contemporaine à l’échelle de l’Europe : « A l’origine centré sur la relation 
entre logements et modes de vie, le champ d’investigation s’est élargi 
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aux espaces environnant l’habitat pour englober plus largement la ville 
contemporaine, incluant infrastructures, espaces publics périphériques, 
habitat, travail, déplacements, mobilité et nature, liés aux nouveaux 
usages urbains." 

Europan est une fédération d’organisations nationales de 24 pays, 
composées d’architectes, d’urbanistes, de chercheurs, d’experts, d’élus, 
de maîtres d’ouvrage participant à la réflexion, aux débats et aux 
actions. 

La double vocation d’Europan est : 

��"de réaliser des concours d’architecture et d’urbanisme ouverts aux 
jeunes architectes d’Europe et lancés simultanément par plusieurs 
pays sur un thème et avec des objectifs communs, les concours étant 
l’occasion de promouvoir la culture et de sensibiliser les citoyens 
européens à l’architecture et à l’urbanisme contemporains, de révéler 
des idées novatrices et de les tester dans des réalisations (…). 

��d’animer une réflexion et des débats sur de nouvelles pratiques de 
projet pour lancer des actions appropriées en réponse à des 
demandes spécifiques de villes et d’organismes (…)." 

2.2 Europan 4 

La Ville de Neuchâtel a déjà participé au concours Europan dans le 
cadre d’Europan 4 en 1996. Le site choisi concernait les terrains des 
anciens abattoirs à Serrières et la problématique de la couverture de la 
A5 dans ce secteur (rapport 04-006 concernant l’octroi d’un droit de 
superficie pour la réalisation de 48 logements dans le cadre du projet 
Europan 4 à Serrières du 26 février 2004). Le thème était « construire la 
ville sur la ville-transformation de sites urbains contemporains ». 

La préparation du programme du concours a exigé un certain nombre de 
réflexions sur le site, permettant ainsi de faire avancer sa planification. 
La présence d’une infrastructure routière nationale nous a obligé à 
négocier les termes du programme avec les instances concernées, en 
respectant les contraintes techniques, mais en laissant la porte ouverte à 
des propositions originales, novatrices et réalisables. Parmi les 65 sites 
européens et les 5 sites suisses, trente projets furent déposés 
concernant Neuchâtel. Le lauréat retenu par le jury d’Europan pour 
Neuchâtel fut Cédric Schärer à New-York et Saint-Imier.  
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Le projet initial proposait une nappe de deux niveaux d’habitations avec 
patios, superposée à une large surface de commerces et de services. Il 
en résultait 16 appartements de grandes tailles et donc luxueux. Par la 
suite et à notre demande, trois variantes ont été développées par les 
lauréats. 

�� Une variante de logements avec une affectation partielle de 
commerces ou culturelle  

�� Une variante d’affectation mixte avec industrie et une auberge de 
jeunesse  

�� Une variante de projet d’implantation d’une caserne de pompiers  

Nous avons renoncé à la variante 1 car elle ne permettait que la 
réalisation de 16 logements. La variante 2 a été abandonnée après 
que les auberges de jeunesse aient renoncé à ce moment là au 
projet pour des questions de trésorerie. La variante 3 enfin a été 
laissée au profit de la réalisation d’une caserne de pompiers dans le 
cadre du complexe de la Maladière. Vous avez accepté, en 2004, 
que la priorité soit mise sur la construction de 48 logements, dont un 
tiers de subventionnés. Récemment, toutes les oppositions au permis 
de construire ont été levées permettant ainsi la construction d’un 
important quartier d’habitation pour notre ville.  

En résumé, le concours Europan 4 a permis de développer la 
planification urbanistique du secteur, de choisir une affectation en 
fonction des nécessités de notre ville, de trouver des investisseurs, 
de développer un projet et de travailler avec des architectes motivés 
et compétents. La durée du processus est due au fait qu’il ne 
s’agissait pas en l’occurrence d’un secteur prioritaire à urbaniser, 
l’essentiel des ressources ayant alors été investi sur la planification 
de l’ensemble du territoire communal en général (plan et règlement 
d’aménagement) et du pôle de développement Gare/ Crêt-Taconnet 
en particulier. 

2.3 Europan 9 – Site "Le Locle : Col-des-Roches"   

Dans le cadre d’Europan 9, les villes suisses de Delémont, Genève, 
Moudon, Sion et Le Locle ont participé au concours. 

Le cas du Locle est particulièrement intéressant. Dans son rapport au 
Conseil général du 29 novembre 2006, le Conseil communal de la Ville 
du Locle explique : 
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"Nous avons été approchés il y a quelques semaines par le Service 
cantonal de l'aménagement du territoire qui nous suggérait de proposer 
le site du Col-des-Roches pour le concours d'architecture Europan 9. 

Le thème de cette année porte sur "urbanité européenne - ville durable 
et nouveaux espaces publics", le site de la plaine du Col-des-Roches 
représente un sujet de concours en totale adéquation avec les objectifs 
recherchés par Europan (...). 

Ce périmètre est reconnu comme nécessitant un réaménagement avec 
une vision d'ensemble. Plusieurs études sectorielles antérieures 
démontrent que cela fait des années que notre Autorité se préoccupe de 
ce thème. Pour des questions financières, nous n'avions à ce jour jamais 
eu la possibilité d'initier un concours (le prix d'un concours d'architecture 
de ce type pouvant atteindre la somme de 400'000 à 500'000 francs). 

L'opportunité qui nous est donnée garantit une participation 
internationale offrant un large spectre d'idées novatrices et procurant une 
publicité nationale et internationale est à ne pas manquer. Il faut en effet 
considérer le fait qu'en engageant un concours d'idées sur ce site, nous 
bénéficions d'une sorte de "plan directeur d'aménagement" jetant les 
bases de travail à réaliser au sein même de ce secteur. Ceci nous 
donnant la possibilité de nous doter d'une politique claire à mener sur 
l'avenir de ces terrains." 

Le programme du site d’étude de 43 hectares portait sur la valorisation 
du site de la gare passagers par sa remise en service, la création d’un 
parking d’échange et le réaménagement de la route de transit vers la 
France. Le site de projet, lui, comprenait la renaturation du Bied et la 
création d’une pièce d’eau dans un but ludique et de loisir ; l’urbanisation 
des terrains industriels comprenant la réflexion sur la compatibilité 
habitat-travail dans un contexte industriel. 

Le projet "Empreintes" a reçu la récompense la plus élevée de "lauréat", 
le projet "Swamp City" a été "mentionné". Le jury a recommandé au 
maître de l'ouvrage de créer les conditions nécessaires à la poursuite de 
l'étude du projet lauréat (annexe 1). 

Actuellement, le Conseil communal du Locle a confié un premier mandat 
aux architectes lauréats afin qu’ils travaillent sur des secteurs bien 
définis de ce vaste territoire. Les autorités sont donc très satisfaites du 
résultat du concours, et les habitants ont été nombreux à s’intéresser 
lors de la présentation des résultats et de l’exposition des projets. Les 
autorités ont par la suite la volonté de réaliser les constructions prévues 
par étapes cohérentes. 
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2.4 Thème Europan 10 

Europan organise donc pour la dixième fois ce concours qui s’adresse à 
des architectes âgés de moins de quarante ans. Il porte sur le thème : 
"Urbanité européenne - Ville durable et vie résidentielle »  qui comprend 
trois éléments :  

��Urbanité européenne – création d’espaces d’urbanité 
Les bâtiments délimitent les espaces publics ; leur dialogue avec les 
éléments naturels (l’eau, l’air, le végétal, etc.), les cheminements qui les 
bordent ou les traversent, le mobilier urbain, créent le type d’ambiance 
que l’on souhaite réaliser. L’urbanité est liée au paysage, aux lieux, aux 
ambiances. Le concours se situe donc entre planification urbaine et 
conception de bâtiments, pour faire émerger les conditions d’un dialogue 
entre espace public et espace privé et "architecturer l’urbanité". 

��Vie résidentielle, distance et proximité  
L’autonomie croissante des individus, la diversité sociale, la mobilité 
professionnelle, la vitesse des moyens de communication engendrent 
une "ville de grandes distances". On constate une forte demande de vie 
sociale résidentielle de proximité, qui doit être réinventée sur de 
nouvelles bases.  

��Durabilité  
La durabilité est une nécessité qui n’est plus à démontrer. Les villes 
modernes européennes doivent donc en respecter les paramètres. 
Travailler avec cet objectif ne signifie pas seulement prendre en compte 
des critères mesurables du durable, mais également de déterminer 
l’identité ou le concept même du projet architectural et urbain qui devient 
un message fort de ses effets.  

2.5 Organisation Europan 10 

Sur la base du thème de "l’urbanité européenne", les villes proposent 
des sites urbains présélectionnés par les structures nationales, en 
l’occurrence Europan-Suisse.  

Le dossier de la Ville de Neuchâtel a été déposé le 3 septembre, date 
limite d’inscription auprès du secrétariat général d’Europan-Suisse. C’est 
la raison pour laquelle vous êtes informés à posteriori de notre 
participation. Il nous appartiendra ensuite de le présenter  au "forum des 
sites", ce qui permettra de débattre entre organisateurs et représentants 
des sites, en vue de préciser les stratégies et programmes.  
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Les candidats s’inscriront ensuite par équipes selon une procédure 
ouverte, en choisissant le site pour lequel ils veulent travailler. 
Finalement interviendra "la procédure de jugement", effectuée par des 
jurys nationaux intégrant des experts étrangers. Les représentants des 
villes sont amenés à expliciter aux jurys leur stratégie, à donner leur avis 
sur les projets rendus, mais ils ne participeront pas au jugement final. 
Chaque jury sélectionnera environ 20 % des projets déposés. 

Lors du "forum des villes et des jurys", les représentants des villes 
pourront comparer à l’échelle européenne les projets présélectionnés et 
approfondir la réflexion thématique. Ils pourront ainsi être conseillés par 
les organisateurs et les jurys. 

Les jurys nationaux se réuniront une seconde fois pour choisir les 
lauréats, primés et cités. Enfin, le "forum des résultats"  présentera les 
idées primées. 

2.5.1 Calendrier 

La procédure et le calendrier du concours sont définis par Europan. Le 
19 octobre 2008, Europan-Europe confirmera les sites retenus sur la 
base d'un programme succinct. Selon les contacts établis avec Europan-
Suisse, de par sa situation urbaine au bord de l’eau, le site des Jeunes-
Rives sera retenu et devrait susciter un grand intérêt auprès des 
participants au concours. 

Le calendrier détaillé Europan 10 est le suivant : 

 

Préparation   

19 octobre 2008 : Présentation des sites par les secrétariats 
nationaux Europan, décision ; 

10 et 11 novembre 2008 : Forum des sites ; 

Octobre-novembre 2008 : Elaboration des dossiers complets du site, 
validation par le Conseil communal ; 

Fin novembre 2008 : Contrôle des dossiers de sites Europan 10 
 

Concours   

19 janvier au 29 mai 2009 : Inscription équipes concepteurs ; 

Avril-mai 2009 : Rencontre des équipes candidates sur chaque 
site ; 

20 juillet 2009 : Date limite de réception des rendus du concours ;
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Sélection des projets   

Septembre-octobre 2009 : Jury (1ère session); 

6-7 novembre 2009 : Forum européen des villes et des jurys ; 

Novembre-décembre 2009 : Jury (2ème session); 
 

Résultats   

18 janvier 2010 : Annonce des résultats européens ; 

28-29 mai 2010 : Forum européen des idées et des résultats ; 

 

La Commission des ports et rives sera informée du résultat de 
l’élaboration du dossier complet des sites après sa validation par notre 
Conseil, soit dès début décembre 2008. 

Elle pourra participer à la rencontre des équipes candidates d’avril-mai 
2009 avec le jury du concours. 

L’accès aux projets rendus dès le 20 juillet 2009 devrait être possible 
pour notre autorité ainsi que pour les services techniques concernés, 
bien que cela n’ait pas été le cas pour Europan 9. Le secrétariat 
d’Europan-Suisse est en effet ouvert à cette idée. 

Lors de la 1ère session du jury, environ 20 % des projets seront retenus.  

Le forum européen des 6-7 novembre 2009 permettra de comparer les 
projets présélectionnés et d’approfondir la réflexion entre organisateurs, 
jurys et représentants des sites. Nous envisageons de consulter la 
commission des ports et rives à l’issue dudit forum afin de préparer avec 
elle la séance supplémentaire entre le jury d’Europan et les 
représentants de chaque ville qui aura lieu en novembre 2009, soit avant 
que le jury décide définitivement de l’attribution des prix. Ainsi, nous ne 
risquons pas de nous voir imposer un projet irréaliste, puisque le jury 
tiendra compte de notre position, le but étant que les projets lauréats de 
qualité se concrétisent. 
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3 Cahier des charges 

3.1 Objectifs généraux 

Ainsi que déjà relevé, une première phase de l’étude du PDS "Le lac et 
ses rives" a été élaborée sur la base des objectifs généraux suivants : 

��Développer un tourisme durable en misant sur une complémentarité 
avec les autres activités et atouts de la ville ; 

��Mettre en valeur les rives en tant que patrimoine paysager et naturel ; 
��Favoriser la relation spatiale et physique entre la ville et le lac, ainsi 

que l'appropriation des rives par les habitants. 

Le rapport de "mise au point des objectifs" datant d'avril 2003 (annexe 2) 
est à considérer comme une donnée de base et de référence, sans pour 
autant déterminer de contraintes strictes. Il sera mis à disposition des 
participants au concours. 

3.2 Echelle et programme 

3.2.1 Périmètres 

L'enjeu d'Europan est de favoriser l'émergence de projets stratégiques 
qui exercent une influence sur le développement d'un périmètre 
sensiblement plus étendu que le site lui-même. 

Les sites doivent donc intégrer deux échelles : 

��Le site de réflexion qui permet aux concurrents de comprendre les 
enjeux du territoire et de les prendre en compte dans leur projet ; 

��Le site de projet qui doit permettre aux concurrents d’aborder le 
thème de l’urbanité et de l’espace public d’une manière explicite, 
intégrant des bâtiments aux fonctions multiples et une réflexion sur les 
espaces publics qui les relient. 

Le site de projet proposé correspond au secteur Port /Jeunes-Rives, 
défini comme principal site prioritaire des rives du lac de la Ville de 
Neuchâtel. 
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Illustration 2: Site de réflexion et site de projet 
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Illustration 3: Périmètres d'étude 
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Le site de réflexion s'étend entre le Collège latin inclus à l'ouest et le 
complexe de la Maladière non inclus à l'est, et comprend les places 
Numa-Droz, Alexis-Marie-Piaget et du Port, le Jardin anglais, ainsi que 
l'axe 1er-Mars / Pierre-à-Mazel. Ce périmètre permet de prendre en 
compte l'ensemble du contexte urbain, la relation avec les différents 
quartiers de la ville et les accès au site par l'ensemble des modes de 
déplacement. 

Le site de projet s'étend entre le Vieux-Port inclus à l'ouest et les 
patinoires non incluses à l'est, et comprend les espaces libres et 
partiellement construits des rives du lac depuis la limite des quais du 
XIXème siècle. Ce périmètre permet de prendre en compte les rives du lac 
entre le centre historique et la nouvelle centralité de la Maladière, ainsi 
que les principales fonctions et activités présentes. 

3.2.2 Programme de base 

La sélection des sites participants au concours Europan 10 s'effectue sur 
la base d'un programme succinct décrit ci-après. Ce programme sera 
développé, lors de l'élaboration des dossiers de site dans un délai fixé à 
fin novembre 2008. Par la suite, le dossier sera validé par Europan puis 
transmis aux équipes candidates. 

Le cadre programmatique des sites doit être bien structuré et préciser 
notamment : 

La stratégie urbaine sur le site lui-même ; 
��Les enjeux urbains généraux de la ville ; 
��Les caractéristiques propres au site ; 
��Les attentes de la ville en termes d'usage et d'affectation des espaces 

bâtis et non bâtis. 

Le programme-cadre du site des Jeunes-Rives défini par notre Autorité 
comprend les éléments suivants : 

Constructions 

Une ou plusieurs constructions comprenant des activités d'utilité 
publique (formation, santé, culture, sports, loisirs, tourisme, protection de 
l'environnement) seront proposées à l'intérieur du site de projet. 
L'implantation sera laissée libre aux candidats, étant entendu que celle-ci 
prendra en compte le contexte et les contraintes du site. 

Pourront par exemple être développées des constructions pour la 
formation et la recherche, en lien avec la présence de l'Université et de 
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la microtechnique par l’EPFL, des équipements d'intérêt régional comme 
un centre de congrès, un skatepark, un ou plusieurs établissements 
publics de type restaurants. Les propositions seront orientées plus sur 
les potentialités du site en termes quantitatif et qualitatif et sur la forme 
urbaine que sur le programme exact des bâtiments et des locaux. 

Des constructions de minime importance telles que couverts ou édicules 
pourront être prévues en fonction des usages de l'espace public. 

Les bâtiments actuels de la place du 12 Septembre pourront être le cas 
échéant déconstruits. 

Espaces publics 

Les espaces publics seront traités en prenant en compte le rôle 
fonctionnel et touristique du Vieux-Port, la vocation de parc urbain 
paysager des Jeunes-Rives, ainsi que les besoins de l'ensemble de la 
population (familles, enfants, adultes, jeunes, personnes âgées). 

Les aménagements favoriseront l'appropriation des espaces aussi bien 
par les habitants que par les visiteurs (tourisme urbain durable), 
notamment en créant un ou plusieurs lieux de rassemblement. 

Seront considérés l'usage traditionnel des espaces publics comme lieu 
de promenade et de détente, et l'usage temporaire pour l'organisation de 
manifestations sociales, culturelles et populaires. L'étude analysera les 
possibilités de créer un espace multifonctionnel, capable d'accueillir des 
activités temporaires, dans le cadre d'une gestion maîtrisée prenant en 
compte le voisinage et les nuisances sonores induites. 

Les aménagements paysagers feront l'objet d'un concept global et 
respecteront les objectifs du programme Nature en ville consistant à 
favoriser les milieux naturels et la biodiversité. 

Des équipements tels que jeux d'enfants, mobilier urbain, places de pic-
nic, douches et sanitaires pourront être prévus en fonction des usages 
de l'espace public. 

Accès et déplacements 

Les propositions prendront en compte les conditions d'accès au site par 
l'ensemble des modes de déplacement. Les transports publics et la 
mobilité douce seront privilégiés. 

Les nouvelles activités et constructions proposées devront être 
cohérentes en termes de besoins en places de stationnement, de 
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génération de trafic et de maîtrise des impacts environnementaux. 

Les surfaces prioritairement dédiées aux piétons seront préservées, 
développées et améliorées et la continuité du chemin riverain et des 
liaisons entre la ville et les rives du lac sera renforcée, en termes 
fonctionnels et qualitatifs. 

Environnement 

Les propositions veilleront à leur compatibilité avec l’esprit et les 
principes des bases légales en matière de protection de l’environnement 
et de la nature, notamment concernant le trafic, le bruit routier, la 
protection de l'air, les nuisances sonores des activités humaines, le 
paysage et la protection des eaux. 

Etapes d’intervention 

Les propositions intégreront une stratégie comprenant des étapes de 
réalisation des constructions et des aménagements afin de permettre le 
développement de parties de projet en fonction de leur faisabilité et de 
leurs contraintes opérationnelles, tout en assurant la cohérence de 
l'ensemble sur le long terme. 

4 Processus général 

4.1 Résultats du concours 

Le concours Europan est une démarche particulière en raison de son 
ampleur européenne, de la multiplicité des sites proposés, des thèmes et 
objectifs développés, ainsi que de sa structure organisationnelle. Il peut 
être assimilé à un concours d'idées d'urbanisme.  

Sur la base des propositions des participants, le jury peut nommer un 
projet lauréat, ainsi qu'un ou plusieurs projets mentionnés ou cités. Il 
peut émettre des recommandations au maître de l'ouvrage pour la 
poursuite des études. L'intérêt tant pour les organisateurs que pour les 
participants est de développer les idées et le projet retenus. L'objectif est 
de donner un mandat à l'équipe lauréate sous une forme qui reste à 
définir en fonction de la proposition émise et du cadre général des 
études. 

Les équipes primées se voient aidées par les organisateurs afin que leur 
soient confiées des réalisations. Il n’y a cependant pas d’engagement 
juridique des maîtres d’ouvrage de confier un mandat ferme aux 
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lauréats. Il s’agit plutôt d’un engagement éthique de poursuivre les 
études avec eux, associés cas échéant à d’autres professionnels. 

Comme il s’agit d’une part d’un concours d'idées et d’autre part au vu du 
large périmètre de réflexion, les résultats du concours ne consistent pas 
en un projet immédiatement réalisable, mais en un cadre de référence à 
partir duquel un ou plusieurs projets pourront se développer de manière 
cohérente. Chaque projet devra ensuite être étudié du point de vue de 
sa faisabilité programmatique, technique, économique et politique, en 
collaboration avec des partenaires connus ou à rechercher. 

Le concours Europan 10 s'inscrit donc dans un processus plus vaste 
comprenant le développement opérationnel des projets, l'adaptation ou 
le complément des instruments de planification et la concertation et 
participation des acteurs concernés. 

4.2 Instruments de planification 

4.2.1 Plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" 

Le plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" est défini par les objectifs 
du plan directeur communal et dans la stratégie du plan d'aménagement 
communal. La procédure est définie par l'article 44 de la loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire (LCAT). Son adoption relève de la 
compétence du Conseil communal. 

Suite à la première phase de "mise au point des objectifs" et sur la base 
des résultats du concours Europan 10, il s'agira de mener à terme 
l'élaboration du PDS "Le lac et ses rives", notamment en assurant sa 
cohérence à différentes échelles : 

 
��Pour le secteur Port /Jeunes-Rives, en fixant le cadre et les conditions 

de faisabilité des réflexions issues du concours Europan 10 ; 
��Pour les autres secteurs, en déterminant les principes et mesures 

d'aménagement en bonne complémentarité entre les sites ; 
��Pour l'ensemble des rives communales, en précisant les conditions 

d'adaptation des accords avec l'Etat et de la convention entre la 
Confédération et l'Etat du 10 septembre 2007. 

Le PDS "Le lac et ses rives" est l'instrument de coordination entre les 
différents secteurs des rives du lac, de synthèse des potentiels du site et 
des conditions y relatives, et de justification de l'opportunité des projets 
concernés lors des futures décisions (affectations, accords et 
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conventions, crédits et financement). Il doit permettre d'assurer de 
manière cohérente le développement de projets, tels que, par exemple, 
les constructions et installations citées pour les Jeunes-Rives, 
l'éventuelle extension des piscines du Nid-du-Crô, le réaménagement du 
site du Port du Nid-du-Crô ou l'éventuelle extension ou le 
réaménagement du Port de Serrières.  

4.2.2 Plan d’aménagement communal 

En fonction des résultats du concours Europan 10 ou sur la base des 
études du PDS "Le lac et ses rives", il sera probablement envisagé 
d'apporter des modifications au plan d'aménagement communal pour 
rendre possible et assurer la légalité de certains projets. 

Ces modifications seront justifiées notamment par le PDS "Le lac et ses 
rives" qui permettra de démontrer leur nécessité et leur pertinence dans 
le cadre d'une vision d'ensemble des rives du lac. La procédure à suivre 
est définie par les articles 89 à 96 LCAT. L'adoption du plan 
d’aménagement communal relève de la compétence du Conseil général. 

Les décisions politiques et l'information à la population relatives aux 
modifications du plan d'aménagement communal seront intégrées au 
processus général décrit au chapitre 4.4. 

4.3 Concertation et participation 

4.3.1 Autorités politiques communales 

L'autorité communale compétente pour le développement du secteur 
Port / Jeunes-Rives et l'élaboration du PDS "Le lac et ses rives" est le 
Conseil communal. Le Conseil général sera sollicité conformément au 
fonctionnement institutionnel des autorités, lors des étapes prévues par 
le processus général décrit au chapitre 4.4. Nos deux autorités 
s'appuieront sur les structures politiques et administratives existantes, 
notamment les commissions suivantes : 

Commissions du Conseil général : 
��Commission des ports et rives ; 
��Commission du plan d'aménagement du territoire communal. 

Commissions du Conseil communal : 
��Commission d'urbanisme ; 
��Commission nature et paysage ; 
��Commission de la mobilité. 
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Un mode de fonctionnement adapté au processus sera mis en place, de 
sorte à lui assurer une certaine stabilité et efficacité et à lui donner un 
maximum de chances d'aboutir avec succès à des résultats.  

La Commission des ports et rives est la plus concernée, elle sera invitée 
à participer activement au processus général décrit au chapitre 4.4, 
notamment lors de la synthèse suivant les résultats du concours, puis 
lors du développement des études et projets. 

La Commission du plan d'aménagement du territoire communal sera 
consultée, le cas échéant, si les propositions issues du concours 
entraînent une modification du plan et du règlement d'aménagement 
communal. 

Les commissions d'urbanisme, nature et paysage et de la mobilité seront 
consultées sur les projets concrets qui seront développés. 

4.3.2 Etat de Neuchâtel 

Un partenariat avec l'Etat s'avère indispensable en fonction des 
différents rôles de celui-ci concernant les rives du lac : propriétaire, 
garant de la convention entre la Confédération et l'Etat de Neuchâtel du 
10 septembre 1997, et organe de contrôle des procédures 
d'aménagement du territoire. 

La concertation avec l'Etat, en particulier le réexamen des accords et de  
la convention précités, sera intégrée au processus général décrit au 
chapitre 4.4. 

4.3.3 Associations et population 

Le principe de l'information et participation de la population concernant 
les procédures d'aménagement du territoire est défini par l'article 4 de la 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) dont l'énoncé est le 
suivant : 
��"Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la 

population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, 
sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure. 

��Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière 
adéquate à l’établissement des plans. 

��Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés." 

Le processus prendra en considération les multiples intérêts et 
différentes sensibilités, lesquels devront être intégrés dans les réflexions, 
au moment adéquat selon l'avancement des études. Les rôles et les 
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compétences des différents acteurs devront être clairement définis en 
fonction de la portée et du niveau des études et projets. 

L'information et la participation des associations et de la population sera 
intégrée sous une forme encore à préciser au processus général décrit 
au chapitre 4.4. 

4.4 Déroulement du processus 

A la fin du concours Europan, un processus sera mis en place 
permettant de mener de manière coordonnée : 
��Le développement opérationnel des projets (programme, 

financement); 
��L'adaptation et le complément des instruments de planification 

(cohérence, légalité); 
��La concertation et la participation des acteurs concernés (débat 

politique et public). 

Ce processus sera itératif, c'est-à-dire qu'il devra pouvoir être précisé 
voire adapté à chaque étape, en fonction des résultats des études, des 
remarques des acteurs consultés et des consensus et des priorités qui 
pourront se dégager. Dans le but d'assurer leur faisabilité et de donner 
un maximum de chances à la réalisation des projets, le processus se 
basera sur les principes suivants : 

 
��Validation des résultats par étapes ; 
��Intégration des acteurs concernés ; 
��Recherche de partenariats. 

Les études concernant le secteur Port / Jeunes-Rives et le PDS "Le lac 
et ses rives" se dérouleront simultanément et de manière coordonnée, 
de sorte à assurer une bonne synergie et à alimenter réciproquement les 
réflexions. 

Les études du secteur Port / Jeunes-Rives donneront lieu à un mandat à 
une ou plusieurs équipes lauréates ou mentionnées du concours 
Europan 10. Les coûts y relatifs feront l'objet d'une demande de crédit 
auprès de votre Autorité. Les études du PDS "Le lac et ses rives" 
donneront lieu à un mandat à une équipe de professionnels, sous une 
forme qui reste à définir. Les coûts y relatifs sont prévus dans le cadre 
du crédit disponible relatif à l'élaboration des plans directeurs sectoriels, 
adopté par votre Autorité le 6 mai 2002. 
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Le déroulement du processus général est prévu selon le schéma ci-
dessous et sera précisé lors de la synthèse qui suivra les résultats du 
concours Europan 10. La coordination entre les études et le pilotage 
général du processus sera assurée par la Section de l’urbanisme. 
 

 

Illustration 4: Déroulement du processus général 
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5 Projet d’éclairage des rives 
Le développement du concours Europan 10 et le processus général sur 
les Jeunes-Rives assureront une cohérence d'ensemble sur les rives. 

Néanmoins, certaines interventions portant essentiellement sur 
l’éclairage sont nécessaires. Tout en préservant à la fois les activités 
existantes et le développement des futurs projets d’aménagement 
découlant du processus général, ces interventions permettront une 
amélioration de lieux sensibles et qui ont un fort impact sur l’image des 
rives de Neuchâtel. 

On peut distinguer trois secteurs qui composent les rives de la ville, dans 
le périmètre d’étude du concours Europan 10 :  

 
��les Jeunes-Rives, qui s’étendent de la patinoire au port de plaisance ; 
��le Vieux-Port ;  
��le Quai Ostervald, composé du quai proprement dit et de la Place du 

Collège Latin. 
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Illustration 5: Plan des secteurs d’intervention 
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5.1 Les Jeunes-Rives 

Les Jeunes-Rives sont au cœur de la problématique soumise aux 
candidats du concours Europan 10. Les espaces qui les composent, 
leurs relations, leur hiérarchie et leurs aménagements seront appelés à 
être reconfigurés dans le cadre du processus qui découlera du concours. 
Il est cependant possible d’entreprendre des améliorations concrètes à 
court terme sur ce secteur, en prenant soin de ne pas prétériter son 
développement futur et de ne pas investir dans des installations non-
pérennes.  

5.1.1 Constats et enjeux  

L'éclairage public fait actuellement défaut le long de la promenade entre 
la place du Douze-Septembre et les patinoires, avec des conséquences 
néfastes sur l'attractivité et la sécurité du site. Une installation provisoire 
qui avait été mise en place pour précisément sécuriser le secteur a été 
complètement détruite par vandalisme et a dû être démontée. 
L’éclairage actuel de la place du Douze-Septembre ne respecte plus les 
normes d’éclairage concernant la pollution lumineuse, les composants 
des lampes (mercure) et la consommation électrique. 

5.1.2 Interventions proposées 

Le projet proposé est basé sur deux principes d’éclairage : un éclairage 
sécuritaire pour retrouver une attractivité sur le site, et un éclairage 
« test » qui sera amené à changer, selon l’évolution technique et les 
nouveautés en matière de luminaires, durant la phase du projet Europan 
10.  
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Illustration 6: Plan de l’intervention sur le secteur des Jeunes-Rives 
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Eclairage sécuritaire 

Cette intervention vise à sécuriser la promenade riveraine dont 
l’éclairage fait défaut depuis le départ d’Expo02. Puisque le site est en 
attente d’un projet, nous proposons la mise en place temporaire de 
luminaires d’un type conventionnel (modèle « Alura »), qui pourront être 
réutilisés ultérieurement pour renouveler l’éclairage du parking du Nid-
du-Crô. En effet, dans la planification de l’entretien de l’équipement 
d’éclairage, Viteos SA prévoit le changement des luminaires du Parking 
du Nid-du-Crô à moyen terme, dans la mesure où leur technologie et 
leur durée de vie seront bientôt dépassés. Ces luminaires assureront, 
dans l’intervalle, un éclairage uniforme et sécuritaire tout au long de la 
promenade, de la Place du Douze-Septembre au site de l’ancien 
Panespo, ainsi que sur la liaison entre la ville et le lac à l’ouest des 
bâtiments du Lycée Jean-Piaget. 

Eclairage test  
Cette intervention qui se situe dans le premier secteur de la promenade, 
allant de la Place du Douze-Septembre à la « Place rouge », est une 
démarche expérimentale dans l’attente d’un nouvel aménagement. La 
zone choisie offre des conditions idéales de test, par la présence des 
arbres et l’étroitesse de la promenade, deux composantes techniques 
avec lesquelles Viteos SA doit souvent composer. 
Parallèlement à l’éclairage de sécurité, certains luminaires pourront être 
démontés et remplacés par des prototypes, afin de faire des essais de 
rendement et d’efficacité, principalement avec des sources LED. En 
effet, cette technologie émergeante sur le marché de l’éclairage public, 
n’est pas encore très développée et il est difficile d’évaluer sur catalogue 
des qualités d’éclairage qui varient fortement selon les modèles. 

L’éclairage d’un espace public est une des composantes importantes de 
son aménagement. Non seulement il a un impact sur l’ambiance 
nocturne, déterminante pour la qualification de l’espace, mais il a aussi 
un rôle diurne par le style des supports associés au reste du mobilier, 
leur implantation et le rythme qu’ils peuvent apporter à un 
aménagement. Actuellement les technologies d’éclairage évoluent très 
rapidement. La complexité des choix techniques des sources associée à 
la multiplicité des options esthétiques des supports, rend le travail des 
professionnels de Viteos SA difficile, sans des essais sur les sites 
publics.  

Nous proposons donc d’installer une sélection de luminaires qui 
apporteraient sécurité et attractivité sur le site tout en permettant de 
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tester des luminaires susceptibles d’être implantés dans divers espaces 
publics (Jardin Anglais, quais du centre ville, etc.). 

En réponse à une motion sur la consommation de l’éclairage public, la 
Ville de la Chaux-de-Fonds va également procéder à l’installation d’un 
projet pilote de luminaires sur la Place du Marché. Cette opération a 
aussi pour objectif de tester la technologie LED. L’expérience acquise 
par Viteos SA dans le cadre des projets et des tests réalisés tant à La 
Chaux-de-Fonds qu’à Neuchâtel sur les Jeunes-Rives, seront profitables 
aux Villes partenaires lors de leurs projets futurs. 

Ces projets pilotes permettront en outre de réduire la durée des 
processus de décision concernant les futurs aménagements urbains de 
la Ville. Divers types de luminaires seront évalués sur le plan de leur 
efficacité technique et économique, de leur impact sur la pollution 
lumineuse, et de leur apport sur l’ambiance diurne et nocturne. Le 
respect des principes du Plan directeur lumière sera bien entendu 
contrôlé. 
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Illustration 7: Luminaire sécuritaire « Alura » 
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5.2 Aménagement du Vieux-Port 

Le site du Vieux-Port fait aussi partie du périmètre du projet Europan 10. 
Il se distingue par son rôle fonctionnel et symbolique de lien entre la ville 
et le lac, et par une configuration très structurée et de grande qualité, 
comprenant les murs de soutènement, les escaliers et la disposition des 
pontons, affirmant ainsi une géométrie et un caractère qui lui sont 
propres. 

5.2.1 Constats et enjeux  

L'espace est fortement sollicité par de nombreuses et diverses activités. 
Les aménagements de caractère provisoire et mal coordonnés entre eux 
(constructions, édicules, terrasses, jeux, etc.) détériorent fortement les 
qualités esthétiques et fonctionnelles des lieux.  

L'éclairage public du Vieux-Port est actuellement assuré par une dizaine 
de mâts de type routier, quatre colonnes à proximité des pontons et des 
guirlandes sur les côtés ouest et est. L'installation répondant uniquement 
aux besoins fonctionnels est manifestement désuète, arrive en fin de vie 
et n'est pas optimale du point de vue énergétique et environnemental. 

En plus du fait qu’il fait partie du périmètre de projet du concours 
Europan 10, ce site est actuellement en pleine mutation. Plusieurs 
projets, en cours de négociation, pourraient influencer les 
aménagements extérieurs du port : 
 
��Le projet de l’Hôtel Beaulac d’aménagement d’une nouvelle terrasse. 
��La démolition de la maison du pêcheur, directement en rapport avec le 

projet Beaulac. 
��Le réaménagement de la place du Port. 

Bien que l’étude pour un réaménagement du Vieux-Port soit déjà bien 
avancée, il ne nous est pas possible de présenter un projet réalisable, 
tant que les différents points cités plus haut ne seront pas définis avec 
certitude. Nous reviendrons donc devant votre Autorité avec un rapport 
spécifique. Seule la partie éclairage du projet, qui se base sur la 
structure primaire du port, ses murs, ses escaliers et son axe de 
symétrie, peut ainsi constituer à ce jour une réalisation pérenne. 

5.2.2 Intervention proposée  

Le projet proposé vise à remplacer l'éclairage de manière unitaire sur le 
site, en y apportant une dimension qualitative et attractive. L’intervention 
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distingue deux types d’éclairage, l’éclairage principal diffusé sur la 
totalité du Vieux-Port, et la mise en valeur de la structure du Vieux-Port. 
Les aménagements sont compatibles avec les diverses variantes 
d’évolution des projets et intentions relatives à la place du Port, au 
pavillon de la LNM SA et à la maison du pêcheur. 

 

Illustration 8: Plan de l’intervention sur le secteur du Vieux-Port 
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Pour l'éclairage principal, le luminaire choisi est le modèle "Modullum". 
10 colonnes d'une hauteur de 9,50 mètres sont prévues sur les trois 
côtés du Vieux-Port. 

Pour la mise en lumière, concentrée sur les escaliers et les rampes, 
l'éclairage sera de type diodes lumineuses (LED) à très faible 
consommation d'énergie, offrant un éclairage d'ambiance contre les 
murs de pierres et comprenant un jeu de couleurs programmable en 
fonction des saisons, des heures ou d'événements particuliers. 

Le concept d'éclairage prend en considération les principes du Plan 
directeur lumière.  
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Illustration 9: Luminaire « Modullum » 
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Illustration 10: Eclairage du Vieux-Port (photo montage) 
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5.3 Le Quai Ostervald 

Le site du quai Ostervald se distingue par un caractère architecturé et 
minéral en lien avec les bâtiments qui forment un front homogène et de 
grande qualité historique et par un rapport au lac particulier composé du 
môle et de l'empierrement en pan incliné. 

Le quai est fortement structuré par le dessin des plates-bandes et le 
rythme donné par les arbres et le mobilier urbain. La fonction de 
promenade prédomine, les rez-de-chaussée étant occupés par des 
activités sans rapport avec l'espace public. 

La Place du Collège latin est définie par les trois bâtiments de qualité 
(tous trois de catégorie I dans le recensement architectural du Plan 
d’aménagement, dont un protégé par la législation cantonale) qui la 
bordent, définissant un espace vide exceptionnel dans le tissu bâti. Elle 
se caractérise par une fonction permanente d'espace de jeux et de 
détente et par une utilisation temporaire pour différentes manifestations 
comme la fête de la musique, la fête du 1er août ou la fête des 
vendanges. 

Bien qu’il ne soit pas totalement intégré dans le périmètre de réflexion du 
concours Europan 10, nous considérons que les résultats du processus 
de réflexion sur les rives du lac devraient permettre d’orienter un projet 
de réaménagement de ce secteur. Les interventions proposées doivent 
laisser toute liberté pour le développement futur des aménagements et 
nous proposons de limiter les interventions au strict nécessaire. 

5.3.1 Constats et enjeux  

L'éclairage public du quai Ostervald est actuellement assuré par des 
luminaires de type piétonnier accompagnant la promenade. Situé plus 
proche des bâtiments que du lac, et entre des arbres d’alignement, cet 
éclairage n’apporte pas le confort lumineux souhaité sur toute la largeur 
du quai. 

L'éclairage public de la place du Collège latin est constitué de luminaires 
suspendus sans caractère particulier, il est déjà prévu de remplacer ces 
derniers dans le cadre des travaux d'entretien de Viteos SA.  

Depuis le début de l’année 2008, la Banque Bonhôte a réalisé la mise en 
lumière de la façade est de son bâtiment, qui donne sur la Place du 
Collège Latin. Ce projet a été réalisé en collaboration avec les 
techniciens de la Ville, aujourd’hui collaborateurs de Viteos, et en 
concertation avec la Section de l’urbanisme, dans le cadre de 
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l’élaboration du projet présenté dans ce rapport. 

5.3.2 Intervention proposée 

L’éclairage du quai Ostervald fait déjà actuellement l’objet d’un 
changement de sources ce qui améliore sensiblement l’ambiance 
lumineuse du quai tout en réduisant la consommation d’énergie. Cette 
simple adaptation ne remet pas en cause le type et l’emplacement des 
luminaires actuels et laisse une grande liberté au futur projet de 
réaménagement du quai. 

Sur la place du Collège Latin, l'intervention proposée concerne les 
éléments pérennes du site et s'applique aux éléments propriétés de la 
Ville. Elle comprend : 

 
��La mise en lumière de la façade sud du Collège Latin ; 
��L'éclairage du bassin au centre de la place. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 38 

 

Illustration 11: Plan de l’intervention sur le secteur du Quai Ostervald 
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La façade de la Banque Bonhôte étant déjà mise en lumière, cette 
installation pourrait être complétée, dans une vision d'ensemble de la 
place, par la mise en lumière de la façade ouest du bâtiment de la rue du 
Musée 1, propriété de l'Etat. L’intervention relative à cet objet nécessite 
un accord et un financement de la part de son propriétaire. Les montants 
nécessaires n'ont pas été devisés dans le cadre du présent rapport. 

La mise en valeur de la façade sud du Collège Latin comprend un 
éclairage vertical entre les fenêtres grâce à des luminaires éclairant 
contre le bas et contre le haut. Les quatre statues se trouvant sur cette 
façade seront soulignées par un éclairage légèrement plus intensif que 
la trame de la façade, permettant ainsi de créer un effet de profondeur. 

Le bassin sera équipé d'un éclairage immergé coloré en bleu afin de 
créer un contraste entre le sol et le bâtiment. 

L’éclairage sera enclenché uniquement le soir, de la tombée de la nuit 
jusqu'à 24 heures et ne sera pas enclenché le matin, dans le but de 
modérer la consommation énergétique. En cas de manifestations sur la 
place, une commande manuelle permettra la gestion de l'éclairage par 
les organisateurs, comme par exemple l'extinction durant la projection de 
films ou lors du feu d'artifice du 1er août.  

Les luminaires choisis seront de faible puissance et orientés contre le 
bâtiment afin de limiter la dispersion de lumière et les réverbérations. 
Cette solution a l'avantage de supprimer la pollution lumineuse qui serait 
engendrée par des projecteurs posés au sol et dirigés exclusivement 
vers le haut. Le faible dégagement de chaleur des sources lumineuses 
évitera également le développement de mousses ou autre vieillissement 
prématuré de la pierre de la façade.  

Les sources retenues sont de type diodes lumineuses (LED) qui offrent 
de nombreux avantages par rapport aux ampoules traditionnelles, 
notamment le faible encombrement la puissance réduite et la possibilité 
de pouvoir changer de couleurs. 

L'intégration des luminaires fera l'objet d'un soin particulier, de sorte à 
limiter leur impact visuel et à éviter de détériorer l'esthétique du bâtiment 
de jour. Le bâtiment est colloqué en catégorie I au recensement 
architectural et protégé par la législation cantonale. L'Office cantonal de 
la protection des monuments et des sites sera consulté lors de la mise 
au point du projet de détail. 
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Illustration 12: Eclairage Collège latin (photo montage) 
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Illustration 13: Eclairage Banque Bonhôte (photo montage) 

 

 

Illustration 14: Eclairage Rue du Musée 1 (photo montage) 
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5.4 Plan directeur lumière 

Le plan directeur lumière trouve ses origines dans la fiche n° 25 du plan 
d'aménagement communal qui mentionne la volonté d'intégrer la notion 
d'éclairage dans la planification de la ville pour "donner à voir la ville la 
nuit en mettant en évidence les monuments architecturaux ou naturels et 
en suscitant une image lumineuse qui respecte l'ombre de la forêt et du 
lac, son écrin nocturne". 

Le plan directeur lumière, signé le 15 mars 2000 par le Conseil 
communal et approuvé le 25 avril 2000 par le Chef du Département de la 
gestion du territoire, est un document de référence utilisé pour des 
projets d'éclairage privés ou publics, relatifs à des constructions ou à des 
espaces extérieurs. En ce sens, il est mis en œuvre régulièrement. 

Pour les projets privés, le plan directeur lumière est utilisé de sorte à 
répondre sous la forme de préavis aux propriétaires souhaitant mettre en 
valeur leurs bâtiments. Il a servi de base pour passer du projet à 
l’exécution de l’éclairage de la Banque Bonhôte donnant sur la Place du 
Collège Latin. 

Pour les projets publics, l'éclairage est intégré aux aménagements de 
l'espace public. Il a servi de référence pour les projets du Vieux-Port et 
de mise en lumière des façades de la Place du Collège Latin. 

Le plan directeur lumière détermine les critères à respecter par un 
concept d'éclairage, c'est-à-dire : 

 
��Les critères sociaux et culturels : La mise en lumière doit : - créer une 

ambiance conviviale, - valoriser le développement historique de la 
ville, - accompagner chaque projet de revalorisation d'espace public. 

��Les critères économiques : Le projet d'éclairage doit prendre en 
compte les éléments suivants : - le coût et la durée des appareils, - la 
consommation d'énergie des sources et leur efficacité lumineuse, - le 
coût de la maintenance de l'installation, - la valorisation des activités 
commerciales, - la valorisation des attraits touristiques de la ville. 

��Les critères environnementaux : La consommation d'énergie est une 
part importante des critères environnementaux. Les techniques 
d'éclairage proposent un large éventail d'appareils performants et 
économiques. Il s'agit de ne pas négliger les autres critères de choix 
qui ont leur importance sur l'environnement : - confort visuel, - rendu 
des couleurs, - ambiance et sécurité des espaces publics, - utilisation 
d'horloges de programmation. 
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La fiche n° 7 "Mise en lumière : rives du lac" énonce notamment : 

« Les quais, les jetées et les rives du lac seront mis en scène : - en 
créant une théâtralisation par une animation nocturne incitant à la 
promenade, tout en respectant l'ombre du lac, - en assurant l'unité de 
l'éclairage sur tout le parcours des quais, dessinant un paysage nocturne 
qui valorisera la présence de l'eau, la poésie et la mémoire de la cité. » 

La fiche n° 4a "Mise en lumière : patrimoine et repères visuels" énonce 
notamment : 

 
��« L'élément du patrimoine doit faire l'objet d'un projet d'illumination 

intégré qui lui est propre par rapport à sa fonction, son style et son 
implantation ». 

��« L'éclairage spécifique de Neuchâtel va permettre une meilleure 
perception de sa structure urbaine et une plus grande compréhension 
de son évolution historique ». 

5.5 Aspects techniques d'éclairage 

Pour tous les luminaires prévus ainsi que pour les luminaires du projet 
pilote, les concepts d'éclairage définis veillent à assurer un maximum 
d'efficacité lumineuse et à éviter la dispersion vers le ciel, en respectant 
les principes du guide "Recommandations pour la prévention des 
émissions lumineuses" édité par l'Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP) en 2005. 

Le luminaire choisi pour la promenade des Jeunes-Rives est un modèle 
contemporain de type « ALURA »  symétrique. Il est particulièrement 
efficace pour l’éclairage de places et de parkings. En configuration 
d’éclairage direct son rendement est très bon ; il est équipé de sources 
lumineuses de 70 watts « master color » à haut rendement lumineux, 
recréant la lumière du jour. L’esthétisme de ce luminaire a été choisi en 
fonction de son utilisation polyvalente dans l’optique de son installation 
future sur le parking du Nid-du-Crô, lorsque le projet Jeunes-Rives aura 
abouti. 

Les luminaires prévus pour l'éclairage général du Vieux-Port (modèles 
Modullum) sont équipés de lampes de type "iodures métalliques", à 
haute efficacité lumineuse, faible puissance et longue durée de vie. 

Les luminaires prévus pour l'éclairage des murs du Vieux-Port et de la 
façade du Collège latin sont équipés de lampes de type "diodes 
lumineuses" (LED), dont la puissance est réduite et l'efficacité supérieure 
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à celle des lampes à incandescence ou à halogène. Ils sont 
télécommandés de sorte à pouvoir être utilisés sur des périodes limitées. 

5.5.1 Energie 

Les concepts d'éclairage ont été élaborés en prenant en compte les 
aspects énergétiques et environnementaux. Les deux types de 
luminaires retenus présentent des caractéristiques favorables au niveau 
de l'efficacité énergétique. Les puissances installées sont les suivantes : 
 
Interventions Puissances
Promenade des Jeunes-Rives 
25 luminaires, 25 sources de 70 W + ballast env. 2’100 W
Vieux-Port 
10 luminaires, 30 sources de 100 et 150 W + ballast env. 3’700 W
Murs du Vieux-Port 
env. 80 luminaires de 24 W + alimentations env. 3’100 W
Collège latin 
env. 50 luminaires de 14 à 72 W + alimentations env. 3’200 W
TOTAL env. 12'000 W

La consommation énergétique peut être évaluée en prenant en compte 
les données suivantes : 

 
��Durée d'utilisation de 4300 heures/an pour l'éclairage de la promenade 

des Jeunes-Rives ; 
��Durée d'utilisation réduite à 2070 heures/an pour 50% des sources 

lumineuses de l'éclairage principal du Vieux-Port ; 
��Durée d'utilisation de 2070 heures/an pour l'éclairage des murs du 

Vieux-Port et du Collège latin ; 
��Coût de 0,20 francs/kWh. Il s’agit d’une estimation globale. En effet, 

en raison de l’ouverture du marché, le prix final sera renégocié sur la 
base de la nouvelle tarification au 1er janvier 2009, laquelle sera très 
vraisemblablement plus favorable, selon les renseignements fournis 
par Viteos SA.  

 
Secteurs d’intervention Consommation / an Coût / an
Promenade des Jeunes-Rives env. 9’000 kWh env. Fr.1'800.-
Vieux-Port env. 8’000 kWh env. Fr.1'600.-
Murs du Vieux-Port env. 6'420 kWh env. Fr.1'290.-
Collège latin env. 6'620 kWh env. Fr.1'320.-
TOTAL env. 33’820 kWh env. Fr. 6'010.-
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Dans la situation actuelle, la consommation d'électricité consacrée à 
l'éclairage du Vieux-Port et de la promenade des Jeunes-Rives se monte 
à environ 45'000 kWh par année, alors que le niveau d'éclairement est 
insuffisant ou absent (Jeunes-Rives). 

La réalisation des projets définis permet d'augmenter considérablement 
la qualité de l'éclairage, en particulier celui de la promenade sur plus de 
500 mètres, pour une consommation globale réduite d'environ 25 %. 
Pour le seul secteur du Vieux-Port (8'000 + 6'420 = env. 15'000 kWh), la 
consommation électrique de l'éclairage est divisée par trois, ce qui 
compense largement la nouvelle implantation des luminaires aux 
Jeunes-Rives (9'000 kWh). 

Le gain du point de vue financier peut être estimé à 2'500 francs par 
année. 

5.5.2 Entretien 

La durée de vie des installations peut être estimée en principe à 40 ans. 
L'entretien de l'éclairage public est à la charge de la Ville et sera effectué 
par Viteos SA dans le cadre de son budget de fonctionnement. Il 
comprend : 

 
��le remplacement des lampes, en fonction de leur utilisation et de leur 

durée de vie ; 
��les réparations et le remplacement de pièces, en fonction de 

déprédations prévisibles (vieillissement) ou de vandalisme. 

Les concepts d'éclairage ont été élaborés en veillant à assurer une 
durée de vie suffisante et à éviter autant que possible le vandalisme, en 
particulier par les mesures suivantes : 

 
��type de lampe à longue durée de vie ; 
��type de luminaire robuste et solide ; 
��accessibilité difficile aux sources lumineuses. 

5.6 Consultation 

5.6.1 Services et partenaires 

Les projets d’interventions sur l'éclairage public ont été développés en 
étroite collaboration entre Viteos SA et la Section de l’urbanisme. Le 
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Délégué à l'énergie a été consulté.  

5.6.2 Commissions 

Le présent rapport sera présenté à la Commission des ports et rives 
pour l’informer sur le processus de planification relatif aux rives du lac et 
au concours Europan 10, et pour la consulter sur le projet d’éclairage 
des trois sites des Jeunes-Rives, du Vieux-Port et du Quai Ostervald. 

Le projet définitif mis au point au niveau des détails sera présenté à la 
Commission d'urbanisme. 

5.7 Calendrier des interventions 

Le calendrier de la réalisation des travaux prend en compte : 

 
��le développement des projets en collaboration avec les services et 

partenaires concernés ; 
��les délais de commande des luminaires ; 
��la période adéquate d'intervention, en fonction des conditions 

météorologiques et de l'utilisation des sites. 

La mise en œuvre de travaux est prévue dès le printemps 2009, avec 
une priorité pour le secteur des Jeunes-Rives. 

5.8 Devis estimatif des interventions 

L'évaluation des coûts, effectuée par Viteos SA, se présente comme 
suit : 
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JEUNES-RIVES   
Luminaires  25 x Fr. 3'000.- Fr. 75’000.-
Installation  Fr. 44'000.-
Génie civil  Fr. 190'000.-
Divers et imprévus env. 5 % de Fr. 309'000.- Fr. 15’450.-
TOTAL HT  Fr. 324'450.-
 
VIEUX-PORT    
Colonnes grandes 10 x Fr.13'000.- Fr. 130'000.-
Démontage  Fr. 12'000.-
Installation  Fr. 13'000.-
Génie civil  Fr. 48'000.-
Colonnes petites 2 x Fr. 6'500.- Fr. 13’000.-
Installation  Fr. 5’000.-
Génie civil  Fr. 6'000.-
Luminaires LED escaliers Fr. 66'000.-  
Luminaires LED rampes Fr. 44'000.- Fr. 110'000.-
Installation  Fr. 20'000.-
Génie civil  Fr. 16'000.-
Divers et imprévus env. 5 % de Fr. 373’000.- Fr. 18'700.-
TOTAL HT  Fr. 391’700.-
 
QUAI OSTERVALD   
Luminaires LED  Fr. 90'000.-
Installation  Fr. 33'000.-
Génie civil  Fr. 36'000.-
Divers et imprévus env. 5 % de Fr.  159'000.-- Fr. 7'900.-
TOTAL HT  Fr. 166’900.-
 
TOTAL DES INTERVENTIONS  Fr. 883’050.-

 

6 Aspects financiers 

6.1 Aspects financiers du concours Europan 10 

Le coût de la participation à Europan 10 est de 150'000 francs, dont 
20'000 francs de frais d’inscription afin de pouvoir présenter un dossier 
par les secrétariats nationaux Europan. A ce montant, nous avons ajouté 
10'000 francs pour des frais divers tels que frais de reproduction des 
documents, de documentation, de déplacements et d’exposition des 
résultats. La République et Canton de Neuchâtel, par son Service 
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cantonal de l’aménagement du territoire, a accepté de participer pour un 
montant de 50'000 francs, ce qui est à souligner. 

La charge nette de la Ville sera donc de 110'000 francs. Il est à relever 
que le coût d’organisation d’un concours de projets d’architecture ou 
d’urbanisme ouvert ordinaire peut être estimé entre 300’000 francs et 
500'000 francs. 

En application de l’article 153 du Règlement général, notre Autorité a 
décidé, le 13 août 2008, d’ouvrir un crédit d’investissement de 110'000 
francs pour sa participation au concours Europan. 

Les frais financiers moyens, imputés à la Section de l’urbanisme, seront 
les suivants : 
 
Investissement Fr. 110'000.-  
Amortissement 10 %  Fr. 11'000.-
Intérêts moyens base 3,67 %  Fr. 2’000.-
Charge annuelle moyenne sur 10 ans Fr. 13’000.-

Du point de vue de la planification des dépenses, 900'000 francs ont été 
inscrits au budget des investissements 2008 pour la 1ère phase d’étude et 
d’aménagement des rives, et 120'000 francs au budget des 
investissements 2009. Nous sommes donc dans le cadre financier 
prévu.  

Pour le cas où la Ville devait renoncer à participer à Europan 10 pour le 
projet de réaménagement des Jeunes-Rives, les montants engagés 
s’élèveraient à ce jour à 20'000 francs. 

6.2 Aspects financiers des interventions d’éclairage 

Concernant les investissements de mise en lumière, ceux-ci sont 
réalisés par Viteos SA qui finance les nouvelles installations. Les 
charges d’intérêts (4%) et d’amortissements (sur 20 ans, soit 5 %) seront 
portés en augmentation du mandat d’exploitation l’année suivant la 
réalisation et seront imputés au chapitre 11 actuel de la section Services 
industriels de notre budget au compte 11.13.312.11. En effet, 
conformément à notre rapport à votre Autorité 07-008 du 30 mai 2007 
relatif à la création de Viteos SA , il a été précisé au chapitre 3.2, 
éclairage public, que « les Villes conserveront la maîtrise des choix en 
matière d’aménagement et de types d’éclairage, mais en assumeront les 
conséquences financières ». 
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En accord avec les principes qui régissent l’éclairage public, définis entre 
la Ville et Viteos SA, après la décision de votre Autorité, le Conseil 
d’administration de Viteos SA sera informé de la décision de la Ville.  
 
Total du projet Fr. 883’050.-  
Amortissement sur 20 ans Fr. 44’150.-
Intérêts 4% sur crédit moyen :  
CHF 883'050.-   

 
Fr. 20’850.-

Montant de l’annuité durant 20 ans  Fr. 65'000.-

L’investissement de 883’050 francs sollicité vient en complément de la 
planification des investissements 2006-2009, puisque le plan directeur  
de l’éclairage public prévoyait, sur un crédit de 2'400’000 francs, 500'000 
francs de dépenses en 2009 (rapport 05-008 du Conseil communal au 
Conseil général du 27 avril 2005 concernant le plan stratégique 2005-
2009 des Services industriels). La charge financière moyenne pour la 
Ville est de 65’000 francs par an durant 20 ans, dont il convient de 
déduire l’économie d’électricité que l’on peut estimer à 2’500 francs par 
année, soit une charge financière nette annuelle de 62'500 francs. 

La Commission financière sera consultée. 

7. Conclusions  
La participation au concours Europan 10 est une opportunité que nous 
avons saisie, car elle permettra de tester les potentialités du site sur la 
base d'un programme-cadre souple et évolutif, et d'obtenir un ensemble 
de propositions, ainsi qu'un projet de référence amené à être développé. 

L'organisation Europan permet notamment : 

 
��d'élaborer des projets d’aménagement dans le cadre d’un concours 

européen ; 
��de mettre à contribution les compétences de professionnels dans les 

domaines de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage ; 
��de mettre à contribution la compétence des jurys et experts au niveau 

européen. 

Le thème Europan 10 "Urbanité européenne – Ville durable et vie 
résidentielle" correspond particulièrement bien à la problématique du 
secteur Port / Jeunes-Rives, notamment par le caractère de centralité du 
site, l'importance de l'habitat à proximité, le rôle des espaces publics 
comme cadre de vie urbain et la notion de tourisme urbain durable. 
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Loin d’être un but en soi, les résultats du concours permettront, à travers 
l'exposition des projets, d’ouvrir le dialogue sur le devenir du site. 

Sur la base des résultats d’Europan 10, il s’agira, d’une part, de 
développer les études des projets à réaliser, d’autre part, de poursuivre 
la planification de l’ensemble des rives. 

Le processus général à mettre en place suite au concours coordonnera 
le développement opérationnel des projets, l'adaptation des instruments 
de planification et la concertation et participation des acteurs concernés. 

Le déroulement par étapes permettra de solliciter de votre Autorité les 
demandes de crédit nécessaires aux études et aux réalisations, de faire 
participer activement la Commission des ports et rives, et d'organiser la 
concertation avec l'Etat, les partenariats nécessaires, ainsi que 
l'information et la participation des associations et de la population. 

Sans attendre les résultats du concours, nous vous proposons dans le 
cadre de la mise en lumière des rives un projet d’éclairage novateur des 
Jeunes-Rives, du Vieux-Port et  du quai Ostervald réalisable à court 
terme, s’intégrant dans l’aménagement futur des rives, consistant 
notamment à réaliser : 

��aux Jeunes-Rives, un éclairage sécuritaire sur la promenade riveraine, 
complété par un éclairage test avec des luminaires à LED ; 

��au Vieux-Port, un éclairage principal par 10 colonnes lumineuses, 
complétées par la mise en lumière des escaliers et des rampes par 
des LED 

��au quai Ostervald, la mise en lumière de la façade sud du Collège 
Latin et l’éclairage du bassin au centre de la place. 

 
L’ensemble de ces réalisations répond aux critères de développement 
durables prévus dans le cadre du plan directeur lumière, du 15 mars 
2000, soit : 
��critères sociaux et culturels : améliorer la sécurité des espaces publics 

et valoriser le développement historique de la ville, par la mise en 
lumière du patrimoine construit et des espaces publics ; 

��critères économiques : augmenter l’attractivité touristique de la ville, 
diminuer les coûts d’entretien par le renouvellement des appareils 
d’éclairage et diminuer la consommation d’électricité, tout en restant 
dans des charges financières moyennes de 64’000 francs par an; 

��critères environnementaux : diminution de la consommation 
d’électricité globale du secteur considéré de 11’000 kWh/an, soit 25 
%, malgré une nette amélioration des prestations d’éclairage. 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
et d’accepter le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 6 octobre 2008 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le vice-chancelier , 

 

 Pascal Sandoz Bertrand Cottier
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la mise en lumière du 

secteur du Vieux-Port et 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.-  Le Conseil communal est autorisé à commander à 
Viteos SA les travaux pour la mise en lumière du secteur du Vieux-Port 
et des Jeunes-Rives à Neuchâtel.  

Art.2.- Les amortissements au taux de 5 % et les intérêts comptabilisés 
seront imputés à la Section des Services industriels. 

Art.3.- Les frais de consommation d’énergie seront imputés à la Section 
des Services industriels.  

Art.4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
à l’expiration du délai référendaire. 
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Annexe 1  
Concours Europan 9 – Site "Le Locle : Col-des-Roches" 
Projet lauréat "Empreintes" 
1.1 Texte du jury 
1.2 Variations typologiques 
1.3 Orientations – stratégie 
1.4 Plan de développement 
 
Annexe 2  
Plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" 
"Mise au point des objectifs" 
2.1 Rapport 
2.2 Continuités longitudinales 
2.3 Continuités transversales 
2.4 Plan de synthèse 
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Séance de lundi 3 novembre 2008 
 

5 
08-022 

 
 
 
 

Rapport d'information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
la participation au concours Europan 10 

pour le site des Jeunes-Rives et 
concernant une demande de crédit pour la 
mise en lumière du secteur du Vieux-Port 

et des Jeunes-Rives 
 

(Du 6 octobre 2008) 
 
 
 
 
 

 
M. Steven Bill, rapporteur de la Commission des ports et rives, déclare : 
 
- La Commission des ports et rives s'est réunie le mardi 21 octobre 2008. 
A cette occasion, les objets figurant dans le rapport lui ont été présentés 
de manière détaillée. Un échange de vue s'en est suivi. Ainsi, certains 
commissaires ont regretté les quatre années passées avant que la 
décision de participer au concours Europan soit prise. D'autres ont 
relevé que le cahier des charges était précis et permettait ainsi d'éviter 
des projets avec trop d'éléments construits. Tous les commissaires se 
sont toutefois accordés sur la nécessité d'avoir une communication 
adéquate tout au long du processus. En outre, il a été relevé par 
l'ensemble de l'assemblée que la situation actuelle aux Jeunes-rives ne 
pouvait perdurer jusqu'en 2012. Dès lors, la Commission des ports et 
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Séance de lundi 3 novembre 2008 
rives a décidé à l'unanimité des 11 commissaires présents, de demander 
au Conseil communal de présenter rapidement, un rapport au Conseil 
général, visant à proposer un aménagement simple et réversible sur le 
site des Jeunes-Rives. En particulier, en prévoyant une amélioration de 
l'accessibilité à l'eau, la création d'une place de jeux pour les enfants 
ainsi qu'une remise en état succincte de l'ancien parking. La 
Commission s'est prononcée favorablement sur le rapport d'information 
concernant la participation au concours Europan par 9 votes favorables, 
2 absentions et aucune opposition. Quant à la mise en lumière du 
secteur du Vieux-Port et des Jeunes-Rives, elle a été acceptée par 9 
voix 2 absentions et aucune opposition. 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière a pris position sur le coût des lampadaires. 
D'abord, un grand étonnement fut l'amendement que nous avons reçus 
par rapport aux coûts. Il est vrai que pour la Commission financière, le 
Conseil communal et les différents groupes, il était très étonnant de voir 
apparaître que la Ville n'était pas propriétaire des lumières, mais que 
Viteos en demeurait propriétaire, ce qui a provoqué l'amendement que 
nous avons tous sous les yeux et que, finalement la Ville se contente de 
payer le coût financier que nous avons en page 49 du rapport. De 
même, un autre élément qui nous a étonné, mais les explications ont été 
données, toujours en page 49, au sujet du taux d'intérêt moyen sur 20 
ans.  
 
Cela étant dit, la Commission financière adhère au fait que la Ville paie 
la location de ces éléments et que le coût globalement est assez faible, 
même s'il apparaît que le nombre de ces lumières sur les Jeunes-Rives 
sera peut-être peu à peu plus important. Une des questions qui est 
apparue est : que se passera-t-il dans 20 ans? Il nous a été répondu 
qu'après 20 ans Viteos demeure propriétaire mais, finalement, il pourrait 
aussi y avoir reprise à la valeur résiduelle, mais que ces lumières ont 
une durée de vie maximale et que 20 ans, c'est sans doute une date 
assez éloignée. 
 
Ensuite les différents éléments n'ont pas tous été planifiés. Au quai 
Osterwald, on nous a dit que ce n'était pas planifié que, pour le Vieux-
Port, ces emplacements sont nécessités et le coût est nécessaire, 
notamment pour le remplacement des lumières actuelles et que pour les 
Jeunes-Rives, ces luminaires sont nécessaires pour l'illumination des 
rives, quel que soit le projet qui sera retenu en 2012. Il y a eu un 
amendement pour des questions financières qui a été proposé, à savoir 
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Séance de lundi 3 novembre 2008 
que les led soient enlevées du projet, aussi bien au Vieux-Port qu'au 
quai Osterwald. Ce n'est pas une installation essentielle, surtout en 
regard de la situation financière de la Ville. Il s'avère que c'est un coût 
financier pas très important et que, finalement, ce démantèlement n'en 
vaut pas la chandelle. Finalement, l'amendement a été refusé par 7 voix 
contre 3 et deux abstentions. Ensuite l'arrêté pour ces lumières a été 
accepté par la Commission par 6 voix, 2 oppositions et 4 abstentions. 
Mais au terme de ce rapport, je ne peux éviter de citer un collègue, M. 
Alain Becker : "une belle ville mal éclairée ne vaut guère plus qu'une ville 
moche, bien éclairée". 
 
M. Pascal Helle, rapporteur du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Ce rapport vous l'imaginez bien a suscité une intense discussion dans 
notre groupe. Pour la clarté de nos débats, je vous parlerai d'abord des 
Jeunes-Rives, puis du plan lumière. En effet, bien que ces deux objets 
soient liés, il nous est apparu opportun de bien les séparer. Le sujet qui 
devait être au cœur de la précédente législature apparaît donc 
aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que de tous les sites de I'Expo 
Nationale, Neuchâtel est le seul qui soit encore en devenir. Les habitants 
d'Yverdon-les-Bains comme ceux de Neuchâtel ont refusé un projet 
d'aménagement proposé par leur Conseil communal. Ils n'en ont point 
été punis pour autant. Nous ne croyons pas non plus qu'à Bienne, Morat 
ou Yverdon, les habitants soient doués de qualités qui nous feraient 
défaut. 
 
On pourrait  dire, après la magie des Jeunes-Rives, voici l'illusionniste 
des Jeunes-Rives car ce concours Europan nous fait penser au lapin 
que le magicien sort de son chapeau. En effet, lorsque le Conseil 
communal a répondu, le 26 août, à l'interpellation d'une conseillère 
générale, déposée il y a une année, il n'a fait nulle mention de ce 
concours Europan dont il nous parle aujourd'hui. Nous supposons donc 
qu'il y a là une sorte d'illumination soudaine quoique à retardement, 
puisque la Ville avait déjà participé au concours Europan en 1996. Sur le 
concours lui-même, nous n'avons pas de ferme opposition c'est 
intéressant de solliciter des jeunes architectes, même si certains d'entre 
nous ont une pensée émue pour les architectes de plus de 40 ans qui, à 
leurs yeux, méritent autant d'égard que les autres. Toutefois, lorsque l'on 
évalue les résultats du concours de Europan 1996 à Serrières on peut 
être légitimement déçus : on n'en a pas fait grand-chose. Surtout on peut 
mesurer le degré d'insatisfaction de la population de Serrières au 
nombre d'oppositions. Nous voulons par contre remercier le Conseil 
communal de nous avoir communiqué le Plan Directeur Sectoriel (PDS) 
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sur le lac et ses rives ainsi que sur le couloir Ph. Godet/Nid-du-Crô. 
Réalisé par un ensemble de partenaires dont I'Université de Neuchâtel, 
un bureau d'architectes-paysagistes et urbanistes, un bureau 
d'ingénieurs-conseils et les sections communales de l'urbanisme et de 
l'aménagement urbain, ce plan propose des objectifs et des principes, 
une vision globale des rives, une vision par secteur et une prise en 
compte de la notion d'agglomération, incluant les communes voisines. 
Ce plan insiste également sur la nécessité de développer des axes de 
déplacements longitudinaux et transversaux vers les Jeunes-Rives et 
dans ces axes, de favoriser la mobilité douce. Il existe donc un 
instrument de travail, fruit des réflexions de professionnels qualifiés et 
connaissant bien la région, un instrument qui permettrait d'avancer sur le 
dossier des Jeunes-Rives. Ce plan a été réalisé en 2003. Qu'en a-t-on 
fait? Rien. Pourquoi? Nous attendons les réponses du Conseil 
communal à ces questions. Voilà pour le passé. 
 
Pour l'avenir nous souhaitons que les réflexions de ce plan directeur 
sectoriel soient prises en compte par le Conseil communal et présentées 
à la population. Surtout que les analyses de ce PDS servent de cadre 
dans l'éventualité du concours Europan. Les historiens nous apprennent 
qu'au 19ème siècle les Neuchâtelois craignaient et ignoraient le lac, 
preuve en est ces maisons du Faubourg du lac dont les jardins au lieu 
de s'ouvrir sur l'eau, se terminaient par des murs protégeant les 
propriétaires de cette masse liquide jugée alors inquiétante et 
inintéressante. Aujourd'hui notre perception a changé. Et ce qui fait 
justement l'originalité et le charme des Jeunes-Rives c'est bien cet accès 
au lac, cette proximité avec l'eau que l'on ne retrouve pas ailleurs. Cet 
élément tient particulièrement à cœur du groupe. Pour conclure ce 
développement, il nous semble que l'on ne manque pas d'idées pour les 
Jeunes-Rives. Ce n'est pas là qu'il y a problème, encore faudrait-il 
prendre la peine de récolter ces idées, tant auprès de la population que 
des professionnels. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de 
nouvelles idées, mais que l'on a besoin de se mettre d'accord sur ce que 
I'on veut réaliser. 
 
Les objectifs du groupe popvertssol mettent l'accent sur la première 
priorité qui sont les habitants de la ville et l'utilisation conviviale des 
Jeunes-Rives qui voient comme aujourd'hui se côtoyer toutes les 
générations dans ce bel espace. Les touristes ne sont pas prioritaires 
mais bienvenus. La seconde priorité, c'est de privilégier l'aménagement 
plutôt que la construction, les paysagistes plutôt que les architectes. La 
troisième priorité qui découle logiquement des précédentes c'est 
d'instaurer un processus de participation, certains parlent de consultation 
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consensuelle afin que la population s'approprie ce projet. Nous 
aimerions clarifier ici qu'il n'est pas question de faire appel à des experts 
consultants externes pour instaurer ce processus de participation. Il nous 
semble par contre que les organes politiques existants, et nous pensons 
à la Commission des ports et rives, devraient jouer un rôle dans ce 
processus. Nous serons donc évidemment contre toute construction d'un 
centre des congrès sur les Jeunes-Rives, contre tout bétonnage de cet 
espace encore vert, contre la création d'hôtels et de boutiques de luxe 
sur les Jeunes-Rives, contre la multiplication de restaurants au bord de 
l'eau et contre la multiplication de terrains de jeux à l'identique de ceux 
que l'on trouve déjà à Hauterive et à Saint-Blaise. 
 
Une partie du groupe proposait que le Conseil communal se retire du 
projet Europan et mette toute son énergie à faire avancer le Plan 
Directeur Sectoriel. Je dirais que le scepticisme sur la possibilité de se 
retrouver à la fin du concours dans la même situation inerte que celle 
dans laquelle nous sommes aujourd'hui est très grand parmi nous.  
Notre groupe ne sera donc pas unanime dans ses votes, mais pour se 
déterminer, plusieurs d'entre nous attendent encore d'entendre la 
réponse du Conseil communal. 
 
Venons-en maintenant au plan d'éclairage qui nous est proposé. Tout 
d'abord une remarque générale faite par plusieurs personnes de notre 
groupe : nous nous permettrons de dire qu'il s'agit là d'un courant, qui 
déplorent la généralisation massive de l'éclairage.  A force d'éclairer, on 
ne voit plus les étoiles et cet éloignement de la nature nous attriste. Vous 
savez très bien que l'on parle maintenant de "pollution lumineuse" et que 
cette pollution est néfaste aussi bien pour les êtres humains que pour 
l'environnement. Il ne s'agit pas pour autant de revenir à la bougie et au 
feu de bois, mais bien de réduire à l'essentiel les sources lumineuses. 
En ce sens, certains préconisent de diminuer de moitié le nombre de 
lampadaires prévus sur les Jeunes-Rives. Le projet du Conseil 
communal fait référence au plan directeur lumière de mars 2000. C'est 
un document important et il aurait été intéressant de souligner la qualité 
de l'un des réalisateurs de cette étude, l'atelier Roland Jeol, l'atelier qui a 
mis en lumière la fête des lumières de Lyon et qui a travaillé également 
avec la ville de Zurich. Nous vous disons ceci pour souligner le niveau 
d'exigence de ce travail. 
 
Pourtant, nous avons un sérieux problème avec ce document : le 
Conseil communal le cite dans son rapport : "Se référant à la fiche 
technique 07, il énonce : "Les quais, les jetées et les rives du Lac seront 
mis en scène". Il y a déjà un premier problème car la fiche 07 ne 
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mentionne pas les rives du lac mais les rives naturelles du lac, ce qui 
n'est pas du tout la même chose. Poursuivons notre lecture : "créer une 
animation nocturne incitant à la promenade, tout en respectant l'ombre 
du lac, assurer l'unité d'éclairage sur tout le parcours des quais, 
dessinant un paysage nocturne qui valorisera la présence de l'eau". 
Voilà qui est fort bien dit mais, franchement, nous n'avons, pas 
l'impression que le projet qui nous est soumis respecte ces intentions. 
Mais il y a un second problème avec ce plan directeur lumière : la 
citation extraite de la fiche 07 n'est pas complète il faudrait en effet 
mentionner les données techniques : un balisage à l'aide de sources 
rasantes ou semi-rasantes créera une animation forte et sera le lien des 
espaces. Le matériel sera limité à 4 mètres maximum, sobre afin de ne 
pas encombrer les perspectives. On utilisera, le long de la promenade, 
des systèmes de lumières intégrées, c'est-à-dire des lumières qui seront 
à l'intérieur des arbres. Il nous semble que nous voilà bien loin des 
lampadaires proposés. On peut donc s'interroger sur l'intérêt de 
commander une étude aux meilleurs spécialistes de la question pour 
finalement ne pas en tenir compte. C'est justement ce genre de 
fonctionnement qui augmente notre sentiment de méfiance vis-à vis du 
Concours Europan. 
 
Venons en maintenant au détail du plan. D'abord, nous tenons à relever 
la prise en compte de critères de développement durable tant en ce qui  
concerne les économies d'énergie, que la rotation du matériel. Pour les 
Jeunes-Rives, la majorité de notre groupe est d'avis qu'il s'agit d'un 
équipement indispensable. Enfin, serions nous tenté de dire! Mais nous 
avons compris qu'il s'agit là de faire un test de lampadaires et nous 
n'allons nous opposer à des essais. Pour la Place du Collège Latin, une 
majorité de notre groupe a été sensible à l'unité d'éclairage que ce projet 
rétablit puisqu'une entreprise privée avait déjà commencé à animer l'un 
des bâtiments de la place. Voilà qui aura belle allure et nous espérons 
que le Canton qui est propriétaire d'un des immeubles concernés 
soutiendra financièrement ce projet. Pour le Vieux-Port, nous avons 
plusieurs réserves : le matériel choisi ne nous convient pas, depuis la 
construction du stade de la Maladière, nous nous méfions des mâts. Il 
s'agit ici de modèles de plus de 9 mètres de haut, de 9m50 exactement. 
Nous imaginons qu'ils risquent d'incommoder certains riverains et nous 
nous interrogeons fortement sur la vision que les promeneurs auraient 
de ces tiges piquetant les quais. La fiche technique de ces Modulum 
nous apprend qu'ils sont livrés avec des options, à savoir que l'on peut y 
adjoindre des caméras de surveillance ainsi que des émetteurs pour 
éloigner les oiseaux. Voilà qui mériterait au moins une discussion et 
notre groupe souhaiterait connaître les intentions du Conseil communal 
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sur l'utilisation de ces objets. Quant au projet lui-même il ne nous 
convainc pas du tout. En effet, un grand nombre d'incertitudes 
demeurent quant à l'évolution de ce site qui dépend d'une part de 
l'aménagement de la place du Port et, d'autre part, des travaux 
d'aménagement et de réaménagement du port. Au surplus, il y a 
actuellement des terrasses d'établissements publics qui sont éclairées 
en été et notre groupe voit mal la cohabitation de ces éclairages avec les 
mises en lumière prévues sur les murs du Port. Mal adapté, grevé de 
trop d'incertitudes et enfin pas indispensable aujourd'hui, ce projet nous 
semble prématuré et nous invitons le Conseil général à le refuser en 
acceptant le sous-amendement de notre groupe. 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- S'agissant de votre sous-amendement, qui réduit le coût à 491'350 
francs, au titre de l'article 2, il n'y a pas de montant. Il s'agirait d'en 
donner un pour que notre Autorité puisse raisonnablement statuer. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Dans notre rapport, nous avons calculé les intérêts sur la base d'une 
annuité constante avec une table de logarithmes. J'ai eu un téléphone, 
cet après-midi, avec Mme Frésard, directrice de Viteos et également 
directrice des finances de Viteos, qui m'a fait savoir qu'elle procédait 
beaucoup plus simplement. Elle prend le montant du crédit, elle divise 
par 2 et elle multiplie par 4 %. Pourquoi? Parce que c'est le taux de 
crédit fait à Viteos par les trois villes durant 5 ans. C'est donc ainsi qu'il 
faut calculer, ce qui signifie que, dans notre rapport, si on pratique selon 
Mme Frésard, ce n'est pas un montant de 20'850 francs, mais c'est un 
montant de 17'661 francs et pour l'amendement du groupe popvertssol, 
c'est un montant de 9827 francs. 
 
M. Raymond Maridor, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Les Jeunes Rives! Dès que l'on en parle, on se heurte à des réactions 
très contrastées. Les uns ne souhaitent aucun changement. C'est bien 
comme ça, disent-ils. D'autres regrettent la magie de I'Expo, les 
nostalgique du Palais de l'Equilibre, ils souhaiteraient faire des Jeunes-
Rives une Expo 02 permanente. Entre ces deux extrêmes, il y a eu le 
projet refusé en 2003, pas assez consensuel, trop cher, prévoyant trop 
ou pas assez de places de parc... etc. Il y a eu ensuite le Forum 
participatif, idée généreuse en soi, qui a du être retiré, car il ne 
rencontrait pas non plus l'enthousiasme de notre hémicycle. Certains se 
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souviennent qu'il a fallu près de 10 ans pour passer d'un remblaiement 
gagné sur le lac à de réelles Jeunes-Rives telles qu'elles existent 
actuellement. Il convenait de prendre du temps; il convenait de ne pas se 
précipiter. A cette époque comme maintenant, il importait, il importe 
d'avoir une vision sur le long terme pour ce quartier urbain. Trouver un 
aménagement de qualité. A quoi doit ressembler cette zone dans 10, 20, 
30 ou 40 ans? Nous avons la chance de vivre dans une ville 
superbement située. On ne doit pas rater ce défi consistant à rapprocher 
la ville de son lac. 
 
Aussi, le groupe socialiste appuie-t-il l'option prise par le Conseil 
communal. Un concours de niveau européen pour des professionnels, 
des architectes, des urbanistes, de moins de 40 ans. Cela nous paraît 
enthousiasmant, totalement enthousiasmant. Nous soutenons totalement 
l'idée du site de réflexion qui permettra aux concurrents Europan de 
comprendre les enjeux du territoire. Ce site va bien au-delà du site de 
projet, donc des passerelles dans tous les sens du terme pourront être 
explorées de part et d'autre de l'Avenue du 1er Mars. Mettre en valeur la 
sortie sud du Fun'ambule, rapprocher la gare du lac et que sais-je, sans 
nécessairement aller jusqu'à un palais des congrès que nous 
combattrions? Nous n'arriverons pas plus qu'en 2003 à faire passer de 
manière consensuelle un projet clé en main. L'addition des oppositions 
partielles ne peut qu'entrainer son échec. A notre sens, un besoin de 
recul est nécessaire. Un besoin d'ouverture également. Les concurrents 
d'Europan ont l'avantage énorme d'amener des idées hors des groupes 
de pression de tous ordres. Et puis ce concours ne nous lie en rien. Le 
projet lauréat peut nous convenir comme il peut ne pas convenir. On 
prend ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Peut-être que d'autres projets 
présentés ou des parties d'autres projets présentés pourraient trouver 
notre préférence. C'est un espace de créativité, d'apport d'autres idées 
qui nous est offert. Profitons-en. 
 
Le Plan Directeur Sectoriel, plus précisément le chapitre 6.13 intitulé "Le 
lac et ses rives" est un excellent document de référence, même s'il 
mérite une cure de rajeunissement. Il constitue un outil de coordination, 
un cadre, qui permet cette ouverture. Il ne dit en tout cas pas qu'il ne faut 
rien faire. On y mentionne un restaurant sur l'eau, une plage urbaine, 
une infrastructure culturelle majeure. Tout cela mérite d'être repris, d'être 
adapté à la nouvelle donne. C'est pourquoi, notre groupe est d'avis que 
parallèlement au processus du concours Europan, il conviendrait que la 
Commission des ports et rives s'investisse sérieusement dans la 
réactualisation de ce Plan Directeur Sectoriel, notamment durant 2009 
qui est une année où il ne se passera pas grand-chose si on se réfère au 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 3 novembre 2008 
déroulement du processus général du concours. Nous pensons que le 
Conseil communal serait bien inspiré de faire de cette commission une 
commission consultative avec laquelle il s'investirait pour améliorer ce 
PDS avec lui et les services techniques de la Ville. D'autre part, pour 
l'immédiat, le groupe socialiste soutient totalement l'idée d'un 
aménagement rapide, peu coûteux, afin par exemple, d'enlever un peu 
de laideur à la partie désaffectée du parking, ou d'offrir une place de jeu 
aux enfants. Nous appuierons donc à l'unanimité la résolution interpartis 
qui irait dans ce sens, résolution intimement liée au processus Europan. 
Il n'y a pas à privilégier l'un au détriment de l'autre. La perspective de 
2011 doit être prise au sérieux. Un aménagement temporaire pour cette 
date-là ne concurrence en aucun le processus du concours Europan 10. 
En ce qui concerne la mise en lumière du secteur du Vieux-Port et des 
Jeunes-Rives, le groupe socialiste partage l'idée que l'aménagement 
lumineux est tantôt une nécessité, voire une urgence, tantôt un acte 
d'embellissement de ce quartier de la Ville. 
 
Entre la place du 12 Septembre et les patinoires, il convient d'être 
téméraire pour s'y hasarder après 6h du soir. La nécessité d'y implanter 
un éclairage sécuritaire est évidente. De plus l'éclairage "test" constitue 
un projet pilote intéressant apportant de la beauté à ce passage 
arborisé, une certaine ambiance nocturne. Et puis dans la mesure où 
ces luminaires peuvent être utilisés ailleurs, on ne risque pas grand-
chose. Quant à l'aménagement du site du Vieux-Port, l'installation 
actuelle est totalement désuète, et, de plus, elle est gourmande en 
énergie. On parle dans le rapport d'un apport d'une dimension qualitative 
et attractive. On veut bien le croire. Toutefois, il convient de ne pas 
oublier le projet de réaménagement du Vieux-Port, et pourquoi pas de la 
Place du Port. Aussi, sommes-nous à considérer comme nécessaire 
l'implantation d'un éclairage principal avec des "Modulum" tels que 
présentés dans l'illustration de la page 32 du rapport. Faut-il compléter 
maintenant cet éclairage avec des diodes lumineuses LED, même 
fussent-elles à très faible consommation d'énergie? Notre groupe est 
partagé. Il ne s'opposera pas nécessairement à I'amendement qui 
demanderait de sursoir à un nouvel éclairage du port en fonction de ce 
qui a été dit par mon préopinant. Toutefois, nous souhaitons avoir des 
informations complémentaires du Conseil communal pour nous 
prononcer sur ce que nous allons faire au niveau de l'amendement. 
 
Mme Amélie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Pour la partie Europan 10 le groupe PLR est partagé. Il y a ceux qui 
s'attendent à des projets extraordinaires à un prix exorbitant et qui 
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pensent qu'il ne sert à rien de faire développer des projets qu'on ne 
pourra pas payer. Chaque projet a son équilibre et sa cohérence. On ne 
pourra pas choisir des petits morceaux du projet pour les réaliser. Il y a 
la majorité qui s'accommode de Europan 10 et qui ne voient pas 
d'inconvénient à ce concours. Et il y a même ceux qui trouvent que la 
Ville ne va pas assez loin avec Europan 10, mais qu'elle devrait faire 
encore des démarches plus ambitieuses pour les Jeunes-Rives. Les avis 
de ce qui devrait se passer aux Jeunes-Rives sont finalement moins une 
question de parti ou de politique qu'une question de goût personnel! En 
ce qui concerne la forme, nous nous trouvons une fois de plus devant le 
fait accompli avec la première partie du rapport. A la page 10 du rapport 
nous apprenons que le Conseil communal a déposé son dossier 
"Europan 10" le 3 septembre de cette année. Je cite :"C'est la raison 
pour laquelle vous êtes informés à posteriori de notre participation." 
Personnellement, je ne vois pas le lien causal entre le fait que le rapport 
a été déposé le 03/09 et le fait que le Conseil général a été informé à 
posteriori. Peut-être le Conseil communal peut-il clarifier ceci après? 
 
Même si on a parlé souvent des Jeunes-Rives, le Conseil communal n'a 
jamais mentionné au Conseil général cette idée, ni pendant les séances, 
ni dans la réponse à l'interpellation PLR sur les Jeunes-Rives. Dans 
Forum, sur la RSR, le Conseil communal parle de collaboration avec le 
Législatif. Personnellement, je n'appellerai pas cela de la collaboration! 
Les conseillers généraux PLR se posent la question de savoir quel cadre 
financier est finalement envisagé pour Europan 10, 150'000 francs, 10 
millions, 25 millions? Est-ce que le Conseil communal veut se laisser 
surprendre par les solutions et leur coût? Nous souhaitons également 
que la participation au concours Europan 10 ne doit pas bloquer tout 
autre développement utile pouvant survenir sur les Jeunes-Rives! 
 
Quand à la partie "Lumière", nous avons compris que le Conseil 
communal doit demander l'autorisation au Conseil général pour 
s'engager financièrement vis-à-vis de Viteos. A notre avis, cette façon de 
faire correspond au "Leasing". On n'investit pas mais on paye des 
annuités. Nous sommes d'avis que si le présent rapport demandait dans 
son arrêté que la Ville investisse directement 883'050 francs, au lieu de 
payer des annuités de 65'000 francs pendant 20 ans, les Conseillers 
généraux seraient plus réticent! Enfin, c'est l'avantage et en même 
temps le piège du Leasing. 
 
Quand nous avons reçu le présent rapport nous avons également reçu le 
budget 2009. Ce budget présent un excédent de charges de 6'276'000 
francs, qui sera peut-être encore alourdi d'un montant de 2,4 millions de 
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francs, suite aux décisions du Canton. Nous vivons une crise financière 
et économique sans précédent et les années à venir seront dures pour la 
Ville de Neuchâtel. Quand je vois les mesures durables qui figurent au 
début du rapport aux pages 2 et 3, par exemple, la suppression des prix 
scolaires aux élèves méritants, 2'000 francs. La suppression d'un poste 
d'apprenant à la crèche des Bercles, 15'600 francs, je trouve qu'il est 
irresponsable de dépenser tellement d'argent pour illuminer une partie 
des rives et ceci sans concept global. La place derrière le Collège Latin 
est une place d'importance secondaire, en tout cas pendant la soirée et 
la nuit. Personne ne s'y installe car il n'y a pas de café, ni de restaurant. 
C'est un lieu de passage quand on longe les rives de Neuchâtel. 
 
Les solutions pour le Vieux Port (Modulum et les lampes LED) ne font 
non plus partie d'un concept d'aménagement ! Il n'y a pas de lien ni avec 
la place du Port qui attend, elle aussi, un réaménagement. Il n'y a pas de 
lien avec les Jeunes-Rives. M. Péquignot a préparé à titre personnel un 
amendement que je soutiens à 100%. Cet amendement vise à supprimer 
tout ce qui est "éclairage décoration" et qui limiterait les dépenses à 
l'éclairage fonctionnel le long des Jeunes-Rives et à un remplacement de 
l'éclairage sécuritaire au Vieux-Port. Par contre, il supprime les colonnes 
Modulum à 13'000 francs la pièce et les luminaires LED au Vieux-Port 
ainsi que l'éclairage au Quai Osterwald. Ceci représente une diminution 
de 440'000 francs de frais totaux et donc une réduction des annuités à 
32'400 francs. Vous allez peut-être dire que l'économie n'est que de  
25'000 francs par année ce qui est très peu pour une Ville qui a un 
budget de 250 millions. C'est vrai, mais, en même temps, je sais qu'il 
n'est jamais le bon moment pour économiser. Notre Ville vit une situation 
financière difficile et les décisions du Conseil général d'aujourd'hui ont 
une influence directe sur nos comptes 2009. Personnellement je vous 
encourage à soutenir l'amendement de M. Péquignot. Pour le groupe 
PLR les avis sont partagés entre la mise en valeur de certains secteurs 
de la ville et la rigueur financière. Au moment du vote, les conseillers 
généraux PLR se décideront, libres et responsables. 
 
M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- C'est toujours agréable de pouvoir parler en dernier. Je pourrai donc 
m'abstenir de répéter ce que j'ai déjà entendu. J'aimerais dire en 
préambule que je ne pensais pas, ce soir, être autant influencé par le 
groupe popvertssol car, quant à l'analyse générale qu'il a fait, pour la 
première partie de ce rapport, j'y adhère totalement. Cela étant dit, 
l'analyse de ce rapport concernant les Jeunes-Rives, je dirai que l'on 
peut être fâché, déçu d'avoir dû attendre aussi longtemps pour recevoir 
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un rapport qui traite de ces berges de la partie architecturale et 
paysagère la plus belle de notre ville. Mais toujours est-il que nous 
avons ce rapport ce soir, et fâchés ou non, nous n'allons pas pouvoir 
gagner le temps perdu. Quant au contenu de ce rapport, je l'ai dit, c'est 
un rapport intelligent. La première raison, c'est parce qu'il traite de 
l'ensemble des rives de notre lac, de Serrières à Hauterive. Il amène des 
idées, des conceptions assez générales et équilibrées pour toutes ces 
régions. C'est donc très intéressant de partir avec une base qui nous 
permet peut-être, un jour, de trouver le soutien de toute la population à 
ce projet plutôt que traiter seulement les Jeunes-Rives, seulement le 
Vieux-Port. Je le trouve donc intelligent et tout à fait acceptable et donc 
le groupe UDC partage en grande partie mon analyse et ma position et 
soutiendra ce rapport. 
 
Je crois que nous devons faire attention à quelque chose. Nous sommes 
ici, comme organe réglementaire, non pas une quarantaine de 
spécialistes de l'aménagement du territoire. Nous devons amener une 
appréciation générale sur ce que le Conseil communal nous propose, 
donner quelques indications de correction peut-être, mais si nous 
commençons, groupe après groupe, à amener des amendements et dire 
que nous aimerions des mâts un plus hauts ici, une rive un peu plus 
longue là, nous n'arriverons jamais à trouver une solution qui emporte 
une majorité. Ce sera d'autant plus difficile d'obtenir une majorité auprès 
de notre population. M. Helle l'a dit tout à l'heure, il est essentiel que la 
population soit consultée sur cet objet, qu'elle puisse s'exprimer, faire 
des propositions et non pas seulement dire si un projet est bon ou pas. 
La Commission des ports et rives pourrait bien s'occuper de cela, je 
partage aussi cet avis. En résumé, je dirai qu'il faut accepter ce rapport, 
en tous les cas la première partie, pour que nous puissions laisser aux 
générations suivantes de belles rives, bien équipées, bien installées et 
qui satisfont tout le monde. 
 
Pour la mise en lumière, nous devons faire des économies et 
uniquement faire les dépenses indispensables et nécessaires, compte 
tenu de notre situation financière. Mais nous ne pouvons non plus pas 
casser tout projet présenté et faire à nouveau de l'épicerie, celui-ci 
enlève un led, celui-là abaisse la hauteur des poteaux d'éclairage, car à 
nouveau nous n'aurons rien et il n'y aura plus d'équilibre. Je crois que le 
projet présenté par le Conseil communal est cohérent, il se tient et il y a 
un lien entre l'éclairage du port, des rampes d'escaliers et avec le quai 
Osterwald. Ce serait dommage de ne pas créer quelque chose de 
cohérent dans ce domaine, de ne pas continuer dans la voie que 
certains privés ont déjà commencés de suivre en faisant l'éclairage de 
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leur bâtiment et le groupe UDC proposera d'accepter la totalité du projet 
d'éclairage que le Conseil communal nous a soumis. 
 
M. Pascal Helle ajoute : 
 
- Une précision par rapport à notre amendement. Si nous refusons 
l'éclairage du Vieux-Port, ce n'est pas les modulum en eux-mêmes que 
nous refusons, c'est l'ensemble du projet sur le Vieux-Port car il nous 
semble qu'il y a trop d'incertitudes sur ce que va devenir cet endroit et 
tant que ces incertitudes ne sont pas levées, nous préférons qu'il ne s'y 
passe rien. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Je remercie les groupes de leur état d'esprit. Je trouve, en vous 
écoutant, que nous avons en effet un bon état d'esprit ce soir pour 
débattre de ce projet de rapport. La première question qui fâche : 
pourquoi le Conseil général n'a pas été informé en amont de la volonté 
du Conseil communal de participer au concours Europan, d'autant 
qu'effectivement nous n'en avons pas parlé en août, dans le cadre de 
notre réponse à l'interpellation du groupe PLR? Le Conseil communal a 
d'abord seulement envisagé de participer à ce concours pour le site des 
Jeunes-Rives. Notre décision a été définitivement prise lorsque l'Etat, 
c'est-à-dire le propriétaire des rives, par le chef du Service cantonal de 
l'aménagement du territoire, nous a vivement incité à confirmer notre 
décision et à nous inscrire à ce concours en nous informant, au surplus, 
que l'Etat était disposé à prendre en charge une partie des coûts relatifs 
à ce concours, c'est-à-dire 50'000 francs, ce qui n'est pas très courant, 
en ces temps, de la part du Conseil d'Etat. 
 
Le Conseil communal a examiné ce rapport en première lecture le 13 
août, c'est-à-dire lors de sa première séance après la pause estivale. Le 
13 août, le Conseil communal a donc décidé la participation de la Ville 
au concours Europan. Il a toutefois aussi décidé de présenter à votre 
Autorité un rapport comprenant également quelques aménagements au 
Vieux-Port, aux Jeunes-Rives et au quai Osterwald. Le rapport a donc 
été retravaillé en ce sens et il n'a pu être adopté que le 6 octobre. Ce 
sont les motifs pour lesquels votre Autorité n'a pas été saisie du rapport 
le 1er septembre, avant la date butoir d'inscription au concours et c'est la 
raison pour laquelle nous n'en avons pas fait état au mois d'août quand 
nous avons répondu à l'interpellation et pas davantage lors de votre 
séance du 1er septembre. Voici, en toute transparence, les raisons pour 
lesquelles vous n'avez pas été informés en amont. 
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Deux intervenants ont demandé pourquoi nous n'avions rien fait avec le 
plan directeur sectoriel "Le lac et ses rives" depuis 2003? Le PDS est un 
instrument de coordination. Le rapport préliminaire, c'est-à-dire les 
objectifs du PDS de 2003, était étroitement lié au projet de 
réaménagement des Jeunes-Rives de mars 2003. D'ailleurs, le rapport 
intermédiaire PDS date d'avril 2003. Nous aurions pu le concrétiser si le 
projet que nous vous avons soumis en mars 2003 avait été adopté par 
votre Autorité et par la population. Nous ne pouvons effectivement 
élaborer un plan directeur sectoriel définitif avant de déterminer ce que 
nous allons faire dans la zone principale, qui est le site des Jeunes-
Rives. En effet, imaginons que nous décidions, et je précise que c'est un 
exemple et non un vœu, de créer un centre nautique, une marina, sur le 
site des Jeunes-Rives, en particulier sur la place du Douze-Septembre. 
Nous cassons tout et nous faisons une marina, genre "Miami". Si nous 
prévoyons de l'installer sur le site des Jeunes-Rives, il est évident que 
nous ne prévoirons pas un tel aménagement sur le site du port du Nid-
du-Crô. Il faudra trouver autre chose pour ce site ou alors rien du tout. Le 
site peut également rester vert et être uniquement un lieu de 
délassement. 
 
Le PDS devra refléter ces décisions et, en nous basant sur le PDS de 
2003, le site du Nid-du-Crô ne pourra plus avoir l'affectation du temps du 
sport et le site des Jeunes-Rives ne pourra plus avoir l'affectation du 
temps des jardins puisque nous y aurions fait une marina. Voilà pourquoi 
le PDS doit être élaboré en parallèle au projet concret que nous 
souhaitons créer sur les sites des rives du lac de Neuchâtel et un PDS 
nous sert à ne rien oublier et à bien réfléchir dans le cadre d'une vision 
d'ensemble.  
 
Nous avons choisi aujourd'hui, en toute transparence, de vous remettre 
ce rapport PDS. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que vous 
entendez parler de ce rapport. Nous l'avons fait dans le rapport de 2003, 
dans le rapport sur le forum participatif, dans différentes réponses à des 
questions et interpellations et nous sommes contents que vous 
l'accueilliez favorablement. Nous vous l'avons donné pour que vous ayez 
le même degré d'information que le Conseil communal. Et, dans le 
même esprit, nous sommes tout à fait d'accord de travailler sur ce PDS 
avec la Commission des ports et rives.  
 
Pourquoi un concours? Nous aurions pu aussi choisir de faire un 
concours d'architectes. Europan nous coûte moins cher et c'est un 
concours d'idées, pas un concours de projets. Europan n'est pas le lapin 
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que le magicien sort de son chapeau, comme le pense le porte-parole du 
groupe popvertssol. Lors des débats sur le rapport de mars 2003, 
certains groupes politiques ont plaidé en faveur de l'organisation d'un 
concours. Lors de la précédente législature, nous vous assurons que 
nous n'avons pas rangé le dossier Jeunes-Rives dans un tiroir, nous ne 
l'avons pas "choubladisé", nous n'avons pas rien fait pendant quatre ans! 
Et vous pensez bien que les Jeunes-Rives, pour nous aussi, chaque fois 
que nous allons faire nos courses, nous en entendons parler. Nous 
n'avons pas mis d'œillères pendant quatre ans. 
 
Cependant, notre premier objectif, et nous l'avons aussi relevé dans le 
rapport, était de présenter une vision globale de l'aménagement des 
rives sises sur la commune de Neuchâtel, précisément dans l'esprit du 
PDS et aussi dans celui de la construction de l'agglomération du littoral. 
Nous sommes également d'avis qu'il ne faut pas faire tout partout et que 
les rives doivent être aménagées de manière complémentaire entre les 
12 communes du littoral, à tout le moins celles qui possèdent un accès 
au lac.Toutefois, nous nous sommes aperçus qu'un tel projet était 
particulièrement ambitieux, en particulier du point de vue financier. 
Combien voulons-nous investir, 5, 10, 15, 30 millions de francs? Nous 
avons estimé que ce projet était trop ambitieux et nous avons estimé 
qu'il était préférable, dans un premier temps, de réduire nos ambitions au 
site même des Jeunes-Rives et à celui du Vieux-Port comme sites 
prioritaires. C'est la raison pour laquelle ce sont ces deux sites qui sont 
inclus dans le site de réflexion soumis aux futurs participants au 
concours Europan 10. 
 
De notre point de vue, et nous partageons ainsi celui du porte-parole du 
groupe socialiste, il y a certes consensus aujourd'hui sur le nombre de 
places de stationnement et également sur la possibilité d'organiser, de 
manière occasionnelle, quelques événements culturels ou sportifs 
générant quelques décibels sur le site des Jeunes-Rives. Toutefois, de 
notre point de vue, il existe encore deux courants contradictoires qui 
s'opposent et malheureusement qui ne s'annulent pas. L'un, dont les 
partisans veulent remettre le site des Jeunes-Rives dans l'état d'avant 
l'Expo.02 et l'autre, dont les partisans aimeraient retrouver la magie 
d'Expo.02.  
 
L'objectif d'un concours d'idées comme Europan 10 est précisément 
d'aboutir à un consensus global sur l'aménagement de ces rives, comme 
l'a justement relevé le porte-parole du groupe UDC, aboutir à ce 
consensus en procédant par étapes et dans le cadre d'une concertation 
entre les Autorités législatives et exécutives, voire avec la population. 
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C'est donc le contraire d'un concours de projets qui est figé, le contraire 
d'un projet clé en mains, comme nous vous l'avons soumis en mars 
2003. Ce processus par étapes permettra aussi d'analyser la faisabilité 
financière des différents projets qui résulteront d'Europan 10. Nous 
n'allons pas forcément accepter des projets financièrement exorbitants. 
Je précise que nous ne sommes pas tenus de conclure un mandat avec 
le lauréat d'Europan 10, nous avons uniquement un devoir moral. Nous 
avons signé une charte qui nous engage moralement, mais qui ne nous 
engage pas juridiquement. Nous pourrons décider de porter notre choix 
sur un autre projet, non primé et de travailler avec l'équipe qui l'a conçu. 
De plus, nous ne serons pas contraints d'accepter toutes les propositions 
résultant du projet que nous aurons choisi. Nous pourrons, et je ne le dis 
pas de manière péjorative, faire notre marché ou alors comme le disent 
nos amis suisses alémaniques, nous pourrons faire du "Rosinenpicken", 
c'est-à-dire prendre les roses les plus belles dans un bouquet. 
 
Ce processus par étapes nous permettra aussi, le cas échéant, de 
trouver des partenaires privés et/ou publics pour concrétiser notre vision 
de l'aménagement des Jeunes-Rives et, comme je l'ai dit, d'en fixer le 
cadre financier dans le cadre d'un calendrier. Nous pouvons décider 
d'aménager ces rives sur cinq ans, sur dix ans ou sur vingt ans. Cela 
dépendra évidemment de la situation financière de la Ville de Neuchâtel 
à ce moment. Si nous avons un PDS élaboré sur la base du projet ou 
des différents projets que nous aurons retenus, nous pourrons tempérer 
la réalisation, voire même sur plusieurs planifications financières. 
 
Europan 10, ce n'est pas la mort du réaménagement des Jeunes-Rives. 
Nous sommes convaincus que ce processus Europan permettra 
d'aboutir à des projets et qu'Europan est le géniteur de l'aménagement 
des Jeunes-Rives. Le rôle de nos Autorités est d'apporter notre 
contribution comme deuxième géniteur, pour donner vie au projet que 
nous choisirons. Europan, ce n'est même pas un embryon, c'est une 
cellule et nous allons fusionner les cellules pour arriver à un bébé. Je ne 
sais pas très bien quelle tête il aura, mais je puis vous assurer que le 
Conseil communal n'a aucun a priori, qu'il ne vous cache rien, qu'il en 
est exactement au même stade que vous, à l'exception du fait qu'il a 
défini un cahier des charges pour le projet Europan 10, cahier qui, vous 
l'admettrez, est ouvert et assez vaste et diversifié. 
 
Le porte-parole du groupe popvertssol a décrit les priorités du groupe 
pour l'aménagement du site des Jeunes-Rives, pas de centre de 
congrès, pas trop d'établissements publics sur le lac, pas de 
multiplication des places de jeux. C'est votre point de vue, mais il n'est 
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pas forcément partagé par le Conseil communal, l'ensemble des groupes 
du Conseil général et par la population. On pourra discuter de votre point 
de vue au sein de la Commission des ports et rives puisque le Conseil 
communal souhaite associer cette commission au toilettage ou à la 
finalisation, c'est plus exact, du PDS. La Commission des ports et rives, 
avec ce processus Europan, jouera véritablement un rôle, ce sera un lieu 
de débats, pas une chambre d'enregistrement, au contraire. Elle sera 
partenaire du Conseil communal. Ce dernier a insisté, dans le cadre de 
sa réponse à l'interpellation du groupe PLR, sur l'importance des 
décisions politiques, c'est-à-dire des décisions des organes politiques. 
Le porte-parole du groupe popvertssol l'a aussi relevé. Mais, cela ne 
signifie pas que nous allons faire fi, dans ce processus, des avis de la 
population, des associations. La Commission des ports et rives, dans le 
cadre de l'élaboration de ce PDS, si elle arrive à un consensus sur 
certains points, pourra très bien décider de faire une information à la 
population et d'attendre les réactions de la population, comme elle 
pourra très bien décider de consulter à nouveau les auteurs du PDS de 
2003. Partagent-ils toujours le point de vue qu'ils avaient exprimé en 
2003, ont-ils changé d'avis? Au sein de cette commission, nous avons 
toute latitude et nous avons le temps de travailler, dès 2009, jusqu'en 
2010, pour finaliser ce PDS. Evidemment, si nous arrivons rapidement à 
un consensus, il faudra en informer les participants au concours puisque 
nous leur avons donné le PDS de 2003. Mais ce n'est pas grave si nous 
n'arrivons pas rapidement au consensus, soit seulement en 2010, à la fin 
du concours car c'est un concours d'idées et, à nouveau, c'est à nous, 
politiques, de décider quel projet nous allons retenir et quel crédit d'étude 
nous allons demander. 
 
Le cadre financier donné aux architectes? Il n'y en a pas puisque nous 
reviendrons, dans le cadre de rapports de demandes de crédit auprès de 
votre Autorité sur le préavis de la Commission des ports et rives, en 
précisant que le Conseil communal ne va pas être passif dans cette 
commission. Il va faire le plus possible de propositions. Nous sommes 
conscients que vous êtes des miliciens et nous allons les discuter, pas 
dans le sens d'un affrontement, dans le sens d'un lieu de débats.  
 
Nous avons parlé des aménagements provisoires à la Commission 
financière. Elle s'est prononcée à l'unanimité en faveur d'aménagements 
réversibles et simples. Le Conseil communal ne vous a pas proposé de 
tels aménagements pour des questions financières, mais nous sommes 
sensibles au préavis de la Commission des ports et rives, aux 
interventions de ce soir et le Conseil communal s'engage à saisir 
rapidement votre Autorité, c'est-à-dire au plus tard dans le cadre du 
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premier semestre 2009, d'une demande de crédit pour concrétiser la 
volonté de la majorité de la Commission des ports et rives sur ces 
aménagements réversibles. Pour clore le chapitre Europan 10, deux 
précisions encore : pour mémoire, je rappelle que le premier 
aménagement des rives, c'est-à-dire le parking, la place du Douze-
Septembre, l'agrandissement de l'Ecole de commerce, voire même la 
création de la Faculté des lettres, s'est déroulé sur plus de 10 ans, entre 
la création du parking en 1978 et le vote du dernier crédit 
d'investissement en 1987. Cela nous a coûté, à l'époque, 15 millions de 
francs, mais cependant pour un site de six hectares. Nous voulons un 
aménagement de qualité pour le site des Jeunes-Rives, tout en le 
profilant comme centre d'agglomération. Ce que nous ferons des 
Jeunes-Rives sera certes vécu par notre génération, mais surtout par les 
trois, voire 4 suivantes et six ans ce n'est donc pas long pour 
commencer à construire l'avenir, pour commencer à définir les futurs 
lieux de délassement des futures générations. 
 
J'en viens au volet éclairage. Je rappelle que la Ville n'est pas 
propriétaire de l'éclairage public et c'est ce que nous et vous avez voulu 
avec la création de Viteos. Pourquoi avons-nous voulu cela? Si nous 
avions fait différemment, si la Ville restait propriétaire de son réseau 
d'éclairage public, elle aurait dû recourir à la procédure des marchés 
publics pour son entretien et sa construction. Cela aurait empêché des 
synergies avec les autres travaux de Viteos, notamment l'entretien des 
réseaux et avec les autres travaux réalisés par les Travaux publics dans 
le cadre de travaux liés à l'éclairage public. C'est la raison pour laquelle 
notre Conseil vous a proposé que Viteos soit propriétaire de l'éclairage 
public. Excusez-moi, M. le porte-parole de la Commission financière, 
nous n'avons certainement pas été clairs. En fait, il n'y a pas de valeur 
résiduelle. Viteos reste propriétaire de son éclairage public car on amortit 
sur 20 ans et, en général, ces installations ont une durée de vie bien 
supérieure. 
 
Au sujet des 65'000 francs, nous comprenons vos inquiétudes. Dans le 
cadre du budget de fonctionnement 2009, nous avons porté 1,8 million 
de francs pour l'éclairage public, qui englobe aussi la consommation 
d'énergie. Chaque année, il y a des éléments qui arrivent en bout 
d'amortissement, mais qui sont toujours fonctionnels, donc qui ont une 
durée de vie plus longue que ces 20 ans. Il n'est donc pas établi que ce 
budget de 1,8 million sera dépassé de ces 65'000 francs par 
compensation des amortissements et c'est ce que nous a expliqué 
aujourd'hui la Directrice de Viteos. Comme nous amortissons tout sur 20 
ans, des installations ont une durée de vie supérieure, ce qui permet de 
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construire de nouvelles installations sans grever le budget de 1,8 million 
de francs qui nous est facturé par Viteos.  
 
Je parle du Modulum. Pour les groupes popvertssol et PLR, le modèle 
ne convient pas car il pourrait incommoder certains riverains. Ces 
modulum sont dans la ligne des luminaires existants qui sont sur les 
bouts des pontons. Notre objectif est de conserver une certaine 
uniformité. Comme les autres luminaires, le Modulum est sobre, rond, 
haut, mesure 9,5 mètres et de même couleur, c'est-à-dire noir. Ce type 
de luminaire représente donc une entité propre à ce lieu et, en outre, 
comme ils sont neutres esthétiquement, ils ne nuiront pas à un 
réaménagement futur du Vieux-Port puisqu'ils s'harmoniseront forcément 
avec tous types d'aménagements. Si vous souhaitez de notre part un 
projet global et que vous souhaitez enlever ces Modulum, il y a fort à 
parier que nous reviendrons avec un projet de Modulum. Il y a des goûts 
et des couleurs et nous ne sommes pas tous d'accord sur les aspects 
esthétiques de certains aménagements. Mais nous devons tout de 
même faire confiance aux professionnels et c'est l'expert es-éclairage 
public de Viteos qui nous a conseillé ce Modulum.  
 
Nous précisons que nous devons remplacer les luminaires existants 
rapidement selon le responsable éclairage public de Viteos, au plus tard 
au début de l'an prochain. Nous nous sommes renseignés de savoir si 
nous pouvions faire un essai avec ces modulum avant de faire la 
commande. C'est possible, mais pour une ou deux semaines seulement, 
donc ce n'est pas idéal.  
 
Tous les luminaires éclairage public permettent d'installer des caméras, 
des appareils à onde pour faire fuir les oiseaux, mais ce n'est pas notre 
intention, d'autant que le livre de M. Mulhauser, conservateur au Musée 
d'histoire naturelle vient de sortir et il nous apprend que les mouettes 
rieuses sont en voie de disparition.  
 
Le Conseil communal peut comprendre cet amendement dans la 
perspective d'un rapport de projet global de réaménagement du Vieux-
Port. Il peut vivre avec l'acceptation par votre Autorité de cet 
amendement en précisant que nous reviendrons très vraisemblablement 
avec les mêmes propositions dans le cadre d'un autre rapport lié en 
particulier au réaménagement soft du Vieux-Port par l'installation de 
terrasses. Quant à l'amendement du groupe PLR, nous ne l'avons pas 
encore reçu. La porte-parole du groupe a été tout de même assez clair. 
Nous sommes particulièrement attachés à ces luminaires au quai 
Osterwald et s'agissant du Plan directeur lumière, sans vouloir être 
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critique, je précise que c'est le groupe popvertssol qui a refusé le crédit 
pour concrétiser le plan directeur lumière à l'époque et ce plan nous le 
prenons cependant toujours comme modèle. Je ne peux pas répondre 
au porte-parole du groupe sur les questions de fiches et de lumières 
rasantes aujourd'hui, mais sachez que ce que nous avons indiqué dans 
le rapport l'a été en toute bonne foi et il faut le prendre comme un fait 
exact. Nous ne pouvons pas vivre avec l'abandon du projet d'éclairage 
du quai Osterwald, d'autant que la banque Bonhôte a été pionnière en la 
matière. Le soir, maintenant, notamment, il y a une foule de gens qui se 
promènent sur ce quai et aussi de touristes. Nous pensons que ce n'est 
pas un investissement disproportionné pour le résultat. 
 
M. Christian Van Gessel déclare : 
 
- Je suis très content de voir que nous arrivons presque à ce fameux 
consensus neuchâtelois puisque les extrêmes se rejoignent. Le groupe 
PLR s'inquiète de la pollution lumineuse et son effet sur les animaux, le 
groupe UDC est d'accord avec des dépenses alors que c'est le groupe 
popvertssol qui combat des dépenses. Mais, je voulais avoir une 
précision concernant une chose qui le mérite. Nous vous avons dit qu'au 
sein du groupe popvertssol, nous n'étions pas tous très chauds pour 
voter ce rapport. Cela tient au constat qui a été exprimé tout à l'heure 
mais qui s'est noyé un peu dans la masse d'informations qu'il y avait. 
Nous sommes très contents avec le PDS. Il est magnifique, formidable. Il 
faut le dire, c'est un travail remarquable et en le lisant, j'étais vraiment 
très heureux de voir la précision, la finesse de l'analyse et à quel point il 
était poussé.  
 
Evidemment la question est de se dire que si on a fait tout ce travail, il 
faut qu'il serve. Cela ne sert à rien de le prendre et de le jeter aux orties. 
J'ai bien entendu les arguments du Conseil communal disant qu'il 
s'agissait d'un processus évolutif, ce qui est normal, mais pouvons-nous 
nous préciser à quel point ce PDS est intégré dans le cahier des charges 
du concours Europan? En page 13 de votre rapport, il est écrit : "Le 
rapport de mise au point des objectifs datant d'avril 2003, je pense au 
PDS, est à considérer comme une donnée de base et de référence, sans 
pour autant déterminer de contrainte stricte". Rassurez-nous, dites-nous 
au moins qu'il y a des contraintes, qu'il faut quand même tenir l'idée de 
ce PDS car, autrement, à quoi aurait-il servi si on ne l'intègre pas de 
façon relativement obligatoire dans le concours Europan? J'aimerais 
avoir des précisions et si le Conseil communal pouvait prendre 
l'engagement, si ce n'est pas déjà fait, de le préciser encore, après coup, 
dans le cahier des charges du concours, que ce plan doit être suivi parce 
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qu'il contient les idées que nous souhaitons voir suivies, voilà qui nous 
rassurerait. Quant au problème du sous-amendement du groupe 
popvertssol, j'ai écouté d'une oreille ce qui disaient les gens, mais de 
l'autre partie du cerveau, j'ai refait les calculs concernant ce sous-
amendement. J'ai pris la formule qui nous a été donnée par le Conseil 
communal, c'est-à-dire que les intérêts se calculent en divisant le crédit 
par 2 et en le multipliant par 4 %. Nous arrivons bien aux 9'827 francs 
indiqués. Il s'agit donc des intérêts, à quoi il faut ajouter les 
amortissements. Si j'ai bien compris le texte parle d'amortissements à 5 
% et des intérêts. Les amortissements sur 20 ans, c'est 5 % et ils se 
montent donc à 24'567 fr 50. Le montant que nous discutons est donc la 
somme des deux, soit 24'567,50 plus 9'827 francs par année, ce qui fait 
34'394 fr 50. 
 
M. Alain Becker remarque : 
 
- Je ne suis pas satisfait de l'adéquation qu'il y a entre le projet des 
Jeunes-Rives et le cadre financier. Quand je dis cadre financier, je parle 
de nos moyens financiers. J'aimerais que l'on réponde à une question 
essentielle avant de se lancer généreusement sur le premier projet venu. 
Quelle est la marge de manœuvre financière dont la Ville dispose pour 
s'offrir un projet? On sait qu'il ne va pas se faire en deux ans, on l'espère 
pas non plus en 35 ans. Il va peut-être se réaliser en 5 ans, c'est une 
fourchette raisonnable.  
 
Si la Ville disposait d'une réelle planification financière, nous pourrions 
aujourd'hui déjà répondre à cette question et si on peut y répondre, peut-
être serait-il opportun de réfléchir s'il ne faut pas donner tout de même 
quelques indicateurs financiers aux jeunes architectes qui vont concourir 
car la créativité d'un architecte est débordante, surtout quand il n'a pas 
de cadre financier. On va me rétorquer que si déjà il est brimé avant, 
nous ne découvrirons pas les projets que nous aurions pu espérer dont 
tout le monde rêve. Mais c'est peut-être plus simple de lui fixer un 
horizon financier que de lui demander, après coup, une fois qu'il aura 
déposé son chef-d'œuvre de fait à moins cher. Car l'architecte, une fois 
sont œuvre déposée, devra pratiquement être mis à la torture pour lui 
faire déplacer deux poubelles et tailler trois buissons. Ce qui me gêne ici 
c'est que nous ouvrons l'éventail et si le projet coûte 40, 50 100 millions, 
que faisons-nous? Nous prenons le dixième du projet? N'est-il pas 
opportun que la Ville commence par définir quelle est notre marge de 
manœuvre financière sur le moyen terme? 
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Mme Anne-Frédérique Grandchamp relève : 
 
- J'étais très surprise d'entendre dire que les mouettes sont en voie de 
disparition, habitant tout près du port d'Hauterive, nous sommes 
quelquefois très ennuyés… J'aimerais parler des appareils pour faire fuir 
les oiseaux et des caméras de surveillance. Comme vous le savez, je 
travaille dans la sécurité en dehors de ma vie professionnelle. Il ne faut 
jamais oublier que les mouettes font d'horrible dégâts sur les bateaux et 
la Société de navigation vous le confirmera. Je pense que personne 
parmi vous n'a jamais été réveillé à 1 h ou 2 h du matin car quelqu'un 
s'est permis de détacher un bateau et la police vous téléphone en vous 
demandant d'aller récupérer ce bateau qui erre au milieu du port et qui 
est à deux doigts d'entrer dans un môle. Il faudra y penser une fois ou 
l'autre. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- La proposition de la Commission des ports et rives a été prise à 
l'unanimité donc c'était une volonté d'ensemble. Pour rappel, dans le 
développement du Conseil communal, on a parlé des Jeunes-Rives 
comme étant la zone principale. A nos yeux c'est plutôt un élément fort, 
mais que la force du PDS c'est justement l'ensemble des rives, de 
Serrières à Hauterive et c'est bien là le problème. Et dans l'autre partie 
du développement il a été souligné cet état de fait. C'est bien cela qui 
nous dérange énormément. Ce PDS existe depuis 2003, il faut le 
toiletter, le réactualiser, mais c'est bien le premier niveau sur lequel on 
peut ensuite mettre un concours d'idées ou d'architecture. En tant que 
président de la Commission ports et rives, maintenant qu'elle est 
devenue consultative, j'accepte très volontiers ce nouveau mandat et 
avec beaucoup d'instance et je promets de convoquer le Conseil 
communal très prochainement afin de rattraper le temps perdu de ces 
dernières années. 
 
M. Jean-Charles Authier souligne : 
 
- Juste pour dire que le groupe PLR, par gain de simplicité, se ralliera à 
l'amendement popvertssol qui va dans la direction de définir ce que nous 
voulons avant d'implanter quelque chose et d'engager des dépenses. 
Nous aurions préféré rogner un peu sur l'éclairage du quai Osterwlad, 
mais je crois que ce sera plus simple d'avoir un amendement clair et une 
idée assez cohérente de dire que comme le Vieux-Port fait partie du 
concours d'idées, définissons ce que nous voulons y mettre avant d'un 
mettre quelque chose. 
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Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Dans notre intervention, nous avons effectivement oublié de parler des 
amortissements. Votre calcul est donc exact et nous vous remercions de 
votre remarque. Nous avons mentionné que le PDS était un cadre de 
référence, mais pas une contrainte stricte, précisément car ce PDS doit  
être retravaillé. Sommes-nous tous d'accord, par exemple sur le site des 
Jeunes-Rives, qu'il y ait un ou plusieurs établissements publics? 
Sommes-nous d'accord, quand on prend le PDS, que sur le site des 
Jeunes-Rives, il y ait une infrastructure d'importance à vocation 
touristique? Je ne mettrais pas ma main au feu ce soir. Ce qui est 
intéressant dans ce PDS, ce n'est pas tellement ce qui est écrit, c'est le 
plan, comme vous l'avez relevé, avec cette vision globale des rives. Ce 
qui est important pour les architectes, c'est de savoir comment sont 
constituées nos rives, qu'il y a le Nid-du-Crô, le port de Serrières, les 
Jeunes-Rives, qu'il faut aussi travailler, les liaisons verticales pour 
rétablir le lien que nous souhaitons tellement de la ville au lac. Ce sont 
ces éléments dont s'inspireront les architectes. 
 
Heureusement que nous n'avons pas défini de contraintes strictes. Les 
contraintes, c'est le cahier des charges parce que, si nous changeons 
notre PDS en le retravaillant dans le cadre de la Commission des portes 
et rives, ce serait faussé. Je rappelle en outre que c'est un concours 
d'idées, ce ne sont pas des projets architecturaux définitifs. C'est la 
raison pour laquelle il n'y a pas de cadre financier. Ils ne vont pas nous 
faire des projets pour lesquels on peut délivrer le permis de construire 
demain. Ce sera dans une deuxième étape et dans ce cadre, il est fort 
probable que ce soient des architectes de la région qui travaillent à la 
concrétisation de ces projets, sous réserve de la loi sur les marchés 
publics. Nous sommes sensible à votre question du cadre financier. Le 
Conseil communal devra vous proposer une planification financière 
quadriennale, ainsi qu'un programme politique. Il va bien falloir que nous 
mettions une somme pour l'aménagement du site des Jeunes-Rives. Le 
Conseil communal, pour ce faire, déterminera quelles sont les priorités 
de son point de vue pour la prochaine législature et déterminera un 
montant dédié aux Jeunes-Rives en précisant que si ce montant est 
dépassé, ce seront les règles ordinaires qui s'appliqueront, c'est-à-dire 
consultation de la Commission financière.  
 
J'en profite pour dire au groupe popvertssol que quand on dit 
"architectes", ce ne sont pas forcément uniquement des architectes qui 
vont présenter des projets. Cela va certainement être des équipes, des 
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pools de spécialistes. Il peut donc y avoir des architectes, mais, avec 
eux, des aménagistes, des urbanistes, des spécialistes de la mobilité 
douce, de l'énergie. J'ai ressenti chez vous une crainte de bétonnage. 
Ce n'est pas parce que nous participons à un concours d'architectes que 
nous allons tout construire et tout bétonner. Dernière précision : si nous 
voulons construire quoi que ce soit sur ces rives, nous avons besoin de 
l'accord de l'Etat. Nous avons la jouissance de ces rives, nous pouvons 
proposer à l'Etat de faire des constructions immobilières d'utilité 
publique, mais c'est l'Etat qui dit oui ou non et j'en profite pour dire que le 
fait de travailler ce PDS avec la Commission des ports et rives nous 
permettra aussi de réassocier non seulement l'Office du tourisme ou les 
divers intervenants lors de l'élaboration du PDS 2003, mais également 
des représentants de l'Etat qui étaient aussi auteurs de ce PDS. Comme 
les personnes ont changé, ce sera intéressant de les associer à nouveau 
à ce PDS. 
 
M. Raymond Maridor ajoute : 
 
- Le groupe socialiste peut se rallier, dans sa majorité à l'amendement 
du groupe popvertssol. En effet, dans un souci de cohérence, nous 
pensons également qu'il convient d'attendre un concept global pour le 
port et nous verrons à ce moment si les Modulum s'imposent ou non. 
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, suspend la séance pour 5 
minutes. A la reprise des débats, il déclare : 
 
- Le Conseil général doit se prononcer sur le rapport d'information. Je 
soumets ce rapport au vote. 
 
M. Jean-Charles Authier, déclare : 
 
- Je me dois de synthétiser ici les positions contradictoires du groupe 
PLR qui n'aura pas une position unanime, nos positions allant d'abord 
dans le sens d'une certaine frustration sur l'échelle de temps appliqué. 
C'est vrai que se dire qu'il faut arriver à attendre 5 ans pour définir même 
pas un projet, mais un processus qui décharge le Conseil communal de 
ses responsabilités parce qu'elles vont à la Commission ports et rives, à 
une école ou à un procédé universitaire qui définira je ne sais quoi, une 
idée sur laquelle nous devrons nous déterminer dans deux ans, qui 
donnera un autre projet dans 4 ans, c'est extrêmement contrariant de 
voir que le potentiel que nous avons sur les Jeunes-Rives met autant de 
temps à être exploité et mis en valeur. De ce côté, on peut se demander 
comment faire pour accélérer ce processus? Certains diront, comme 
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moi, que l'on ne peut malheureusement qu'approuver le projet qui nous 
est proposé pour au moins faire en sorte que les choses aillent de l'avant 
et arrêter cet immobilisme complètement scandaleux et inadmissible. Je 
n'aimerais en tous cas pas y participer. D'autres diront cependant, tel 
que c'est procédé, c'est un dégagement en touche. Ils ne souhaitent pas 
voir de projets de grande envergure s'implanter sur les Jeunes-Rives et 
craignent les dépenses qui pourraient être associées aux idées 
proposées par le concours Europan qui amènera lui-même un concours 
d'architectures et d'autres dépenses et ils refuseront le projet. 
 
Le vice-président soumet le rapport d'information au vote du Conseil 
général qui l'adopte par 22 voix contre 7 et 5 abstentions.  
 
Le vice-président, M. Blaise Péquignot, déclare : 
 
- Au sujet de l'arrêté, il vous est proposé de considérer l'amendement du 
Conseil communal comme une simple correction du projet d'arrêté de 
base puisqu'il y manquait simplement les chiffres qui auraient dû y 
figurer et le sous-amendement du groupe popvertssol devient un 
amendement. 
 
M. Christian Van Gessel ajoute : 
 
- Dans l'amendement du Conseil communal nous devons être 
conséquents et rajouter le quai Osterwald dans le titre, mais également 
dans l'article premier. 
 
Le vice-président soumet l'amendement du groupe popvertssol au 
vote du Conseil général qui l'adopte par 25 voix contre 6 et trois 
abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 4 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 1 
abstention. 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour la mise en lumière du 

secteur des Jeunes-Rives et du Quai Ostervald 
(Du 3 novembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.-  Le Conseil communal est autorisé à commander à 
Viteos SA les travaux pour la mise en lumière du secteur des Jeunes-
Rives et du Quai Ostervald à hauteur de 491`350 francs. Les 
équipements demeureront la propriété de Viteos. 
 
Art.2.- Les amortissements au taux de 5 % et les intérêts comptabilisés 
à hauteur de 34`400 francs par an, seront imputés à la Section des 
Services industriels. 
 
Art.3.- Les frais de consommation d’énergie seront imputés à la Section 
des Services industriels.  
 
Art.4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
à l’expiration du délai référendaire. 
 
 
 
Neuchâtel, le 3 novembre 2008 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 Le vice-président, Le secrétaire, 
 
 Blaise Péquignot Thomas Facchinetti 
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M. Olivier Arni relève : 
 
- J'informe l'assemblée du dépôt d'une résolution intergroupes pour les 
Jeunes-Rives que j'amène de ce pas au président de séance et qui sera 
discutée à la prochaine séance. 
 
La séance est levée à 22h28 
 
 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
Le chancelier-rédacteur Le vice-président, Le secrétaire, 
 
         Rémy Voirol           Blaise Péquignot Thomas Facchinetti 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
SEPTIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2008-2009 

   
 

Lundi 1er décembre 2008, à 18 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 
 
Y compris la présidente, 39 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Alain Becker (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude 
Béguin (Soc), Céline Béguin (PLR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill 
(UDC), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), 
Sylvain Brossin (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Yves Carraux Soc), 
Jonas de Pury (PLR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Monique Ditisheim 
Hoffmann (PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), Philippe Etienne (PLR), 
Thomas Facchinetti (Soc), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Pascal 
Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), François Konrad (PopVertsSol), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Mme 
Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Fabienne Spichiger (PLR), Pierre-Alain 
Storrer (UDC), Mme Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : M. Nicolas Marthe (PLR), Mme Dorothée Ecklin (PopVertsSol) 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(PLR), conseillers communaux. 
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PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de la 5ème séance de lundi 6 octobre 2008, est 
disponible sur internet et adopté, sous réserve des modifications qui 
seront éventuellement transmises à la Chancellerie. Celui de la 6ème  
séance, du 3 novembre 2008, sera adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 
 

• Copie de la lettre recommandée de l'AVE, Association des 
habitants du quartier de Vieux-Châtel et Edmond-de-Reynier, à 
l'adresse du Conseil communal et du Bureau du Conseil général 
du 18 novembre 2008, envoyée au promoteur d'un projet de 
construction sur les anciennes Serres de la Ville. 
Selon décision du Bureau du Conseil général, du 24 novembre 
2008, ce dossier est transmis au Conseil communal comme 
objet de sa compétence, en application de l'article 19/lettre c du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Rapports du Conseil communal 
et de la Commission financière 

 
 
08-023 – 08-203 
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière 
concernant le budget de l’exercice 2009. 

 
Autres objets 

 
07-403 
Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances communales 
(équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission financière a été voté 
le 4 février 2008). 
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07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
08-405 
Proposition du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la 
modification de l’art. 62 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel du 17 mai 1972. 
 
08-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et Mme 
Carole Maeder-Milz, concernant les déménagements de service à 
l’intérieur de l’administration communale : « Déménagement à la cloche 
de bois ? ». 
 
08-612 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel 
et consorts, intitulée « Display pour tous » concernant (1) la mise à 
profit de la thermographie enregistrée l’hiver passé par la pose des 
certificats énergétiques (étiquettes Display) sur les bâtiments, (2) la 
communication aux habitants des possibilités de réaliser des économies 
d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population 
d’une aide à un réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que 
(4) le suivi et le contrôle des mesures d’optimisation des installations de 
chauffage dans les bâtiments de la Ville. 
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08-613 
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
 
08-614 
Interpellation du groupe UDC par MM. et Mme, Steven Bill, Pierre-
Alain Storrer, Marc-André Bugnon, Sylvain Brossin, Anne-
Frédérique Granchamp et Maria Angela Guyot, relative à la taxe sur 
les spectacles et son application lors des matchs de Neuchâtel Xamax. 
 
08-701 
Résolution intergroupes pour les "Jeunes-Rives" des groupes 
socialiste, PopVertsSol, PLR et UDC, par MM. Olivier Arni, Nicolas 
de Pury, Mme Amelie Blohm Gueissaz et M. Steven Bill, pour des 
aménagements simples et réversibles, en attendant la concrétisation du 
projet final retenu! 
 
08-615 
Interpellation du groupe socialiste par MM. Claude Béguin, Matthieu 
Béguelin, Daniel Hofer, Raymond Maridor, Yves Carraux, Philippe 
Loup, Mme Sabrina Rinaldo Adam, M. Olivier Arni, Mmes Martine 
Docourt, Nathalie Wust, Hélène Perrin et Amina Benkais, intitulée 
« Conservatoire : pour que leur marche ne soit pas…funèbre ». 
 
Neuchâtel, les 12 et 28 novembre 2008 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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08-023 
08-203 

 
 
 
 

Rapports du Conseil communal et de  
la Commission financière concernant  

le budget de l'exercice 2009 
 

(Des 15 octobre et 11 novembre 2008) 
 

 
Voir tiré à part 

 
 
 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- Le rapport du Conseil communal concernant le budget a tenu 
l'unanimité de la Commission financière dans son appréhension très 
circonspecte de ce budget. L'atmosphère générale de la Commission 
financière a été marquée par une réelle déception sur le résultat car, 
évidemment, un budget avec 6,2 millions de francs de déficit ne 
s'appréhende pas de gaité de cœur, mais aussi une déception sur les 
outils employés, la procédure, la façon de pratiquer. 
 
Le résultat nous montre, une fois de plus, qu'il y a une certaine fragilité 
en matière de finances pour cette ville. La fragilité peut être 
conjoncturelle et on voit que la situation économique laisse des 
perspectives en gris sombre. Il y a aussi d'autres éléments qui 
démontrent la fragilité. Il y a la dette, même si elle diminue par le fait que 
l'hôpital et les SI sont partis, mais il y a toujours cette fragilité en relation 
avec le coût de la dette qui est tout de même de 15 à 17 millions de 
francs par année, pris sur le compte de fonctionnement et ce n'est pas 
aléatoire. 
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L'autre élément, c'est la fortune. Il est vrai qu'actuellement est d'environ 
25 millions de francs, mais il nous a été donné d'apprendre que ces 25 
millions vont rapidement diminuer de 6 millions pour 2008, de 6  à 7 
millions pour 2009, que la Caisse de pensions unique est tout de même 
en devenir pour le 1er janvier 2010 et que les situations des différentes 
caisses de pensions montrent que le coût pour la Ville ne sera pas 
négligeable et que, malgré une vente de terrain à Boudry, il ne faudra 
pas compter avec une fortune de plus de 5 à 7 millions pour l'élaboration 
du budget 2010, n'allons pas plus loin dans les perspectives. Il y a donc 
vraiment une fragilité. 
 
Faire la compensation partielle du renchérissement, effectivement cela 
rapporte environ 1,1 million de francs, mais il est apparu chez chaque 
membre de la Commission financière que cet outil était sans lendemain 
et qu'il n'est absolument en rien structurel, mais tout simplement 
conjoncturel. D'ailleurs si nous disons que nous ne donnons que la 
compensation du renchérissement, que la moitié les années à venir, un 
gagnera 1,5 point une année et tout à coup ce sera 0,2 car il n'y aura 
pas d'inflation. L'élément financier sera tellement minuscule que ce n'est 
pas ainsi que l'on fait quelque chose de structurel.  Il est vrai que cette 
mesure n'est, pour aucun des membres de la Commission financière, 
structurelle et qu'elle n'est pas une réponse au postulat interpartis 
déposé en décembre 2006. Nous attendons d'ailleurs toujours la 
réponse qui ne sera pas facile à faire passer auprès du personnel, nous 
en sommes sûrs puisqu'il s'agira, dans l'esprit de ce postulat, de 
maintenir dans des normes financièrement plus acceptables, la hausse 
des salaires. Mais ce sera au moins réglementaire et il est vrai que 
l'ensemble de la Commission financière considère que beaucoup de 
choses, d'outils ont été utilisés depuis 2003. Cette année, c'est la 
compensation, il y avait le délai de carence, il y avait les points non 
donnés, mais remboursés l'année d'après. C'était à chaque fois des 
éléments très ponctuels, sans véritablement de devenir. 
 
Le projet d'arrêté III a été légèrement refusé par la Commission 
financière, mais, à l'unanimité cet outil n'était pas quelque chose que l'on 
pouvait durablement garder. La Commission financière et c'est la 
première fois pour une somme pareille, fait un amendement à ce budget 
qui porte le déficit à 7,4 millions de francs. Je dis que la Commission 
financière est soucieuse de la construction du budget 2010 et elle a 
envie qu'il y ait des perspectives et qu'un horizon soit donné par le 
Conseil communal. La Commission s'est retrouvée, outre pour le budget, 
déjà à deux reprises et elle le fera encore à deux ou trois reprises à 
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propos des deux arrêtés et d'une motion qui concernent une sorte de 
frein à l'endettement ou tout au moins une maîtrise des finances. Ce 
sera intéressant à mener de front avec la mise en place du budget 2010, 
avec des outils durables, c'est ainsi que la commission le pense, dès le 
mois de janvier ou février. Il est vrai que la déception de la Commission 
financière peut être imagée ainsi : nous avons l'impression que les 
comptes et le budget de la Ville c'est comme une partition de musique, 
avec une portée. Nous avons malheureusement l'impression que chaque 
direction s'est attribué une ligne de la portée. C'est difficile de faire une 
mélodie et nous espérons bien que le Conseil communal, avec une 
vision de perspective, ne prendra pas seulement sa ligne qui est sa 
direction, mais la portée en entier. Cela veut dire que cela demandera 
une analyse plus prospective qui transcende bien sûr les directions. 
 
Dans les discussions que nous avons déjà eues par rapport aux trois 
objets cités, nous avons entendu les responsables des finances du 
canton de Neuchâtel et de celui de Fribourg, par rapport au frein à 
l'endettement. C'était très intéressant de voir les mesures prises. A 
Neuchâtel on les connaît, mais à Fribourg, depuis 1960, elles ont une 
portée aussi au niveau communal et je pense qu'il faut le souligner ce 
soir. Il y a deux éléments relativement importants. Il y a une possibilité, 
jamais utilisée dans le canton de Fribourg, qu'une commune peut avoir 
un découvert, ce qui est inimaginable dans la législation neuchâteloise, 
s'il y a une situation de crise particulièrement importante. Mais, attention, 
s'il y a découvert, la crise doit être profonde, mais cela a des 
conséquences qui sont un remboursement dans un délai et aussi une 
augmentation d'impôts qui n'est même pas possible de combattre avec 
référendum. C'est ainsi et pas autrement. C'est donc déjà un outil, mais il 
est accompagné d'un autre outil, encore plus important, c'est la gestion 
prévisionnelle. Avec une telle gestion, c'en est fini d'un Conseil 
communal où chaque direction prend sa ligne de portée et ne s'occupe 
pas de la portée dans son ensemble. Ce sont des choses que nous 
aurons à cœur d'observer, de regarder, de suivre durant l'année 2010. 
 
En conclusion, je suis content d'être le porte-parole de la Commission 
financière et non celui d'un groupe car, finalement, j’ai l'impression que 
toutes les déclarations qui vont être faites sur les différents bancs 
montreront qu'il y a peu d'entrain pour ce budget, que certains voudront 
le refuser, mais pour des raisons différentes. Mais ces différentes 
raisons, d'après moi, d'après ce que j'ai crû comprendre au sein de la 
commission, sont toutes valables. La première, c'est la compensation 
partielle du renchérissement et la deuxième c'est le fait qu'il n'y a pas, 
aux yeux de plusieurs, d'analyse et de contrôle de l'augmentation des 
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charges, des biens, services et marchandises et surtout du personnel. Il 
n'y a pas d'outils qui ont été mis en place. Ce sont deux types 
d'opposition que nous verrons ce soir et je pense que ces deux types 
d'opposition sont tout à fait acceptables et compréhensibles vu le 
nombre d'années où la Commission financière, à laquelle j'appartiens, 
demande que l'on ait enfin une perspective lorsque l'on construit un 
budget. La Commission financière accepte les différents arrêtés, sauf 
l'arrêté III et, par ce fait, amende l'arrêté I en augmentant les charges 
d'environ 1,127 million de francs, ce qui porte le déficit à 7,4 millions 
environ. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il n'est pas possible d'aborder le budget 2009 de notre Ville sans parler 
du contexte mondial et de la crise financière majeure que nous 
traversons. Après les Etats-Unis, I'Europe et I'Asie, l'économie réelle de 
notre pays commence aussi à subir les effets négatifs de la crise folle 
des marchés financiers. La main invisible du marché a failli, pire, elle a 
révélé sa vacuité, montrant clairement au monde entier le vrai visage 
d'un système financier irresponsable, avide de profits et prêt à tout pour 
satisfaire des intérêts égoïstes. Nous traversons une crise grave, parfois 
comparé à celle de 1929, comparaison qui révèle toute la profondeur et 
la complexité de cette crise dont on pressent les dangers. On le sait à 
présent, la Suisse est contaminée par ce marasme global. Récession 
majeure et chômage planent sur le futur, qui se caractérise par une 
grande incertitude. En tant que socialistes, nous sommes convaincus de 
I'importance du rôle de l'Etat et des collectivités publiques. Cette 
conviction est profonde. Aujourd'hui, à la lumière de la réalité, elle 
devient encore plus forte. La crise actuelle plaide pour un Etat fort, 
garant du bien commun, arbitre et régulateur des marchés financiers. Un 
Etat social, solidaire et responsable. La grande majorité de la population 
va subir crise et récession sans en être responsable. C'est choquant et 
intolérable. Il est important que la population réagisse et se mobilise 
contre les injustices de cette situation, contre les conséquences 
concrètes de baisse du niveau de vie. Il est fondamental que la 
population se mobilise pour plus de solidarité! Le parti socialiste est au 
côté de la majorité de la population, en particulier les plus vulnérables, 
pour résister à l'injustice de la baisse programmée du niveau de vie. 
Nous nous engageons pour des collectivités fortes, capables de soutenir 
la population et de résister à la crise. Nous nous engageons pour un 
soutien fort à I'emploi et au pouvoir d'achat de toute la population. En 
tant que socialiste, nous assumons pleinement la responsabilité 
inhérente à la conduite des affaires et des collectivités publiques. Nous 
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restons aussi constamment attentifs aux équilibres sociaux et nous 
défendons, plus que jamais, la solidarité afin de ne pas faire trinquer la 
population et les salariés.  Pour notre Ville et son fonctionnement, notre 
analyse se porte sur 5 niveaux : 
 

• Premièrement, il faut absolument établir une planification des 
finances de la Ville à long terme. La méthode actuelle, qui consiste 
à travailler d'année en année, est devenue obsolète, notamment 
en raison de la fluctuation, rapide et importante, des recettes 
fiscales. De la même manière qu'il y a une planification 
quadriennale des investissements, pourquoi n'envisagerait-t-on 
pas une planification quadriennale des charges de 
fonctionnement? Cette proposition sera reprise dans le cadre des 
travaux que mènent actuellement la commission financière. 

• En second point, il est fondamental que soit menée une politique 
d'agglomération volontariste. La Ville de Neuchâtel offre des 
prestations de qualité dans quantité de domaines. Le vrai problème 
de notre Ville, ce ne sont pas forcément les prestations qu'elle offre 
à la population; le problème, c'est la taille critique de la Ville, qui 
est trop petite pour assurer toute seule le financement de toutes 
ses prestations de qualité. On articule le chiffre, pour la Ville, de 
charges d'agglomération de l'ordre de 12 à 20 millions, charges 
qu'elle supporte seule. Il importe d'agir rapidement pour construire 
une véritable politique d'agglomération, que ce soit en matière de 
petite enfance, d'affaires sociales, de sports ou de culture par 
exemple. Mais le groupe socialiste est bien conscient que cela 
demandera du temps! Ce qui nous amène à notre troisième point. 

• S'il est de fait nécessaire de prendre des mesures de 
restructuration, il est néanmoins essentiel de veiller au respect des 
équilibres sociaux présents dans la population, de soutenir l'emploi 
et le pouvoir d'achat. Le moment est venu d'effectuer une analyse 
en profondeur et une définition des missions essentielles de la Ville 
et des prestations qu'elle fournit à la population. Mais attention, il 
faudra toujours veiller à l'effet de chaque restructuration sur la 
population, à son impact immédiat sur la vie quotidienne des 
habitants de notre ville. Nous appelons à un partenariat entre le 
Conseil communal et le Conseil général, afin de mener en bonne 
intelligence ce processus délicat et nécessaire. 

• Quatrième point : l'importance du personnel. Dans ce processus 
de restructuration, il est essentiel de reconnaître l'importance du 
personnel de la Ville. Sur le bateau "Ville de Neuchâtel", il est 
important que le personnel soit valorisé et considéré. Dans ce 
processus, le Conseil général doit montrer la direction au Conseil 
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communal et tenir la carte. Le Conseil communal, quant à lui, doit 
piloter le bateau et le mener à destination. Mais sans équipage, il 
lui serait impossible de mener la Ville à bon port. Ne dit-on pas 
qu'un partenariat permet de faire ensemble ce que chacun seul ne 
pourrait pas faire? Ceci est d'autant plus vrai pour notre Ville. En 
période difficile, en pleine tempête, la solidarité et la confiance 
mutuelle permettent à chacun, bien qu'avec des rôles différents, de 
contribuer au projet commun, à l'avancée du bateau et, finalement, 
au maintien du cap. On se serre les coudes. C'est dans cet esprit 
d'équipe que réside la force des collectifs. Le Conseil communal a 
un important rôle à jouer, en termes de management et de 
politique du personnel. Le Conseil communal aura un rôle 
déterminant, celui d'associer pleinement le personnel et ses riches 
compétences au défi que la Ville doit affronter et relever avec 
succès! 

• Réflexion parallèle: Le Conseil communal serait bien aviser de 
doter correctement l'Office du personnel. Actuellement, 3.8 postes 
sont présents pour environ 600 employés. Ce service fonctionne 
en sous-effectif, ce qui le force à jouer le rôle de pompier et 
d'intervenir dans I'urgence pour éteindre les incendies. Pour 
fonctionner normalement, et dans un processus de 
restructurations, c'est un élément essentiel. Il faudrait au minimum 
6 postes à l'Office du personnel, ce qui lui permettrait jouer 
pleinement son rôle et d'être une ressource précieuse pour le 
Conseil communal. L'Office du personnel quitterait alors son rôle 
de pompier pour être plus proche du rôle d'un médecin généraliste, 
soucieux de la santé du personnel et de l'Administration, pour un 
politique du personnel dynamique et cohérente. 

• Cinquième et dernier point : un signal fort pour soutenir le pouvoir 
d'achat. Pour nous, socialiste, la reconnaissance des salariés en 
général et du personnel de la Ville en particulier, cela passe aussi 
par le soutien au pouvoir d'achat. 

 
Le groupe socialiste soutiendra ainsi la proposition de la commission 
financière. En refusant le projet d'arrêté III, nous soutenons la pleine 
indexation des salaires. En cette période de crise, c'est un signal fort aux 
salariés. C'est aussi un soutien à la croissance, dont on sait qu'elle est 
constituée, en Suisse, à 60% par la consommation intérieure. Le groupe 
socialiste adresse aussi un avertissement, un carton jaune au Conseil 
communal. Pour notre groupe, il n'est pas admissible que des 
négociations soient menées de la sorte avec le personnel. Nous 
demandons solennellement que cela change. Nous demandons que 
I'esprit de dialogue revienne donner le ton des discussions qui seront 
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menées à I'avenir entre le Conseil communal et le personnel, entre 
partenaires sociaux. A cet effet, le groupe socialiste demande qu'à 
I'avenir, le Conseil communal soit représenté par une délégation et pas 
uniquement par le Directeur des finances, dans les négociations qu'il 
mènera avec le personnel. On pense notamment aux négociations 
nécessaires pour apporter une réponse au postulat interpartis 
demandant de pondérer I'augmentation de la masse salariale. 
 
Pour conclure ce débat d'entrée, nous voulons réaffirmer ici avec force 
que dans une situation de récession grave, il faut savoir se serrer les 
coudes! Plus que jamais, la solution réside dans la solidarité contre les 
égoïsmes. En tant que socialiste, nous faisons clairement le choix d'être 
au côté de la population, population qui subit de plein fouet la crise. 
Nous nous engageons à soutenir son niveau de vie! Conscients des 
enjeux, c'est dans cet état d'esprit que nous accepterons à l'unanimité ce 
budget. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le débat autour du budget d'une collectivité publique est un des actes 
les plus politisés qui soit. Notre Autorité n'y échappe pas. Différentes 
sensibilités s'expriment et certaines lignes politiques traduisent tant bien 
que mal la volonté des majorités des pouvoirs exécutifs et législatifs. 
Popvertssol déplore que les finances de la Ville plongent à nouveau 
dans les chiffres rouges, avant même que nous subissions réellement et 
durablement dans notre quotidien les effets dramatiques de la crise 
financière mondiale que nous vivons ces dernières semaines. Crise ou 
pas, délire spéculatif et affreusement capitaliste ou pas, la Confédération 
ne se gène pas de reporter de lourdes charges sur les cantons. De 
même, notre canton a un don certain de trouver les moyens de reporter 
de nombreuses charges sur les communes. Ces dernières années, le 
Canton a créé et entretenu une situation de tension rarement observée 
entre l'Etat et les communes. Les décisions que prend I'Etat ont un 
impact très important sur les finances, et les communes ne peuvent que 
subir et en supporter les conséquences. Notre Ville n'échappe en rien à 
ce fait. Et nous avons des contraintes et des règles à respecter. La loi 
sur les communes et le règlement sur les finances et la comptabilité des 
communes sont clairs dans leur propos : 
 

• Le premier principe exprimé est qu'une commune doit chercher à 
parvenir à l'équilibre budgétaire. 

• Le deuxième principe - apportant quelques nuances au premier- 
déclare que le compte de fonctionnement doit être équilibré à 
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moyen terme. Avant de débattre sur les nuances de ce qu'est un 
moyen terme - 5 ans, 10 ans ou plus - nous sommes déjà au plus 
mal, au vu des excédents de charges cumulés ces dernières 
années et concédés au principe d'une rigueur budgétaire, 
fortement nuancée de teintes pastels. 

• Le troisième principe, qui est plus une règle comptable, exige une 
limite à ne pas dépasser pour l'établissement du budget. Le déficit 
ne peut être supérieur à la fortune nette. 

 
Or, selon le Service des communes, l'état de la fortune nette devrait 
représenter au moins l'équivalent d'une année de rentrées fiscales, ce 
qui représente pour notre Ville un montant d'environ 130 millions de 
francs. Et face aux amplitudes annuelles importantes des rentrées 
fiscales des personnes morales - plus de 20 millions de francs - 
popvertssol se doit de faire le constat suivant : en 2005, le Canton, grâce 
à sa grande générosité entrepreneuriale, n'a pas imposé 2,7 milliards de 
bénéfices réalisés par les entreprises et multinationales de ce canton. En 
2006, ce sont 3,47 milliards de bénéfices non-imposables. En 2007, c'est 
entre 3,5 et 4 milliards de bénéfices non-imposables En 2008, ce sera un 
petit moins que 3,5 milliards et en 2009 encore un peu moins. Nous nous 
trouvons devant le fait que le canton de Neuchâtel va devenir maintenant 
contributeur, dans le cadre de la RPT (Réforme de la péréquation 
financière + répartition des tâches entre la Confédération et cantons). La 
Confédération va nous faire payer ce que nous devons. Même si le 
Canton continue à ne pas vouloir taxer certains bénéfices imposables! 
 
Le manque de ressources de la Ville est dû essentiellement à des 
bénéfices imposables des entreprises que nous n'encaissons pas et non 
à celle à des manques de revenus de personnes physiques. La 
promotion économique accorde des avantages fiscaux qui deviennent 
énormes et qui sont totalement exagérés par rapport à la réalité et 
surtout vis-à-vis des contraintes du budget d'un ménage communal. Fort 
de ce constat, nous devons admettre que tant que nous ne changerons 
pas de paradigme, nous ne pourrons que constater, année après année, 
qu'il y a un déséquilibre structurel. Car déséquilibre structurel il y a, cela 
ne fait pas l'ombre d'un doute. ll serait pourtant faux de réduire le 
problème à des charges trop importantes. Non, le déséquilibre est dû à 
une inadéquation entre les recettes et les dépenses avec des nouvelles 
règles fiscales qui nous sont imposées. La fiscalité directe constitue 
donc un tout qui doit être considéré dans son ensemble. On ne peut pas 
envisager de compenser une diminution des ressources fiscales venant 
des personnes morales que par une hausse des ressources provenant 
des personnes physiques ou une diminution de prestations 
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conséquentes de la Commune. Que propose le Conseil communal 
aujourd'hui? Il est tentant pour lui d'essayer de réduire certains coûts, 
comme la masse salariale, puisqu'elle représente plus du tiers des 
charges du ménage communal. En voulant supprimer une partie de 
l'allocation de renchérissement sur les traitements du personnel, de 
manière linéaire, le Conseil communal réussi à faire 100% d'insatisfaits 
parmi les personnes concernées, sauf le Conseil communal lui-même. 
Popvertssol trouve cette mesure parfaitement inadéquate, contre-
productive tant sur le plan social que sur le plan financier, puisque 
l'insatisfaction, l'absentéisme, le manque de motivation coûteront 
beaucoup plus cher au final que le million d'économie prévu. C'est 
également un manque de respect et de considération vis-à-vis des 
employés. Car ces derniers ont fait des efforts ces dernières années. Et 
il est invraisemblable à nos yeux que le personnel doive être pénalisé 
financièrement alors qu'une seule entreprise, sise sur notre commune, si 
elle payait ses impôts sur ses bénéfices, assurerait des chiffres noirs au 
budget. Une seule entreprise paie et le budget 2009 est plus 
qu'équilibré. 
 
Popvertssol s'engage à une chose : si le Canton n'assume pas ses 
responsabilités concernant ce délire fiscal vis-à-vis de certaines 
entreprises, dès l'année prochaine, popvertssol citera le nom de ces 
entreprises qui font de la richesse "non-distributive", ceci aux dépens de 
l'ensemble des citoyens. Popvertssol refusera donc unanimement 
I'arrêté lll, et nous sommes prêts à refuser le budget si cet arrêté venait à 
être accepté! 
 
Que propose d'autre le Conseil communal? Eh bien, une fois de plus, le 
Conseil communal est touché par ce que l'on peut nommer le "syndrome 
du camp de ski". En supprimant quelques subventions, ce qui est un 
exercice que nous qualifierons de facile, le Conseil communal souhaite 
réduire certaines prestations et faire des économies. Ce sont en fait des 
petits montants sur le plan financier, qui n'amèneront pas de réels 
changements aux problèmes structurels que nous rencontrons. De plus, 
ces aides financières font office de bras de levier pour beaucoup 
d'acteurs culturels et sociaux, c'est parfois des rapports de 1 à 10 pour 
ces différents acteurs. Pour 1'000.- de subventions accordées, c'est près 
de 10'000.- que ces derniers peuvent trouver pour finaliser leur budget. 
Popvertssol refusera unanimement I'arrêté Vl concernant les 
modifications de subventions renouvelables. Nous ne souhaitons pas 
donner plus d'autonomie au Conseil communal à ce sujet s'il y a débat 
sur une subvention accordée, alors il y a débat au sein de notre Conseil. 
Il nous paraît nécessaire de rappeler, premièrement, que la santé et la 
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qualité d'une société se mesurent sur la base du niveau de vie de ses 
membres disposant des moyens les plus modestes, deuxièmement, 
qu'un des rôles essentiels de la fiscalité directe est sa fonction de 
redistribution des richesses. Il nous faudra, à terme, faire des choix et 
abandonner des tâches qui ne sont pas indispensables et regrouper des 
services avec ceux de l'Etat ou les communes de I'agglomération. Là est 
un enjeu majeur, valoriser la dynamique de la COMUL, les communes 
faisant partie de notre agglomération. C'est ainsi qu'on pourra obtenir 
des économies d'échelle et réduire par conséquent les charges. Réduire 
linéairement les dépenses comme le Conseil communal a pris I'habitude 
de le faire, de 10% comme pour les subventions, ce sont peut-être la 
solution d'un en-cas, une fois, mais peu efficace sur le long terme. 
 
En conclusion, il est de notoriété publique que I'attractivité de Neuchâtel 
est due à une qualité de vie sociale, culturelle, environnementale offerte 
à sa population. L'attractivité de sa fiscalité n'y entre que pour une petite 
partie et si nous ne changeons pas de vision sur le long terme, avec des 
mesures cantonales et communales plus cohérentes, nous paierons tous 
chèrement les risques de baisses de prestations et de qualité de vie. 
Nous accepterons les autres arrêtés proposés mais nous refuserons 
l'arrêté III et nous voterons le budget à l'unanimité s'il est amendé, 
comme l'a proposé la Commission financière. 
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je crois que les carottes sont cuites, donc je m'exprimerai avec 
décontraction. A ce que je vois, une majorité est faite. Le groupe PLR a 
eu, en lisant ce budget, un sentiment de répétition. Nous nous trouvons 
devant le même budget que le budget 2008, à part que d'une 
conjoncture favorable, nous sommes passés à une conjoncture 
beaucoup moins favorable, négative, et si on enlève les baisses de 
revenus que, malheureusement on peut prévoir pour 2009, nous nous 
trouvons dans une copie conforme du budget qui ne nous avait guère 
enthousiasmé en 2008, vu que nous l'avions refusé. Nous sommes 
passés d'un budget faiblement déficitaire dans une conjoncture favorable 
à un budget fortement déficitaire dans une conjoncture qui a changé. 
Nous constatons une baisse de revenus, mais, malheureusement pas 
d'actions, de mesures prises qui montrent une baisse de charges ou un 
effort structurel fait pour diminuer les charges. On constate évidemment 
un effort que je crois pouvoir qualifier maintenant de désespéré pour 
baisser les charges du personnel, mais pas d'amélioration donnée, pas 
de mesure prise pour améliorer, remédier au déficit structurel de cette 
Ville. Nous avons sous les yeux un budget de besoin, voire d'envie, mais 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 1er décembre 2008 

pas un budget de moyens, sinon comment expliquer que l'on y retrouve 
des dépenses de fonctionnement pour le bassin de Monruz alors que ce 
bassin ne sera bientôt plus disponible, comment expliquer qu'on y 
retrouve un déficit de fonctionnement de plus d'un demi-million de francs 
pour la section Promotion et marketing du Service des sports, sous le 
prétexte donné dans le rapport de la sous-commission financière, je cite: 
de chercher une animation de la ville dans un but social, culturel et 
sportif? Il me semble que c'est cher payé quand on sait déjà les 
institutions culturelles et les efforts que nous faisons pour l'animation de 
cette ville au travers des institutions déjà existantes. Encore un détail, 
mais comme quand on y retrouve un projet d'arrêté V où on retrouve une 
subvention plus élevée pour deux institutions qui vont fusionner, que les 
subventions additionnées qui étaient données auparavant à ces 
institutions et où nous aurions pu attendre, au vu des temps que nous 
connaissons, peut-être au moins un plafonnement des dépenses. 
 
Par ailleurs, ce sont des points qui ont été abordés lors des budgets 
précédents, mais nous devons les souligner une fois encore, nous 
déplorons le rendement tout bonnement négatif, il faut le dire, du 
patrimoine financier de la Ville, pas le patrimoine administratif, celui 
duquel nous avons besoin pour vivre, mais celui que nous avons acquis 
pour faire de l'argent, pour avoir des revenus. Celui-ci nous coûte de 
l'argent tout bêtement. C'est une situation qui perdure, dont nous nous 
alarmons depuis plusieurs années, qui ne s'améliore pas et pour laquelle 
on ne voit pas, en tous cas pas dans ce budget, d'amélioration ou 
d'actions qui pourraient nous faire penser que nous allons dans la voie 
d'une amélioration. La seule réponse que nous avons connue durant ces 
dernières législatures est tout simplement de nous débarrasser de ce 
patrimoine financier, avec les grincements de dents que cela occasionne 
à gauche comme à droite en disant que nous nous débarrassons des 
bijoux de famille, mais ces bijoux nous coûtent quelque chose. 
 
Un des seuls points que nous avons pu relever sur lequel nous pouvons 
dire qu'il a été pris des mesures structurelles et cela veut dire mesures 
durables que nous allons retrouver d'année en année, concerne la 
reprise de l'Office de perception par l'Etat. Nous déplorons simplement 
qu'il ait fallu attendre si longtemps afin que les conditions nous en soient 
imposées par l'Etat, des conditions déplorables et regrettables pour notre 
personnel. Nous savions cette décision inéluctable et on a attendu 
jusqu'à ce qu'elle nous soit imposée et nous sommes maintenant dans la 
situation où nous avons dû nous séparer de personnel alors que nous 
aurions pu négocier cette transition d'une manière beaucoup plus 
élégante si nous avions anticipé les événements. 
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L'autre mesure, c'est celle qui fait débat ce soir, sur laquelle il y a 
vraisemblablement ou évidemment été fait un effort et la mesure de 
réduction de l'indexation qui a été demandée au personnel, accueillie 
avec un enthousiasme mitigé. De notre côté, nous sommes aussi 
partagés dans le sens où nous soutiendrons cette mesure parce qu'elle 
amène un souffle d'air au niveau financier pour ce budget 2009 car des 
mesures structurelles sont demandées par tous les groupes, c'est un 
postulat interpartis qui date du budget 2007, cela fait donc déjà deux 
ans, sur lequel nous n'avons toujours pas de réponse. Oui, nous savons 
qu'il y a un problème et nous soutiendrons cette mesure et l'arrêté, mais 
d'un autre côté on peut dire qu'il n'y a pas de mesure durable prise, pas 
de vraie négociation faite avec le personnel et c'est vrai qu'en tant que 
personnel communal, je serais aussi frustré de me trouver ballotté de 
mesure d'exception en mesure d'exception, alors que des accords ont 
été pris et que l'on attend qu'ils soient appliqués. Il y a mieux à faire, 
mais nous soutiendrons cet arrêté, mais nous disons aussi que les 
mesures qui ont été demandées dans le postulat interpartis doivent être 
prises et on doit nous proposer quelque chose qui est soutenable et qui 
ne doive pas faire l'objet de mesures exceptionnelles de budget en 
budget. 
 
En résumé, et au vu des échéances qui attendent la Ville, principalement 
l'entrée dans la Caisse de pensions unique. Nous savons que cela va 
générer des dépenses par millions, le groupe PLR ne pourra pas 
accepter un budget qui va péjorer la fortune de la Ville de plus de 6 
millions de francs. Nous refuserons donc le budget. Quant aux arrêtés 
annexes qui sont proposés, je le dis une fois encore, nous allons 
accepter l'arrêté III, avec les réserves sur la forme et la démarche qui ont 
été entreprises.  
 
A ce sujet, je mentionne quelques points aux représentants socialistes et 
popvertssol qui se mettent aux côtés de la population, je leur rappellerai 
simplement que je doute qu'en 2009 même une faible minorité de la 
population se voit octroyer une augmentation de 4,5 % de son salaire. 
On se met donc aux côtés des fonctionnaires, mais certainement pas de 
la population en prenant une mesure pareille. Ensuite, je relève, à titre 
personnel, le coup de gueule donné par le groupe popvertssol et je 
pense que c'est vrai, il y a quelque chose à faire. Nous avons le droit 
d'attendre que les entreprises qui profitent de l'infrastructure, de la 
qualité de vie, des formations que l'on donne en ville et dans le canton, 
contribuent à sa juste mesure à l'effort financier qui est demandé à tous 
les citoyens et à toutes les entreprises. 
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M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
La présentation du budget par I'Exécutif au Conseil général est un acte 
politique des plus importants. En effet, dans ce document on doit, ou on 
devrait, trouver une appréciation de la situation actuelle, une prévision 
argumentée de l'avenir immédiat et, à moyen terme, de I'environnement 
dans lequel notre Ville devra évoluer et surtout nous devrions découvrir 
quelles grandes options I'Exécutif a retenu pour assurer l'adaptation de 
nos structures à la situation citée ci-avant. Ensuite, on aime à découvrir 
les différentes rubriques de détail qui explicitent I'articulation des 
dépenses et recettes prévues. De ce pavé de 245 pages qu'est le 
rapport du Conseil Communal concernant le budget, nous sommes 
déçus, même très déçus. En effet, le message politique est court, très 
court, dénué de grandes options qui sont simplement renvoyées à plus 
tard, ce qui devient une habitude de I'Exécutif, pensez au rapport 
Eurofoot et au rapport traitant de I'exploitation de la Maladière. 
 
L'excédent de charges est suffisamment grand, la faiblesse de la 
situation financière de la Ville perdure depuis assez longtemps, pour 
qu'ils obligent le Conseil communal à intégrer, dans ce budget, et à 
mettre en place un allègement structurel raisonnable de notre 
organisation maintenant déjà. Il n'y en a pas, mais on nous renvoie au 
programme politique des années 2010-2013, c'est trop tard. Nous 
sommes convaincus que la persistance de nos difficultés financières 
devait permettre à l'Exécutif, dans son ensemble, de présenter un 
budget plus dynamique, même si la période administrative nouvelle n'a 
débuté qu'en mai de cette année. Un élément de grande importance 
nous agace, c'est l'indexation que partielle des salaires de nos 
employés. Et là, ne croyez pas que ce soit du populisme ou de 
l'électoralisme. Nous considérons que cette mesure proposée est une 
grave erreur de conduite. Nous l'avons déjà dit en Commission 
financière et nous le répétons maintenant : une mesure ne se jauge pas 
seulement par sa portée financière, mais aussi par sa portée 
sociologique si I'adjectif est adapté à ce que je veux exprimer. Les 
collaborateurs et les collaboratrices sont la force vive de notre système. 
Nous devons avoir, avec eux, un partenariat fort, clairement défini et 
pérenne. Les conventions passées avec eux, ces conventions que vous 
demandez tellement au secteur privé de pratiquer et de développer, ne 
doivent pas être bafouées ou non respectées pendant leur durée de 
validité, elles ne doivent pas être influencées par des éléments 
conjoncturels. Le non respect de ces conventions détruit la confiance 
réciproque indispensable à une adaptation de nos structures que même 
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la plupart des associations de cadres ou de collaborateurs de notre Ville 
demandent. C'est pour cela qu'en étant parfaitement conscient de leur 
conséquences financières lourdes, nous soutiendrons l'amendement de 
la Commission financière concernant l'allocation de renchérissement 
faisant l'objet du projet III d'arrêté. Dans ce budget, nous relevons aussi 
des points positifs qui sont la bonne maîtrise générale des postes de 
dépenses, l'appréciation sérieuse des recettes, le niveau et la couverture 
du poste des investissements et encore la non prise en compte des 
reports de charges sur les communes que le gouvernement cantonal 
propose au Grand Conseil. Sans rejeter totalement l'argumentation du 
Conseil d'Etat, nous considérons que le moment et la façon de prévoir 
de tels transferts de charges sont inacceptables et inopportuns. 
J'aimerais encore dire que nous partageons parfaitement l'analyse de la 
situation générale faite par le porte-parole du groupe socialiste. Je ne le 
répéterai donc pas, mais je dirai seulement oui, nous débutons une 
période de forte récession dans notre canton. Cela doit influer sur nos 
décisions, cela ne doit pas nous décourager, ne doit pas tendre à 
répandre encore plus le vent de panique qui souffle à gauche et à droite, 
mais nous devons savoir dans quel contexte nous travaillons. Le coup 
de gueule de popvertssol, je ne sais pas si je parle au nom du groupe 
UDC, nous ne faisons pas encore de séances de groupes communes, 
mais je partage en tous cas, comme industriel, parfaitement votre 
analyse. Les industries locales ne bénéficient pas, ou fort peu 
d'allègements fiscaux et cela crée un amalgame de critiques à l'égard 
des milieux industriels capitalistes, etc., mais il n'y a pas d'autre 
système, donc c'est forcément le meilleur, tout en reconnaissant qu'il est 
mauvais… Nous avons effectivement à demander à ces entreprises de 
remplir leur rôle citoyen, comme les autres entreprises le remplissent. En 
conclusion, nous disons, qu'en ce moment des débats, nous ne sommes 
pas enclins à accepter ce budget.  
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- C'est Noël! Apparemment la ressemblance que j'inspire avec le Père 
Noël ne s'arrête pas à l'air joyeusement entonné devant l'Hôtel de Ville. Il 
y aura des cadeaux. Dans la hotte du "Père Ribaux" il pourrait aussi y 
avoir des cartons jaunes, mais le Conseil communal n'entend pas 
polémiquer ce soir. Le Conseil communal est ravi pour le personnel, de 
ce qui semble se dessiner, un peu moins pour les comptes de la Ville. 
De tempérament optimiste, je vais malheureusement devoir vous faire 
part de quelques mauvaises nouvelles. Même si les jeux sont faits, le 
Conseil communal tient en effet à faire part de sa position et il y aura des 
choses que nous ne pourrons pas lui reprocher après. Ceux qui lisent les 
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journaux le savent, la situation économique est mauvaise et les 
perspectives sont très mauvaises. Le Conseil communal aurait aimé être 
optimiste, mais, là, ce serait vraiment taxé de béatitude. Le rôle du 
Conseil communal est notamment de préparer un budget qui soit le plus 
conforme possible avec les exigences du moment. Le rôle du Conseil 
général est de prendre ses responsabilités, indiquer ce qu'il souhaite 
vraiment au-delà des effets de manches contradictoires de ses 
membres.  
 
Le Conseil communal ne veut pas que la Ville se retrouve sans le sou à 
la fin de 2009. La tutelle de l'Etat n'est en effet pas une perspective 
souhaitée. Un grand danger guette en effet, ainsi que cela a été évoqué 
devant la Commission financière, c'est la disparition pure et simple de la 
fortune nette. Le déficit 2008 sera pire que prévu, il avoisinera 
probablement au moins les 6 millions de francs. Et c'est d'ailleurs là que 
la marge de manœuvre qui fait défaut apparaît cruellement car 2008 
n'est pas si mauvaise dans d'autres collectivités publiques, même dans 
le canton. Mais c'est ainsi, nous en serons à moins 6 millions. 
 
Le déficit 2009 a été évalué à 6,3 millions de francs et 7,4 millions depuis 
quelques minutes, cela sans le report de charges de l'Etat, soit 2,4 
millions et sans tenir compte de la péjoration de la situation de 
l'économie réelle. Nous pourrions donc dépasser allégrement les 10 
millions de déficit. Six, plus six, restons d'un optimisme béat, cela fait 12. 
La fortune nette de la Ville, à fin décembre 2007, était de 25 millions. Si 
on en enlève 12, il en reste 13. Le prix d'entrée à la Caisse de pensions 
unique est difficile à évaluer, mais vous pouvez être conscients que les 
turbulences boursières actuelles n'incitent pas à l'optimisme. Treize, 
c'est bien le minimum qu'il conviendra de mettre, au-delà de ce qui est 
déjà prévu par des réévaluations d'immeubles. 
 
Nous pourrions donc nous retrouver, à la fin de 2009, tout simplement 
sans le sou et peut-être sans budget 2010, si d'aventure aujourd'hui le 
budget était admis, ce qui semble se dessiner dans ce sens. Mais le 
budget 2010 pourrait, même s'il était admis, ne pas être accepté par 
l'Etat, c'est en tous cas la crainte qui doit planer aujourd'hui sur vos 
débats. 
 
Vous avez aimé le budget 2009, vous adorerez celui de 2010. En effet, 
cette année est celle de tous les dangers. L'enjeu est de taille et, à la clé, 
il y a la tutelle possible de l'Etat. Chaque franc compte. Personne ne 
peut ignorer que 2010 sera épouvantable. Les maux structurels de la 
Ville vont être cruellement mis en évidence, ce que tout le monde 
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commence à réaliser si j'entends chacun s'exprimant aujourd'hui. A cela 
s'ajoutera le mal conjoncturel avec des recettes des personnes morales 
et des personnes physiques en baisse sensible et des charges sociales 
en hausse considérable. Dans ce contexte, un budget, même à 6,3 
millions, maintenant déjà à 7,4 millions car je n'ai aucun espoir de vous 
convaincre, les jeux sont faits, est préoccupant, inquiétant. La Ville vit 
sur un trop grand pied, se prend pour une entité de 50 à 60'000 
habitants, ce qui est vrai géographiquement, mais pas financièrement.  
 
Il y a toujours plus de dépenses, un stade, un théâtre, une caserne SIS, 
des crèches, de l'aide sociale et personne n'a voulu voir que les recettes 
ne permettaient ces augmentations de prestations que grâce à la bonne 
conjoncture et, pour 2006 et 2007, grâce à  une énorme illusion 
d'optique sous forme de versement par PMP de 10 millions 
supplémentaires chaque année. On en vient presque à regretter, non 
pas que ces millions soient entrés, mais qu'ils le soient au moment de la 
haute conjoncture. Il aurait été plus agréable qu'ils entrent au moment où 
cela n'allait pas bien, cela aurait évité de donner cette illusion d'optique 
dont chacun paraît aujourd'hui la victime. 
 
Le résultat est que la Ville n'était pas prête à subir le départ d'une 
société, c'était un million de perdu et la baisse des recettes des instituts 
financiers, soit environ 5 millions. Vous voyez que cela fait 6, ce qui nous 
manque en rentrée de personnes morales, c'est le déficit qui a pu être 
contenu à cette hauteur et pas seulement par l'air du temps, mais surtout 
par une volonté importante qui a contribué à ce "faible déficit". Il est bien 
sûr trop élevé, mais le chiffre est très facilement constatable, c'est en 
gros 6 millions de recettes fiscales en moins de quelques personnes 
morales. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. 
 
Je me souviens du 21 mai 2008. C'était mon premier jour au Conseil 
communal. J'héritais des finances malgré moi et, l'après-midi même, le 
chef des services financiers déclarait à ma prédécesseure, c'est ce que 
je vous ai dit pour l'UBS, les entrées vont tomber à zéro. Si le Directeur 
des finances était au volant d'un hors bord, le changement de cap aurait 
été immédiat. Or, il est au gouvernail d'un immense paquebot, prix de la 
démocratie, ce n'est pas pour le regretter, c'est au contraire presque 
pour s'en féliciter car les choses se font et doivent se mûrir, mais il 
n'empêche que les inflexions sont beaucoup plus lentes et le 
responsable des finances, comme ensuite le Conseil communal, doit 
convaincre, convaincre et encore convaincre avant d'espérer une 
nouvelle direction à ce paquebot. Les économies, par tradition, doivent 
toujours être trouvées ailleurs. L'exemple du camp de ski, anecdotique, 
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n'est presque là que pour le démontrer puisque ce n'est déjà pas là qu'il 
faut économiser, mais c'est toujours ailleurs qu'il faut trouver les 
économies, même si nous admettons que ce genre d'économie n'est pas 
des plus percutant, mais cela illustre bien la difficulté à trouver celles qui 
rencontrent l'assentiment complet. 
 
Notre pronostic est qu'il est probablement déjà trop tard pour négocier un 
virage sans casse à la fin de 2009. Le virage devra être pris, mais on 
peut évidemment craindre qu'il en résultera des conséquences. Il faut 
que chacun soit convaincu de la gravité de la situation. Cela dit, si le 
déficit était contenu à 6,3 millions, dans le projet qui vous a été soumis, 
c'est au prix de gros efforts. Il paraissait nécessaire, dans cette situation 
difficile, à l'aube d'incontournables coupes de prestations, de proposer 
d'agir sur la masse salariale. Comme dit dans le projet qui vous est 
proposé, il n'y a pas de transfert de déficit, comme nous aimons à le 
définir, de l'Etat, - 2,4 millions pour la Ville de Neuchâtel. Là nous avons 
bon espoir que les députés, il y en a quelques-uns dans la salle, trouvent 
écho auprès de leurs camarades et parviennent à faire renoncer le 
Conseil d'Etat à ses projets de transferts de déficits. 
 
Il n'y a pas non plus, dans ce budget, les conséquences de la crise, en 
2009, sur l'économie dite réelle. Il y a bien sûr les conséquences sur les 
entrées de certaines banques et nous ne pouvons pas faire très faux car 
si nous avons mis zéro pour l'UBS, nous n'arriverons pas à moins. En 
effet, pourquoi n'y a-t-il pas les conséquences de la crise sur l'économie 
réelle? Parce que le budget était déjà prêt quand les choses se sont 
fortement aggravées, ensuite il faut bien arrêter le budget à un moment 
donné, on ne peut pas attendre la veille du Conseil général, et puis, 
enfin, nous ne savons pas dans quelle mesure les comptes vont être 
affectés par la situation financière. C'est assez difficile de l'évaluer. On 
peut faire le pari qu'il y aura une influence et qui ne sera pas 
négligeable. Il est toutefois difficile de situer à quelle niveau elle sera. 
 
Nous avons parlé d'effort. Nous vous rappelons que des efforts 
structurels portant sur environ 16 millions de francs ont déjà été faits et 
présentés par l'Autorité exécutive de votre Ville depuis 2003, que 
plusieurs millions, à coups de camps de ski, il n'y en a pas, mais c'est 
pour donner l'illustration, ont été faits pour 2009, que 1,5 million 
d'économies durables est prévu, vous en avez la liste, dès 2009, auquel 
il faudrait encore ajouter les 900'000 francs que devrait rapporter le 
transfert de compétences de la police à la Police cantonale. Il y avait 
aussi bien sûr le 1,1 million de l'arrêté III. C'est-à-dire que le Conseil 
communal, malgré les critiques qui s'abattent sur lui aujourd'hui, mais il 
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paraît que c'est la même chose à chaque budget, vous proposait 3,5 
millions de francs d'économies structurelles et il ne faut donc pas dire 
qu'il n'a rien fait. Vous dire également qu'au début de l'été, nous en 
étions à – 19 millions quand nous avons recueilli les désidératas ou les 
montants que le personnel communal estimait utiles pour l'exécution de 
sa tâche. Vous voyez que, malgré d'autres mauvaises nouvelles 
intervenues en cours de route, nous avons diminué ce montant à 6 
millions. Il est très difficile de faire mieux sans trop toucher aux 
prestations. Quant aux charges, elles ont été contenues puisque 
l'augmentation se situe à 0,29 %, on ne peut pas dire que ce soit 
considérable. 
 
Les restructurations ont maintenant largement été effectuées. Bien sûr, 
on peut toujours faire mieux. Les économies structurelles doivent être 
faites ailleurs, ce qui les rend insaisissables. Et on voit bien, à entendre 
les divergences de propos des partis, qu'il sera difficile de se mettre 
d'accord sur des économies de type suppression de telle ou telle 
prestation, voire augmentation de recettes. Il semble bien que tous les 
partis ne sont pas sur la même longueur d'onde. Une augmentation 
d'impôts, on rappellera l'échec récent devant la population, très large, et 
la région neuchâteloise a déjà des taux bien élevés pour retenir de bons 
contribuables qui préfèrent s'installer hors de la ville, à Estavayer-le-Lac, 
dans le Vully ou à Concise, qui n'en connaît pas?  
 
Le programme 2010-2013 sera bel et bien l'occasion d'une réflexion 
incontournable sur les missions de la Ville, sur l'allègement des 
structures et sur l'abandon de prestations. C'est l'exercice auquel s'est 
bien sûr attelé le Conseil communal qui présentera son projet de 
législature l'an prochain. Ce n'est donc pas en restant les bras croisés 
que le Conseil communal en est arrivé à proposer à cntrecoeur ce 
fameux arrêté III. Il est évident que ce n'est pas idéal pour la motivation 
du personnel, il n'y a pas besoin d'en débattre très longuement. Il n'y a 
aucun plaisir à faire cette proposition qui n’a pas comme seule 
motivation la nécessité d'un bol d'air. On relèvera toutefois que la 
question de l'indexation n'est pas le seul critère pour la motivation du 
personnel. Cela n'a pas été dit et nous tenons à le souligner. Il y a aussi 
l'ambiance au travail, elle est généralement bonne dans notre Ville et les 
contacts avec la plupart des cadres et avec les Directions sont en 
général plutôt bons, cela compte aussi. Un vrai exemple de motivation 
du personnel, il en sera d'ailleurs débattu prochainement puisqu'une 
conférence de presse est prévue à cet effet, c'est la défense massive 
des 7 employées de la perception, largement soutenues par le chef des 
ressources humaines et par le chef des services financiers, ainsi que par 
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l'ensemble du Conseil communal. C'est important pour les employés, 
pour tout le personnel qui doit savoir que son Conseil est derrière lui, 
même s'il ose, à l'occasion, émettre des propositions peu populaire. Mais 
il est derrière lui quand il y a des coups durs qui se profilent ou qui se 
présentent et nous pensons qu'il en a donné la démonstration dans ce 
transfert de la perception. Un autre exemple : le Conseil communal, 
indépendamment du résultat des courses de ce soir, a accordé un demi-
jour supplémentaire de congé en 2009 en remerciement des efforts 
fournis car il est conscient que des efforts ont été fournis par ce 
personnel. 
 
Le Conseil communal est parfaitement conscient que les employés sont 
en grande majorité de très bonne volonté et accomplissent un travail 
magnifique. Le Conseil communal est convaincu que des idées 
d'économies, pas seulement ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, 
pourraient émaner de ce personnel, de sorte à éviter pareille mesure à 
l'avenir. Le Conseil communal est conscient qu'il doit pouvoir compter 
sur un personnel motivé et qu'il doit trouver à futur d'autres solutions, 
qu'il faudra renoncer à diverses prestations. Mais, il y a la situation 
financière. Chaque franc va compter en vue de la situation qui se 
présente et qui va encore se dégrader. Il faut savoir regarder un peu en 
avance. C'est ce que le Conseil général a l'air de reprocher au Conseil 
communal, c'est ce que le Conseil communal reproche au Conseil 
général. Une retenue sur indexation, pour apporter une réponse aux 
représentants de la Commission financière, est bel et bien structurelle 
car si elle intervient un jour, vous pouvez dire qu'elle intervient toujours. 
Non pas que chaque année nous viendrions avec une nouvelle 
proposition de retenue sur l'indexation, mais qu'une fois qu'une retenue 
est effectuée sur un salaire, de même que quand il y a des 
augmentations qui interviennent, elles le sont pour toujours, quand une 
restriction intervient, elle le fait aussi pour toujours. Mais, loin du Conseil 
communal, l'idée d'en faire une systématique et de vouloir chaque année 
venir avec de telles mesures. Il a paru opportun de le faire cette année, 
vous êtes d'un autre avis, à chacun son travail, cela ne pose aucun 
problème, si ce n'est financier, au Conseil communal. 
 
Il convient de dire également que les salaires, malgré la proposition du 
Conseil communal, augmentent en moyenne de 3 % environ, ce qu'on 
ne lit pas sur les tracts déposés. C'est nécessaire de le dire, c'est 3 % 
d'augmentation en moyenne, une fois comptée la retenue. Dans le détail, 
c'est 1,37 % d'augmentation pour une minuscule minorité, ceux qui ont 
atteint le maximum de leur classe après 27 échelons, donc ceux qui ont 
le plus et qui souvent n'ont plus les charges de famille, du moins plus 
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très longtemps, ce qui était d'ailleurs un argument pour cette retenue 
plutôt qu'une autre. La plupart auront 3,87 %, c'est-à-dire 1,37 % 
d'inflation plus 2,5 % d'échelon automatique ou 2,87 %. Là on a 
l'essentiel ou la plus grand partie du personnel qui, de par la structure 
actuelle, obtiendra donc 3,87 % ou 2,87 % d'augmentation, plus bien sûr 
le 1,5 % que vous leur accordez aujourd'hui. Pour certains, cela va faire 
5,37 % d'augmentation. Ce ne sera peut-être pas facile de l'expliquer à 
certaines personnes du secteur privé qui n'en ont certainement pas 
autant. Par les temps qui courent, réclamer le 4,5 % n'est-ce pas un peu 
gourmand? Que vais-je répondre à mon ami peintre qui aura 30 francs 
de plus l'an prochain? Que vais-je répondre à mon ami publiciste qui 
vient de perdre son emploi et qui est prêt à gagner moins pour pouvoir 
continuer de travailler? Que répondre à tous ceux qui vont souffrir de la 
crise? L'augmentation de la masse salariale de 1,5 %, hors indexation 
par an, va se reproduire à 16 reprises du fait de la fameuse nouvelle 
grille salariale mise en place en 2002. C'est l'objet du postulat interpartis 
ou, en gros, si j'entends bien le Conseil général, il faut dire que nous 
avons mis en place un système en 2002 qui coûte plus cher que prévu 
donc il faut faire quelque chose. Voilà en résumé ce que nous devrons 
vous expliquer. Alors, véritablement, la mesure sur 16 augmentations qui 
se retrouvent chaque année, le fait d'oser ne pas accorder l'une de ces 
16 augmentations est si scandaleux? Poser la question c'est 
pratiquement y répondre. C'est l'histoire du verre au 15/16mes pleins ou 
vide à 1/16me, mais il y a une tendance humaine à voir ce qui ne va pas 
et cette tendance est parfaitement comprise du Conseil communal qui 
trouvait que l'augmentation proposée de 3 % en moyenne n'était tout de 
même pas rien. 
 
1,1 million de francs, c'est ce qui va manquer aux comptes de 2009, 
c'est 12 à 15 emplois, c'est le coût annuel du théâtre pour Neuchâtel, ce 
sont mille et une choses, ce sont des montants qui ne sont pas 
négligeables. Il n'est pas possible de nous passer de ce 1,1 million sans 
conséquences. Le Conseil communal propose, le Conseil général 
dispose. Mais, svp, ceux qui s'opposent ne pourront pas dire que le 
Conseil communal n'a qu'à proposer des économies. S'il y a des choses 
à faire, ce serait gentil d'indiquer dans quelle direction il faudrait tendre. 
En tous cas le "y'a qu'à" ne pourra pas trop être utilisé par ceux qui 
refusent cet arrêté III. 
 
Quant au dialogue avec les associations de personnel, je ne pense pas 
qu'il soit rompu, nonobstant les déclarations excessives du SSP qui, lui-
même d'ailleurs n'appelle pas franchement au dialogue. Il est en tous 
cas contesté que le Conseil communal n'a pas souhaité de discussion, 
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preuve en est, et vous l'avez dans les annexes au rapport, le courrier qui 
a été adressé aux cinq associations et qui proposait une rencontre à 
brève échéance et les cinq associations n'ont pas réagi à ce courrier, 
même s'il est vrai qu'il n'est pas très facile de s'entendre avec celui que 
la population appelle gentiment "Double Trotske". Pour la petite histoire, 
les premières réactions des représentants des associations de personnel 
ont été de dire qu'une retenue partielle sur l'indexation était un moindre 
mal. Evidemment que ces premières réactions des représentants du 
personnel ont plutôt paru un signe d'encouragement au Conseil 
communal qu'un signe de frein absolu. Ceux qui me connaissent savent 
que je suis ouvert au dialogue et qu'il en ira ainsi à l'avenir. Que l'on 
veuille me flanquer d'un camarade ou pas ne me pose pas le moindre 
problème, mais je vous assure que les ponts ne sont pas coupés et que 
nous reprendrons les discussions avec les représentants, y compris 
avec "Double Trotske". 
 
Il a également été dit que le personnel devait toujours passer à la caisse, 
mais on rappellera tout de même que les retenues 2006 et 2007 ont été 
intégralement remboursées, ce qui n'est, et de loin, pas le cas d'autres 
collectivités publiques au sein même de ce canton.  
 
Un mot encore de l'UBS qui a été fustigée par d'aucuns. On peut tout de 
même relever que, quand elle paie des impôts, ce qui reviendra, elle 
assure le salaire d'environ 50 à 60 employés. Qu'elle puisse être blâmée 
aujourd'hui certes, mais si c'est le cas, elle doit aussi être remerciée pour 
le passé et pour demain.  
 
Au sujet du budget des investissements, c'est la seule véritable 
satisfaction du Conseil communal et encore, il a pu être contenu à un 
niveau global permettant d'assurer l'autofinancement en comptant 
patrimoine administratif et financier. Mais, il y a un renvoi à plus tard de 
travaux attendus, si ce n'est nécessaires et nous savons que le 
patrimoine nécessitera de gros efforts d'entretien lourd, évidemment tout 
ce qui n'est pas fait maintenant devra être fait ultérieurement, 
éventuellement empêchera de faire de nouveaux projets. En limitant à ce 
que nous pouvons dépenser, le Conseil communal ne pensait pas 
montrer des dépenses qu'il ne peut pas faire, mais évidemment nous 
reportons à plus tard des travaux et des investissements importants. 
 
Une précision sur l'arrêté VI pour que nous n'y passions pas des heures, 
c'est celui qui autorise le Conseil communal à supprimer, en 2009, des 
subventions renouvelables. Pour vous dire la genèse de cet arrêté, il est 
inscrit depuis plusieurs années et a été repris tel quel. L'idée c'est que 
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les subventions décidées par le Conseil général ne peuvent être limitées 
que par ce dernier, c'est une évidence et c'est dans ce sens que le 
Conseil communal proposait, depuis quelques années de mettre cet 
arrêté pour que les subventions qui étaient supprimées dans le budget 
soient comprises globalement par cet arrêté. Au fond, ce n'est pas 
nécessaire puisque, en approuvant le budget, vous en approuvez 
chacune des lignes. Il n'est donc pas nécessaire de faire un arrêté 
spécial qui va contre l'arrêté que vous auriez pris sur certaines 
subventions puisque les nouveaux chiffres sont contenus dans le budget 
et qu'en approuvant les lignes du budget, vous approuvez les quelques 
réductions de subventions qui ont pu se présenter. On peut même se 
demander si la suppression de la subvention au drop-in est nécessaire 
d'être prévue dans un arrêté puisqu'en admettant la ligne où vous voyez 
qu'il n'y a plus rien pour le drop-in, vous auriez admis la baisse de cette 
subvention. Mais je pense que, pour les gros montants, il est bon de 
faire un arrêté distinct, pour qu'on le voie et qu'on y soit très sensible. En 
revanche, si on soupçonne le Conseil communal d'avoir l'intention, par 
cet arrêté, au cours d'année, de glisser un certain nombre de restrictions, 
il fait fausse route, le Conseil communal a l'intention de jouer la 
transparence complète. Peut-être sera-ce nécessaire, mais nous 
reviendrons alors avec un projet d'arrêté spécifique sur d'éventuelles 
réductions qui devraient être faites et sur lesquelles il pourrait y avoir un 
débat. Il ne s'agit pas du tout pour nous d'obtenir un blanc-seing et dès 
lors, du moment qu'à notre avis et si c'est partagé par la salle nous 
pourrons en rester là, il n'est pas nécessaire de prévoir un arrêté pour 
les réductions globales dans le cadre de ce budget puisque vous 
approuvez chacune des lignes, et si cela devenait nécessaire en cours 
d'année, nous vous proposerons un arrêté, de sorte que le Conseil 
communal vous annonce sa volonté de retirer ce projet d'arrêté VI. 
 
De nature habituellement plutôt positive, le Conseil communal vous prie 
d'excuser les propos dénués d'enthousiasme dont nous venons de vous 
faire part. Pour reprendre l'image de M. Olivier Arni, nous aimerions 
vraiment que le navire Neuchâtel se ressaisisse et franchisse les 
turbulences actuelles sans trop de dégâts et puisse ensuite prendre un 
nouveau cap. Ce qui est positif, c'est que tout le monde constate que le 
déséquilibre structurel est menaçant et bien là. Hélas, l'entente s'arrête 
là et cela, pour l'avenir, c'est inquiétant. En bref, c'est bien de constater 
que cela va mal, mais il aurait été sage d'en tirer les conséquences et de 
faire des propositions concrètes. Mais, bien sûr, là, c'est beaucoup plus 
difficile. Il est bien d'augmenter le déficit de 1,1 million de francs, mais il 
aurait été également utile de proposer quelques mesures qui puissent 
partiellement compenser ce nouveau trou. Cela dit, le Conseil communal 
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s'est déjà attelé au budget 2010, les premières réflexions sont en cours 
et vous serez bien sûr, Commission financière en tête, informés de tout 
ce qui peut être entrepris dans la perspective extrêmement désagréable 
de ce budget 2010. J'espère vous en avoir convaincu. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, suspend la séance pour 20 
minutes. 
 
A la reprise des travaux, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, 
précise que l'assemblée entame maintenant le débat de détail 
 

01 Chancellerie 
 
La parole n'est pas demandée. 
 

02 Finances 
 
M. François Konrad déclare : 
 
- Nous tenons à dire que la non-reprise automatique par l'Etat du 
personnel de l'Office de perception de la Ville a été une mauvaise 
nouvelle pour nous et, même si après postulation, deux personnes, sur 
les sept que compte le service, pourront travailler au sein de 
l'Administration cantonale. Nous désirons remercier les collaboratrices 
de ce service pour l'important travail accompli au sein de l'Administration 
de la Ville. Nous tenons également à remercier le Conseil communal et 
le Service des ressources humaines d'avoir tout mis en œuvre et de le 
faire encore pour qu'une solution soit trouvée pour chacune d'entre elles. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Nous sommes sur la bonne voie et il y aura une conférence de presse 
sur le sujet d'ici quelques jours qui fera le tour des mesures et de ce qu'il 
faut tout de même bien appeler un bras de fer avec l'Etat. Nous en 
ferons état ces prochains jours et cela se termine de façon plutôt 
heureuse. 
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03 Forêts et domaines 
 
M. Philippe Etienne déclare : 
 
- Nous constatons au sujet du budget de l'encavage de la Ville qu'il 
continue à être déficitaire et nous aimerions savoir quand nous pourrons 
compter sur des mesures qui auront véritablement des effets, surtout 
que, dans la période actuelle, un budget pareillement déficitaire ne nous 
semble pas acceptable. 
 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des forêts et domaines, déclare : 
 
- Dans le cadre de la réponse à une question du groupe PLR, nous vous 
avions dit que nous examinerions toutes les variantes, même celle de 
l'externalisation. Nous avons commencé par la variante partenariat. 
Nous avons pris contact avec la Fondation de l'Hôpital Pourtalès, avec 
les Caves du Prieuré de Corcelles-Cormondrèche, qui éprouvent aussi 
des difficultés puisque leur outil de production n'est plus adapté. Nous 
avons mandaté un expert externe, qui a travaillé, jusqu'à aujourd'hui, à 
titre gracieux, pour connaître quelle était la surface nécessaire à une 
fusion des trois centres de production et quel était le coût du nouveau 
matériel que nous devrions mettre à disposition, par rapport à celui que 
nous pourrions conserver. 
 
Cet exercice a été fait. Nous sommes maintenant à la recherche d'un 
terrain sur lequel pourrait être implanté ce centre de production commun 
et c'est sur la base de ces deux éléments que nous examinerons si nous 
continuons dans nos réflexions de partenariat, par rapport aux 
investissements nécessaires et aussi aux économies que nous 
attendons par rapport au budget de fonctionnement des trois caves. 
Nous nous déterminerons avant d'examiner une deuxième variante. 
Nous pensons terminer l'exercice dans le courant de 2009, si possible 
durant le premier semestre. Nous devons avouer qu'il n'est pas facile de 
trouver un terrain pour implanter un centre de production viticole. Il faut 
que ce soit un terrain constructible, il doit être accessible aux camions, 
car nous n'avons malheureusement pas des voies ferroviaires assez 
développées et aussi accessible facilement tant de Cressier, que de 
Corcelles-Cormondrèche.  
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A l'heure actuelle, nos réflexions s'inscrivent tout de même dans la 
conservation de l'identité propre à chacune des trois caves. Il n'est donc 
pas établi que nous ne conserverions pas chacun un point de vente, tout 
en prévoyant tout de même, le cas échéant, dans le projet immobilier, un 
lieu non seulement pour le stockage et la vinification, mais également 
pour l'accueil et la réception des clients. La première étape, à savoir un 
partenariat entre ces trois entités, sous une forme juridique qu'il faudra 
également déterminer, est donc actuellement en cours. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Juste une question sur le chapitre du vin. En page 17 du rapport de la 
Commission financière, il est dit que les Caves de la Ville font partie des 
vignerons suisses qui sont à l'avant-garde du développement durable car 
elles pratiquent la production intégrée. C'est tout de même un peu fort de 
café de qualifier le fait de produire de la vigne en production intégrée, ce 
que font tous les vignerons suisses, d'être à l'avant-garde du 
développement durable. Ce qui le serait consisterait à cultiver en mode 
biologique. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des forêts et domaines, complète : 
 
- Nous ne sommes pas responsables des propos de la sous-commission 
financière III. Nous avons eu l'occasion de répondre, à plusieurs 
reprises, sur la question de la production biologique, même de la 
nouvelle production en biodynamie. Je tiens tout de même à préciser 
certaines choses par rapport à la culture biologique. Nous souhaiterions 
que les Autorités fédérales examinent une fois si la production biologique 
va vraiment plus dans le sens du développement durable que la 
production intégrée. Nous souhaitions savoir si on tient aussi compte du 
fait qu'il y a des camions ou des tracteurs qui traversent les lignes, 
même en production biologique. Nous devons relever qu'il y a très peu 
de différence, objectivement, entre une production intégrée et une 
production biologique puisque, même en production biologique, on peut 
utiliser du zinc. Les Caves de la Ville n'utilisent pas des pesticides. C'est 
peut-être pour cela que les commissaires ont compris que nous étions à 
l'avant-garde de la production intégrée puisque nous nous rapprochons 
très étroitement de la production biologique. Nous pensons qu'une 
analyse des impacts de la culture biologique sur l'environnement devrait 
être faite, car nous ne sommes pas certains que nous ne serions pas 
surpris par les résultats. 
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M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- L'essentiel entre la biodynamie et la production dite intégrée, c'est 
l'utilisation de pesticides et de produits d'origine chimique qui sont 
interdits en biodynamie. Ensuite, c'est vrai, comme vous le dites, il serait 
intéressant d'avoir une empreinte écologique. C'est autre chose que 
l'utilisation de certains produits, autorisés ou non. 
 

04 Affaires sociales 
 
Mme Fabienne Spichiger remarque : 
 
- Pourquoi les associations domiciliées à l'hôtel des associations voient-
elles leur subvention augmenter alors que l'on nous avait effectivement 
parlé de réelles économies lors de la présentation du rapport relatif à  
l'hôtel des associations? 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare ; 
 
- Nous avons été très prudents dans la manière de s'exprimer sur les 
économies qui pouvaient être attendues du regroupement, sous un seul 
toit, de différentes associations, 21 pour être précis. Ces économies 
existent, je suis désolé de vous contredire. Si vous prenez, à la page 88 
du rapport, les différentes subventions qui figurent sous le chiffre 
04.02.365 jusqu'à 365.99, je crois que nous pouvons distinguer quatre 
cas de figure : 

1. Celui des subventions qui ne bougent tout simplement pas. Vous 
avez notamment Atelier Phénix, Caritas, Centre social protestant, 
Pro Senectute, c'est la majorité. 

2. Ensuite, vous trouvez un certain nombre de subventions pour 
lesquelles il y a eu adaptation du montant, c'est notre politique, au 
loyer payé par ces associations, là où elles se trouvent, en 
l'occurrence dans le nouvel hôtel des associations. Pour un certain 
nombre d'entre elles cela correspond à une hausse, pour d'autres 
à une baisse. Globalement, c'est une économie pour la Ville. 
J'avais annoncé qu'elle ne serait pas mirobolante, mais elle existe. 
Elle est de 6'500 francs. 

3. Il y en a encore trois. Le cas des associations pour lesquelles nous 
avions une subvention ordinaire, qui faisait l'objet d'une ligne 
budgétaire et pour lesquelles il y avait eu, depuis un certain 
nombre d'années, des subventions extraordinaires, (c'est le 
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compte 365.99), subventions qui étaient versées en plus de la 
subvention ordinaire, mais qui l'étaient tellement régulièrement que 
cela en devenait absurde de les considérer comme extraordinaires. 
La part extraordinaire de ces subventions a été intégrée aux 
subventions ordinaires. C'est le cas pour la Mouvement des aînés, 
l'Avivo, la Courte Echelle et Récif, l'association Médiane qui ne 
faisait pas du tout l'objet d'une subvention spécifiquement indiquée 
au budget, mais uniquement d'une subvention extraordinaire. Cette 
subvention était de 4'000 francs par an, depuis sa création. Elle fait 
cette fois son entrée dans les lignes budgétaires, elle est intégrée 
à l'hôtel des associations et vous aurez constaté qu'il y a là une 
baisse de la subvention. 

4. Dernière catégorie, celle des associations dont la subvention a été 
supprimée. Il y a bien sûr le Drop-in, dont j'imagine que nous allons 
peut-être reparler, mais également, ce n'est pas une suppression, 
mais une suspension, SOS-Futures mères et la Ligue contre la 
tuberculose. 

 
J'observe quand même et c'est le plus important à dire que nous parlions 
tout à l'heure d'économies et de la situation financière difficile de la Ville. 
Je me suis livré à un petit calcul en tenant compte, bien sûr ce n'est pas 
anodin, de la suppression de la subvention au Drop-in, que les 
subventions, dans le domaine social, baissent de 30 %. 
 
M. Pierre-Alain Storrer relève : 
 
- Dans ce chapitre des affaires sociales, c'est une remarque d'un jeune 
conseiller général qui ne connaît pas encore bien tous les dossiers de la 
Ville, je constate que sur un total de charge de 16'132'700 francs, nous 
distribuons 10'228'000 francs de subvention, mais que cette distribution 
a un coût de personnel de 5 millions de francs. Nous dépensons le tiers 
de ce poste pour gérer la distribution de ces subventions. Cela me paraît 
un peu excessif de dépenser autant. N'y aurait-il pas là une piste 
d'économies structurelles pour notre Ville? 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare : 
 
- Je pourrais lâchement dire que comme c'était une remarque et pas une 
question, je ne réponds pas, mais votre remarque mérite réflexion. Ma 
première réaction est de vous dire que, dans ce que vous appelez les 
subventions, il y a, c'est la technique comptable qui le veut ainsi, quelque 
chose qui prend environ les 9/10me de ces subventions, qui n'en sont 
pas véritablement, c'est l'aide sociale. Et évidemment que pour gérer 
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l'aide sociale, il faut, c'est inéluctable, et cela ne tient ni à une mauvaise 
organisation ni à un mauvais fonctionnement, 13 fonctionnaires qui 
reçoivent, conseillent et ensuite versent les prestations auxquelles ont 
droit les bénéficiaires de l'aide sociale. 
 

05 Travaux publics 
 
La parole n'est pas demandée. 

06 Urbanisme 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- L'été dernier, plusieurs espaces appartenant à la Ville sont restés vides 
et inoccupés. Je pense en particulier à la Cabane du pêcheur et au café 
qui se trouve sous le Beau-Lac. C'est dommage étant donné la position 
centrale de ces locaux dans la ville. J'aimerais savoir si le loyer de ces 
espaces est intégré dans le budget 2009? Comptons-nous les louer et 
sinon, pourquoi? 
 
M. Philippe Etienne remarque : 
 
- Concernant les immeubles locatifs du patrimoine financier, nous avons 
eu, en 2006 et 2007, des pertes sur débiteurs très importantes. Dans le 
budget on passe à 50'000 francs. Pourrait-on nous donner des 
indications sur le montant des arriérés sur les loyers actuellement? 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Nous avons l'habitude de remettre à la Commission financière, dont les 
débats sont confidentiels, lors de l'examen des comptes, le listing de 
tous nos locataires qui présentent des arriérés importants, en particulier 
les locataires d'établissements publics. Aujourd'hui, nous n'allons pas 
vous répondre dans le détail. L'important arriéré précédent était surtout 
dû à l'arriéré du Café du théâtre. Nous avons pu récupérer une partie 
dans le cadre de la faillite, mais nous n'avions un droit de gage que sur 
le loyer de l'année écoulée jusqu'au loyer du semestre suivant. Comme 
ce tenancier avait plusieurs débiteurs, et bien que nous soyons 
créanciers privilégiés, nous avons dû reporter une bonne partie de la 
créance en perte sur débiteurs. 
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Nous avons budgété 50'000 francs parce que nous avons conclu des 
accords avec bon nombre des locataires de locaux commerciaux qui 
présentaient des arriérés importants, notamment un locataire qui 
présente un arriéré de 130'000 francs. Nous avons conclu une 
convention avec lui, à teneur de laquelle il verse 20'000 francs par 
année, dès 2008, pour rembourser. Pour éviter la spirale infernale, nous 
avons résilié le bail de ce locataire, avec son accord, avec effet au 31 
mai 2008 et conclu un nouveau bail, avec un nouveau locataire, au 1er 
juin 2008, ce qui signifie que l'arriéré ne va pas augmenter. 
 
Nous avons également un locataire de local commercial qui nous cause 
des soucis. Nous savons qu'il a des difficultés. Depuis quelques années, 
nous nous attachons surtout à vérifier qu'il paie le loyer courant, ce qu'il 
fait. Son arriéré n'augmente pas et, chaque fois qu'il le peut, il nous 
verse des montants en remboursement. Certes, ce locataire ne respecte 
pas la convention que nous avions conclue en remboursement de 
l'arriéré, mais nous précisons que son bail échoit le 31 décembre 2010 et 
que nous aviserons, dans le courant 2009, pour savoir si nous mettons 
fin à ce bail ou non. C'est donc en raison de toutes ces mesures que 
nous avons budgété 50'000 francs et pas davantage en pertes sur 
débiteurs, en précisant à nouveau que ce sont essentiellement des 
débiteurs commerciaux. 
 
Pour les débiteurs privés, c'est-à-dire les locataires individuels, nous 
appliquons désormais des procédures strictes. Nous sommes une 
collectivité publique et le porte-parole du groupe PLR l'a relevé dans son 
intervention, nous ne pouvons plus nous permettre, à long terme, d'avoir 
des rendements négatifs sur nos immeubles. Non seulement nous ne 
pouvons plus nous permettre d'avoir des rendements négatifs mais, en 
plus, si nous n'encaissons pas les loyers, le rendement est super négatif. 
Nous sommes allés récemment devant le Tribunal de district, que nous 
avons saisi d'une requête en expulsion d'un locataire. Cela ne nous fait 
pas plaisir, mais avant d'aller en expulsion, nous avons appuyé ce 
locataire en le dirigeant notamment auprès des services sociaux. Mais 
nous ne pouvons pas plus. Nous sommes un propriétaire immobilier et 
nous ne pouvons pas non plus défavoriser le locataire qui paie 
régulièrement son loyer et "privilégier" celles et ceux qui ne le paient 
pas. 
 
Nous ne sommes pas propriétaires de la terrasse du Beaulac. C'est cet 
hôtel qui en est propriétaire. Vous me dites que l’aspect de cette 
baraque jure un peu par rapport au reste du bâtiment. Quant à la 
Cabane du pêcheur, le pêcheur qui était locataire depuis de nombreuses 
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années a résilié son bail, avec effet au 31 décembre 2006. Il s'acquittait 
d'un loyer de 486 francs par mois. Dans un premier temps, nous avons 
tenté de chercher un autre pêcheur qui serait disposé à reprendre cette 
cabane. Personne n'a été intéressé. Deux personnes se sont 
intéressées à la reprise de cette cabane, mais elles souhaitaient en 
changer l'affectation, c'est-à-dire la transformer en établissement public 
saisonnier offrant de la petite restauration. Cependant les coûts 
nécessaires au changement d'affectation s'élevaient à 150'000 francs. 
Cela conduisait à une augmentation de loyer de près de 900 francs par 
mois. Lorsque nous avons soumis cette information aux deux personnes 
intéressées, elles ont renoncé à prendre cette cabane en location. Je 
relève en plus qu'il y a encore un problème. Dans l'acte constitutif du 
droit de superficie que nous avons avec le Beaulac, droit du 10 
novembre 1956, une disposition stipule que la Commune de Neuchâtel 
s'engage à ne pas construire ou laisser construire aucun édifice ni à faire 
aucune installation susceptible de nuire à l'exploitation de l'hôtel 
Beaulac, respectivement de lui faire concurrence, et cela aux alentours 
de l'hôtel, c'est-à-dire aux carrefours Jean-Jacques-Lallemand et rue des 
Beaux-Arts. Cet acte notarié restreint donc passablement les possibilités 
de changement d'affectation de cette cabane puisque, lorsque nous 
avons autorisé la construction de cette cabane en 1978, l'hôtel Beaulac 
a fait opposition au permis de construire. Nous avons eu gain de cause 
puisqu'il n'y avait pas concurrence entre la cabane destinée à la pêche 
et l'établissement public du Beaulac. Quant à l'avenir de cette cabane, 
nous avons informé dans notre rapport Europan du 3 novembre 2008, 
que nous viendrons devant votre Autorité avec un projet global pour 
l'aménagement du Vieux-port. 
 
En résumé, nous avons perdu 486 francs x 24 mois, mais relouer les 
locaux comme cabane du pêcheur nécessiterait de nombreux 
investissements. Les coûts de démolition de cette cabane sont estimés à 
50'000 francs. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, souhaite apporter 
une information au Conseil général. Il déclare : 
 
- J'ai été pris de vitesse. A la Commission financière, je m'étais engagé à 
vous donner quelques informations au sujet du déficit du Centre 
d'orthophonie, son ampleur et sa justification. J'ai eu la curiosité de me 
pencher sur le passé. Je suis remonté 10 ans plus tôt pour savoir de 
quoi nous parlons, en chiffre. On s'aperçoit que, en faisant abstraction de 
la subvention de l'Etat, je vous rappelle que, jusqu'en 2004, nous avions 
une subvention de l'Etat. Là on reconnaissait notre charge 
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d'agglomération. Le déficit du centre s'échelonnait, entre 1998 et 2004, 
entre 550'000 et 650'000 francs par an. 
 
En 2005, nous avons perdu cette subvention de l'Etat et nous avons 
évidemment dû serrer la vis, ce qui a permis de ramener le déficit, cette 
année-là, malgré la suppression de la subvention de l'Etat, à 392'000 
francs. En 2006 et 2007, nous avons encore amélioré la situation, mais 
grâce au fait que nous avons signé une convention avec une partie des 
communes que nous desservons et, grâce à leur participation à notre 
déficit, il a pu être ramené, respectivement pour 2006 et 2007, à 277'000 
et 247'000 francs. Aux budgets 2008 et 2009, il est vrai, nous sommes 
remontés aux alentours de 300'000 francs. Ce rappel pour vous indiquer 
qu'un effort important a été fait et, ne serait-ce que par égard pour le 
personnel qui nous écoute et nous regarde ce soir, il faut faire attention, 
lorsque l'on critique le déficit d'une institution de la Ville, de prendre 
garde à ce que nous disons car, derrière les chiffres, il y a des 
personnes. 
 
Cela dit, il est parfaitement normal que vous vous posiez des questions 
sur la justification de ce déficit, surtout lorsque nous avons affaire à un 
organisme public, qui est en concurrence directe avec un secteur privé 
qui est actif exactement dans le même domaine. Je n'ai pas la prétention 
et le temps de faire un exposé exhaustif des différents motifs qui 
expliquent ce déficit d'un centre d'orthophonie, par rapport à l'exercice à 
titre privé de la même activité. Je vous donne quelques indications à 
l'appui de cette différence et ces éléments sont tirés d'un document qui 
vous est accessible et élaboré en 2001 par Mme de Weck, professeure 
d'orthophonie à l'Université de Neuchâtel. Cette étude avait été menée à 
la demande des trois centres publics de ce canton. 
 
Elle avait relevé cinq domaines qui expliquent les différences entre un 
centre public et la même activité exercée à titre privé. Tout d'abord, c'est 
le premier point, un centre d'orthophonie a des activités spécifiques, qui 
le distinguent d'une orthophoniste privée. D'abord, un travail de 
prévention auprès des écoles; cela ne veut pas dire que les privés ne le 
font pas du tout, mais c'est fait à un degré nettement moindre; l'édition 
de brochures, de conférences auprès des enseignants pour leur 
expliquer ce que sont les problèmes orthophoniques. Deuxièmement, 
leur rôle en matière de formation. Bien sûr les orthophonistes privés 
jouent également ce rôle, mais c'est traditionnellement surtout dans les 
centres publics que l'université envoie ses stagiaires pour se former. A 
cet égard, je vous signale, cela n'est pas apparu dans la longue liste du 
report de charges du Canton sur les communes, mais on peut signaler 
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un report, plus subtil, moins important en francs, c'est le fait que depuis 
cette année, l'Université, à la demande du Canton qui demande des 
économies, a renoncé à défrayer les villes pour leur activité de formation 
des orthophonistes. Troisième activité spécifique, la participation à des 
recherches cliniques en lien avec l'Université. Enfin, l'accueil de 
stagiaires non universitaires, généralement des jeunes filles qui viennent 
faire quelques jours de stage pour s'informer sur la profession 
d'orthophoniste. 
 
Deuxième spécificité, les obligations particulières qu'ont les 
orthophonistes d'un centre public. Ils doivent se former de manière 
permanente. Cela ne veut pas dire que ceux du privé ne suivent pas 
volontairement de cours de formation permanente, mais dans un centre 
public, ils en ont l'obligation. De même ils doivent se soumettre à des 
supervisions, ce que les privés font, s'ils en ont la possibilité et les 
moyens. Chez nous, c'est une obligation.  Deuxième obligation et nous 
touchons à un point central, le fait que, dans un centre public, on 
accueille tout le monde, tous les enfants, et singulièrement les cas les 
plus lourds. Par conséquent, ceux qui sont le plus coûteux. Dernière 
obligation spécifique, nous avons l'interdiction d'accueillir une autre 
clientèle que les enfants alors que les privés accueillent également des 
adultes qui sont des cas plus lucratifs. 
 
Troisième élément qui explique la différence, c'est le libre choix qu'ont 
les patients de s'adresser à un privé ou à un centre public. Ils ont le libre 
choix et que font-ils généralement? Ils ne choisissent pas vraiment leur 
orthophoniste en fonction de sa réputation ou de relations privilégiées 
qu'ils auraient avec lui, mais vont à proximité de leur lieu de domicile 
puisqu'il s'agit en général de petits enfants et on aime bien avoir une 
relation de proximité avec l'endroit où on envoie son enfant se faire 
traiter. On observe donc que les centres d'orthophonie sont présents 
dans les centres urbains, mais le centre de Neuchâtel a des antennes 
dans des régions plus "reculées" comme le Val-de-Travers, la Béroche, 
l'entre-deux lacs, qui dessert aussi la région d'Enges et Lignières. 
Evidemment, dans ces régions c'est le centre qui se déplace et on ne 
trouve que peu ou pas de privés. Ces déplacements et l'entretien de ces 
antennes décentralisées ont évidemment un coût. 
 
Quatrième point, la question du travail d'équipe. Le fait de travailler ainsi 
présente des avantages mais aussi des coûts. Avec une équipe d'une 
dizaine de personnes, il faut un responsable, une administration, du 
secrétariat pour gérer l'ensemble. Le fait d'être une équipe implique la 
tenue de colloques, pour réfléchir ensemble à la pratique, à la politique 
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de l'établissement, aux options thérapeutiques que l'on entend 
développer à l'intérieur du centre. Evidemment le fait d'être une équipe 
permet une complémentarité des approches, d'offrir une palette de 
prestations plus larges qu'un privé, quelle que soit la richesse de ses 
compétences. Un travail d'équipe permet aussi d'éviter l'isolement des 
thérapeutes, qui peut être dommageable dans des situations complexes. 
 
Enfin, dernier point, les conditions de travail et la couverture sociale. En 
Ville de Neuchâtel, malgré toutes les critiques que l'on peut nous 
adresser à cet égard, la couverture sociale est tout de même 
relativement complète et généreuse. Notre personnel du centre 
d'orthophonie cotise à la caisse de remplacement des enseignants, 
bénéficie d'une assurance maternité, toutes choses que les privés n'ont 
pas spontanément. Tout cela vous explique que, malgré les efforts 
importants qui ont été faits, notamment l'annualisation du temps de 
travail des orthophonistes, en 2005, malgré la diminution du temps 
consacré aux colloques et au perfectionnement, malgré l'augmentation 
du nombre d'heures facturées, notre centre continue et continuera 
d'enregistrer des déficits. Voilà un aperçu des points qui vous expliquent 
la différence entre un centre public et le secteur privé et pourquoi un 
centre public fait du déficit, là où les privés s'en sortent et font du 
bénéfice. A partir de là, je laisse à chacun le soin de se faire son opinion 
en fonction de ses convictions politiques, mais, du côté du Conseil 
communal, nous entendons bien continuer d'exploiter un centre public, 
pour pouvoir maintenir le rôle de prévention, de formation, la desserte de 
l'ensemble de la zone qui nous est attribuée et nous entendons bien 
continuer d'accueillir toutes les personnes qui s'adressent à nous et pas 
seulement les cas les plus légers ou qui rapportent le plus. Cela ne nous 
empêchera toutefois pas de continuer à optimiser le fonctionnement et la 
prochaine occasion se présentera bientôt avec un départ à la retraite au 
sein de l'administration du centre qui nous permettra de mettre à profit 
les synergies que nous avons créées en regroupant au sein des Affaires 
sociales l'ensemble des secteurs planning familial, orthophonie, aide 
sociale, agence AVS, Office du travail. Nous allons mettre à contribution 
les forces administratives existantes dans cette section et nous ne 
remplacerons que très partiellement le poste de l'administratrice qui 
viendra bientôt à la retraite.  
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Suite aux informations qui nous ont été données, je souligne que 
lorsque l'Etat supprime ses subventions, le centre d'orthophonie réussit à 
réduire son déficit de moitié, comme quoi, oser certaines mesures a 
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priori impopulaires ont peut-être certains bons effets. Il n'en demeure pas 
moins qu'il reste encore une charge nette qui grève les comptes de la 
Ville. Est-ce à la collectivité publique de supporter les déficits, alors que 
les cabinets privés qui font, peu ou prou le même travail? Plusieurs 
d'entre-nous ont toujours dit que, là où il y a des doublons entre le public 
et le privé, le public doit-il encore exister? J'espère que dans les 
réformes qui sont en train de voir le jour, nous aurons des comptes 
équilibrés sur ces différents éléments, ce qui permettrait peut-être de 
justifier ce maintien. 
 

07 Police 
 
M. Pascal Helle déclare : 
 
- Nous aimerions savoir où nous en sommes au sujet de la reprise, par 
le Canton, de la police locale et, surtout, où en sommes-nous des 
réflexions que mène le Conseil communal au sujet de la police de 
proximité. Ensuite, au sujet de la police des cimetières, deux remarques. 
Lorsque l'on parle de privatisation, nous avons été très heureux de lire 
dans le rapport de la Commission financière que le Conseil communal 
n'avait nullement l'intention de vendre le cimetière de Beauregard, ni de 
privatiser les fours crématoires, alors que c'est une option qui a été 
envisagée par le canton de Fribourg. Nous aimerions aussi connaître les 
intentions du Conseil communal par rapport à la possibilité qui est 
ouverte dans la loi cantonale sur les carrés confessionnels. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur de la police, déclare : 
 
- La police et son personnel ont été ébranlés par tous les événements 
relatifs à la loi sur la police. Une longue période d'incertitude a été 
particulièrement difficile à gérer, ainsi que les négociations avec l'Etat. 
Cette situation a été quelque peu dommageable et n'aurait jamais du se 
produire. Les serviteurs de notre commune, les derniers gardiens du 
temple, ne méritaient pas cela. Nous avons évidemment appris. Les 
négociations avec l'Etat n'en sont que plus dures et ne se déroulent plus 
comme par le passé, c'est-à-dire dans un climat de sérénité, car la 
confiance réciproque entre les partenaires ne va pas spontanément de 
soi. 
 
L'accord entre l'Etat et la Ville a mis un terme à cette situation 
malheureuse et a calmé les esprits. Il a éclairé l'avenir des 
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collaborateurs du corps de police qui avaient fait le choix de rester au 
service de la Ville. Nous leur en sommes d'ailleurs reconnaissant, 
quelque que soit leur niveau dans la hiérarchie dans la police de la Ville. 
Si l'on suit l'évolution du corps de police depuis 1990, on s'aperçoit que 
notre police ne fait que s'adapter à la situation et s'organiser en 
conséquence. Nous avons aujourd'hui une situation claire. La police de 
la Ville n'effectue plus les interventions urgentes, c'est la mission de la 
police cantonale et ce sont, ordre de grandeur, 17 postes qui ont été 
transférés à la police cantonale. C'est donc chose faite. 
 
L'avenir peut donc être envisagé avec sérénité. On peut distinguer trois 
axes. Le premier, à court et moyen termes, est le développement de la 
police de proximité : aussi à court et moyen termes, l'implantation du 
plan de stationnement III qui a occupé votre Conseil quelques années. 
Enfin il y a un axe majeur à plus long terme, c'est la préparation de 
l'avenir dans le contexte de la loi sur la police, avec l'horizon 2014. 
 
Nous allons la renforcer la police de proximité en ouvrant un nouveau 
secteur, celui des Beaux-Arts. Il s'agit d'une mission essentielle. La 
police de proximité est très appréciée de l'ensemble de la population qui 
voit un soutien à ses soucis ou à ses préoccupations. Nous allons 
également renforcer la brigade urbaine. Dans tous les cas, la proximité, 
l'esprit de service et la disponibilité sont nos objectifs.  
 
A propos du plan de stationnement III, en 2009 il verra quelques 
réalisations : création du P+R du Nid-du-Crô, ainsi que les parkings de 
longue durée du Port du Nid-du-Crô, de Panespo-patinoire et des 
Jeunes-Rives. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est ce que vous avez prévu 
et, bien sûr, en fonction de la clause du besoin, un certain nombre de 
zones bleues entreront en fonction. Tout ceci sera accompagné d'une 
information à la population et des acteurs concernés, y compris le 
Conseil général.  
 
Quant à l'avenir, nous allons le préparer, mais je vous rappelle que nous 
venons tout juste de signer l'accord avec l'Etat et qu'il n'y a pas lieu de 
se précipiter, tant et aussi longtemps que le Canton n'aura pas livré un 
bilan de l'organisation de la nouvelle Police cantonale. C'est sur la base 
de ce bilan que nous pourrons tirer un certain nombre d'enseignements. 
S'il était besoin de rassurer le Conseil général, je peux en tous cas vous 
garantir que la police de proximité sera développée comme il se doit. 
Vous aurez sans doute vu, dans le rapport de la Commission financière, 
que nous sommes aujourd'hui en sous-effectif et qu'il est imputable à la 
police de proximité que nous n'avons pas pu développer, ne sachant pas 
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encore, à l'époque, combien de collaborateurs allaient être repris par le 
Canton et quelles seraient nos missions et celles de la police cantonale. 
 
Au sujet des carrés confessionnels, le Conseil communal, conformément 
au règlement des inhumations et des incinérations, veut permettre à 
toute personne décédée sur notre territoire d'être enterrés décemment. 
Le Conseil communal rappelle à ce propos la définition d'une tombe 
décente, selon un arrêté du Tribunal fédéral : "Une sépulture décente à 
laquelle a droit chaque citoyen n'est pas mesurée selon une valeur 
qualitative, mais au travers de l'égalité de traitement, dans le sens de la 
non-discrimination des défunts. Dès lors, le Conseil communal veut 
maintenir l'enterrement à la ligne, sans discrimination, ni réservation 
d'espace à une communauté religieuse ou ethnique, ce principe 
représentant la marque tangible de la laïcité. Le cimetière de Beauregard 
n'en reste pas moins, et c'est important, un cimetière multiculturel où 
toute personne décédée sur le territoire de la commune a droit à une 
tombe décente à la ligne. Les musulmans bénéficient d'un arrangement 
préalable avec un technicien pour l'ensevelissement des corps avec leur 
visage tourné vers La Mecque. Il est prévu de créer un quartier pour les 
sépultures de longue durée où aucun espace ne sera pré-réservé et 
offrira ainsi la possibilité d'être enterré pour une longue durée, tout en 
respectant le principe de la ligne et moyennant un émolument adapté. 
 
La position du Conseil communal, ni les dispositions légales, n'ont 
réellement évolué sur le sujet, il faut bien le reconnaître, très sensible. Je 
rappelle encore que la disponibilité et le savoir-faire des collaborateurs 
de la Ville qui travaillent au cimetière, fait régulièrement l'objet des 
remerciements des familles touchées par le deuil et que des solutions 
satisfaisantes ont toujours été trouvées. Il n'y a pas de raison que cela 
change, chacun continuera d'être enterré décemment. 
 
Quant à l'autre question, il est bien clair que le Conseil communal n'a 
jamais eu l'intention de vendre le cimetière ni le terrain sur lequel il se 
trouve. C'était une idée évoquée par un commissaire de la sous-
commission, raison pour laquelle le Conseil communal a d'emblée 
précisé qu'il n'avait pas l'intention de vendre ce terrain. La statistique des 
incinérations effectuées au crématoire de Neuchâtel laisse apparaître 
qu'environ la moitié des incinérations concerne des défunts de cantons 
voisins, environ 1'000, notamment du canton de Fribourg et, dans une 
moindre mesure, du nord-vaudois et de Berne. Cependant, il s'avère que 
la Ville de Fribourg vient d'octroyer à une compagnie de pompes 
funèbres, un droit de superficie immatriculé en droit distinct pendant 50 
ans au cimetière de Saint-Léonard, pour la construction d'un bâtiment 
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pouvant accueillir deux fours d'incinération avec filtre. Je vous donne 
quelques explications sur la notion de filtre car cela influencera 
grandement les crédits que le Conseil communal sera appelé à vous 
proposer. Chaque système de combustion dégage un certain nombre de 
toxiques. Lorsqu'un corps est brûlé, il y a un certain nombre d'éléments 
qui dégagent une toxicité importante, des métaux lourds notamment que 
l'on peut trouver dans les dents, ou encore dans les prothèses des 
défunts. Nous avons donc l'obligation de procéder à la pose de filtres sur 
les cheminées ou le dispositif des fours de notre crématoire. Dans une 
première étape, un seul four sera mis en fonction à Fribourg. Toutefois, 
ce nouvel équipement sera naturellement attractif pour les Fribourgeois, 
puisqu'ils n'auront plus besoin de payer le transport des personnes 
décédées jusque dans notre canton. Cela veut dire que nous risquons 
de voir diminuer très fortement la demande, jusqu'à 50 % de l'activité du 
crématoire, aujourd'hui. Pour nous préparer à cette situation, plusieurs 
approches sont possibles. 
 
Nous sommes soumis à une certaine concurrence, suite à la 
construction des fours dans le canton de Fribourg. Nous souhaitons 
donc travailler sur une approche intercommunale, voire une approche 
cantonale, en bénéficiant, dans la mesure du possible, de subventions 
d'aide aux communes ou du Fonds fédéral pour la protection de l'air, 
ceci dans le cadre du renouvellement de nos fours. Les défunts incinérés 
des communes du canton se répartissent entre les crématoriums de 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Cela veut dire que les deux villes, 
dans une solution intervilles, pourraient se partager les charges. Il y a 
juste un problème technique, c'est que si nos fours sont vétustes, ceux 
de La Chaux-de-Fonds le sont moins. Si vous devez investir, idéalement, 
il faudrait le faire en même temps. Il y a d'autres solutions. 
 
Nous envisageons bel et bien des solutions innovantes. Au niveau de la 
gouvernance, nous imaginons avoir une solution cofinancée, pourquoi 
pas dans le cadre d'un syndicat intercommunal du littoral, voire avec une 
partie des vallées, pour éviter d'avoir la totalité des charges. Il y a aussi 
la solution pour la Ville de tout prendre en charge, mais cela nous paraît 
démesuré. Nous envisageons une deuxième solution qui consiste à 
créer un partenariat public-privé. La Ville de Neuchâtel resterait en 
possession d'un certain nombre d'éléments concernant la partie 
crémation du cimetière et nous pourrions collaborer avec une entreprise 
privée dans le domaine des pompes funèbres. La troisième possibilité 
est une totale privatisation de la partie fours d'incinération, qui mérite 
également d'être étudiée. Ce n'est pas forcément celle que nous 
privilégions, estimant qu'il y a des questions éthiques importantes. Et la 
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dernière variante serait la construction d'un nouveau crématoire unique 
dans le cadre du canton, mais avec un certain nombre de problèmes de 
décalages d'investissements avec d'autres partenaires importants. Pour 
conclure, aujourd'hui nous en sommes au stade de l'étude de la 
gouvernance du système du cimetière de Neuchâtel, respectivement du 
crématoire. Nous voulons d'abord savoir comment nous allons piloter la 
chose, qui sera responsable de quoi, qui investira quoi, avant de vous 
proposer un crédit d'investissement pour le remplacement des deux 
fours que nous avons à Neuchâtel. Nous souhaitons aller de l'avant avec 
une pré-étude et, dans la mesure du possible, vous proposer, l'année 
prochaine, voire la suivante, une solution qui puisse donner satisfaction 
à tout un chacun. 
 

08 Police du feu 
 
La parole n'est pas demandée. 
 

09 Jeunesse et intégration 
 
Mme Sandra Barbetti Buchs déclare : 
 
- Au compte 09.06.352.04 figure un montant de plus de 12 millions de 
francs. La Ville a-t-elle un retour sur les affectations de ce montant, en 
particulier pourrait-elle s'assure que les centres scolaires secondaires 
soient correctement équipés pour les élèves. Nous nous étonnons 
notamment que les murs des salles de classe des Terreaux, où plusieurs 
d'entre-nous se sont récemment rendus à une soirée de parents, soient 
ornés de cartes de géographie datant des années 1970, donc tout à fait 
désuètes. Qu'en est-il des autres outils pédagogiques? Nos 
représentants au sein du Comité scolaire et du Conseil intercommunal 
de l'ESRN pourraient-ils être attentifs à l'équipement des différents 
centres? 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Vous le savez, l'ESRN est un syndicat intercommunal qui est géré par 
un Législatif qui regroupe des délégués des différentes communes, un 
Exécutif, qui s'appelle le Comité scolaire. Je siège pour ma part dans le 
Comité scolaire. Nous nous préoccupons bien sûr de la bonne gestion 
de cette école; je dois vous dire que nous n'allons pas jusqu'à nous 
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intéresser à la nature ou à l'âge des cartes de géographie qui pendent 
aux murs de ces écoles. Nous laissons cela à la direction professionnelle 
de ces écoles et, a priori, nous n'avons pas de raisons de douter que ces 
écoles sont bien gérées par ces directions et que celles-ci soient 
attentives à la qualité du matériel pédagogique qui est offert aux élèves.  
 
J'ai tout de même eu la curiosité d'interpeller le directeur de l'ESRN à ce 
sujet. Il m'a répondu, après quelques boutades dont je vous fais grâce, 
que ces cartes de géographie qui vous ont choquée ne sont en réalité 
plus utilisées. Aujourd'hui, les enseignants utilisent le matériel qu'ils vont 
chercher sur Internet, ainsi que le rétroprojecteur. Il m'a également 
assuré, puisque vous faites allusion au centre des Terreaux et des 
Sablons, que la nouvelle directrice, qui a pris ses fonctions à la rentrée, 
était passée dans toutes les salles pour évaluer le matériel pédagogique 
en général, qui devait être remis à jour. Les commandes ont été 
passées, réparties sur les deux exercices comptables et je peux donc 
vous rassurer : la direction de l'école nous assure que tout est sous 
contrôle, qu'elle n'est pas brimée dans les moyens financiers qui sont 
mis à sa disposition et que les enfants sont entre de bonnes mains et 
bénéficient des outils pédagogiques les plus adéquats pour 
l'enseignement. 
 

10 Affaires culturelles 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- J'ai ici deux projets d'arrêtés que nous souhaitons déposer concernant 
ce dicastère. Je propose de les distribuer et que nous en parlions 
ensuite dans l'ordre des différents arrêtés. Ils ont été prévus à la suite. Il 
s'agit des projets XI et XII. 
 
M. Blaise Péquignot dépose une motion d'ordre et déclare : 
 
- Les propositions doivent être déposées 10 jours avant la tenue d'une 
assemblée. Ces projets d'arrêtés peuvent donc être déposés, mais ne 
pourront être débattus que lors de notre séance du mois de janvier. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Je ne partage pas le point du vue préopinant sur cette question de 
recevabilité. Les arrêtés sont au fond des amendements au budget, 
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d'après ce que j'ai compris et que, par conséquent, nous pouvons en 
débattre sans problème, pour peu que ce soit fait dans le cadre du 
budget et que le Conseil communal ait pu, au préalable donner son avis 
sur la question, ce qui est présentement le cas. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- J'ai un petit doute dans la mesure ou la notion d'amendement pourrait 
très bien être prise en considération, mais les amendements sont des 
modifications de textes déjà soumis, ce qui n'est pas le cas. Vous 
pouvez donc très bien distribuer ces propositions d'arrêtés, mais si ce 
sont des textes qui viennent en plus de ceux qui ont été soumis, il me 
semble que nous ne pourrons pas voter à ce sujet. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Dans ce cas, j'ai donc un projet d'amendement du projet V d'arrêté 
avec deux articles nouveaux, l'article II devenant conséquemment 
l'article IV. 
 
M. Marc-André Bugnon dépose une motion d'ordre et souligne : 
 
- Nous ne sommes pas à l'arrêté V, nous traitons du chapitre 10 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Mais l'arrêté V portant sur le chapitre 10 et les deux amendements que 
nous souhaitons y apporter également, nous jugeons opportun, par souci 
de cohérence, de déposer cela maintenant, mais nous pouvons tout à 
fait déposer ces amendements plus tard si cela vous pose un problème. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot remarque : 
 
- Je vous propose de discuter les affaires du dicastère des Affaires 
culturelle et, lorsque nous traiterons des arrêtés, vous pourrez prendre la 
parole pour parler de vos propositions. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Vous savez bien que la SGA, depuis deux ans environ, a laissé de côté 
un tiers des abris-bus qu'elle gérait en matière d'affichage publicitaire. Il 
se trouve maintenant que ceux qui sont libres sont, soit avec un arrière 
fond en vert, il y a une petite société mandatée par la Ville pour les 
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nettoyer et d'autres sont avec un fond en papier blanc. Maintenant, 
l'affichage sauvage s'y est mis et c'est un peu dommage.  
 
Je pense surtout aux grands axes et il serait intéressant que la Ville 
utilise ces espaces pour faire sa propre publicité en matière de musées. 
Par exemple à mon arrêt, il y a un champ de chanvre qui m'entoure par 
l'affichage sauvage pour les dernières votations fédérales, et, finalement, 
comme la société censée les nettoyer n'est pas censée nettoyer cela, on 
risque de les voir longtemps. La suggestion serait d'utiliser ces espaces 
pour promouvoir les trois musées de la Ville ainsi que celui d'archéologie 
qui est tout près et en matière de tourisme, ce serait favorable et l'aspect 
de ces abris serait plus intéressant qu'actuellement. 
 
 
M. Pascal Helle relève : 
 
- J'aimerais répondre à une suggestion du Directeur des finances qui se 
plaignait, tout à l'heure, que nous amputions le budget sans faire des 
propositions. Tout de suite, je vous propose ceci : au sujet des cultes, 
depuis de nombreuses années, on nous dit, lorsque nous parlons 
d'économies possibles par rapport à la gestion des églises qui sont sur 
notre territoire communal, par rapport au statut du bedeau, des 
organistes, on nous renvoie toujours au Concordat qui a été signé entre 
l'Etat et les églises du canton de Neuchâtel. J'ai une excellente nouvelle, 
ce concordat va arriver à échéance. Il est théoriquement renouvelable 
tacitement pour une durée de dix ans. Il a donc été conclu en 2001, il 
arrive à échéance en 2011, mais pour qu'il soit vraiment dénoncé, il doit 
l'être deux ans auparavant. C'est à partir de l'an prochain que j'invite le 
Conseil communal à se pencher sur cette possibilité d'économies. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des affaires sociales, déclare : 
 
- S'agissant des abribus et des possibilités d'affichage, je prends et note 
et je remercie de la suggestion. Concernant le Concordat, je vais vous 
décevoir. La Ville n'est pas partie au Concordat. D'ailleurs je me 
souviens bien, à l'époque, nous avions été consultés en tant que 
commune, mais nous ne sommes pas signataires de ce Concordat. C'est 
une affaire entre l'Etat et les églises reconnues. A ma connaissance, 
mais c'est peut-être un peu tôt, je n'ai pas entendu dire que ce concordat 
serait dénoncé. Il faut aussi savoir qu'en 1942, lors du premier 
concordat, il était accompagné de la reprise de certains biens et 
d'échanges de biens entre l'église et l'Etat. Il y a donc des obligations 
légales, mais aussi morales qui remontent loin et nous ne pouvons pas, 
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sans autres, faire table rase des obligations qui avaient présidé 
l'élaboration et l'adoption de ce concordat. Les communes ont été 
simplement consultées lors de la conclusion du nouveau concordat. 
 
Les échos que j'ai eus du Conseil d'Etat reflètent que la tendance serait 
plutôt d'élargir les églises reconnues, d'apporter une certaine 
reconnaissance à d'autres églises, puisqu'actuellement, la portée est 
limitée aux trois églises officielles, catholique, catholique romaine et 
protestante. J'ai entendu du Chef du département des finances dire, lors 
de certaines manifestations, qu'effectivement on peut aussi s'interroger, 
dans la mesure où il ne s'agit plus de religions dominantes, de l'intérêt 
public d'autres confessions par rapport à la population concernée par 
ces religions ou ses appartenances à des églises particulières. Mais, rien 
ne nous empêche de prendre langue avec l'Etat pour connaître ses 
intentions sur cette question. Nous savons, puisque nos obligations 
concernent uniquement l'église protestante, qu'elle est dans de grandes 
difficultés financières puisqu'elle a dû réduire le nombre de pasteurs en 
ville de Neuchâtel de  manière importante, tout en maintenant les 
mêmes missions lorsque les familles les appellent. Il y a plus de lieux de 
culte que de pasteurs et cela pose certains problèmes. Nous ne sommes 
donc pas dans une période où l'église regorge de biens et que chacune 
paie son impôt ecclésiastique rubis sur l'ongle, bien au contraire, c'est 
plutôt très difficile et cela provoquerait un certain tollé si nous renoncions 
à entretenir, voire à financer les obligations que nous avons et qui sont 
contractuelles. 
 
M. Pascal Helle ajoute : 
 
- J'ai bien lu ce concordat et évidemment que la Ville et les communes 
neuchâteloises sont dépendantes de l'accord qui a été signé entre l'Etat 
et les trois églises reconnues, mais c'était une piste que je vous lançais 
sur une possibilité d'économies qui l'on pouvait trouver. 
 
M. Thomas Facchinetti relève : 
 
- Cet échange de réflexions me fait souligner l'intérêt de la proposition de 
M. Helle car si le Concordat est effectivement signé au niveau cantonal 
entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public, il 
n'en demeure pas moins que, dans ce concordat, on fixe toute une série 
d'obligations pour les collectivités publiques communales. Alors la 
moindre des choses serait que la Ville ait son mot à dire sur les 
obligations qui pourraient en découler. Si elle n'est pas partie 
contractante, il me paraîtrait tout de même parfaitement légitime que le 
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Conseil communal demande à être associé de près à ce qui va se 
tramer là autour, indépendamment des choix qui vont être opérés; mais, 
enfin, un concordat qui remonte au 19me siècle, permettez-moi de 
pouvoir imaginer que l'on puisse remettre à plat un certain nombre de 
choses, même si, dans ce domaine, nous savons bien que la continuité 
historique est très importante. Nous avons tout de même le droit, 
politiquement, surtout si nous sommes en situation de crise, de 
rediscuter d'un certain nombre de choses et, dans l'intervalle, je le 
rappelle, le Canton a adopté une nouvelle Constitution dont l'article 
premier mentionne que c'est une République laïque, ce qui n'était pas le 
cas lorsque l'on a passé ce concordat. Le mot laïcité ne figurait nulle part 
dans la Constitution neuchâteloise à l'époque. Il y a un certain nombre 
de changements et sans remettre en cause l'histoire et la place des 
religions dans ce canton, les modalités financières méritent d'être 
rediscutées. 
 
M. Pierre-Alain Storrer souligne : 
 
- Comme le Directeur des finances le disait, chaque fois qu'il y a une 
idée d'économie exprimée par quelqu'un, un autre dira que ce n'est pas 
là qu'il faut agir. Souvent, les mesures d'économie proposées sont faites 
par des gens qui ne connaissent pas ce dont ils parlent. Je ne pense pas 
que l'intervenant connaisse les églises chrétiennes, qui ont marqué 
l'histoire, mais j'aimerais relever ici, sans ouvrir un long débat, que la 
chrétienté de notre société neuchâteloise est toujours évidente et 
existante et qu'il serait peut-être mieux de chercher des économies 
ailleurs. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des affaires culturelles, déclare : 
 
- Pour clarifier, je souligne que le contrat ne date pas du 19me siècle. Il 
s'agit de 2001, après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution 
cantonale. Il a justement été modernisé après près de 60 ans. Il est donc 
assez récent, mais à l'époque, et tout peut effectivement changer vu la 
situation de crise, le Conseil d'Etat, (nous n'étions pas partie à la 
négociation), a fait le choix, car il y avait tout l'impôt ecclésiastique et les 
subventions cantonales sur la formation, et considéré que les obligations 
découlant effectivement d'un contrat de 1942, liées à des échanges de 
bien de la part de l'église et de l'Etat et des communes, que ce contrat 
devait encore être respecté après 60 ans. Cela dit, je ferai volontiers la 
démarche pour examiner ce qu'il en est du côté de l'Etat et des églises. 
J'ajouterai simplement que les églises auraient tendance à demander 
plus que moins d'un nouveau concordat, au vu de leurs difficultés 
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financières et du rôle important qu'elles jouent, notamment dans les 
hôpitaux, dans les prisons, dans la formation des jeunes. Il n'y a pas que 
les lieux de culte, mais aussi une activité importante en faveur de la 
société civile qui est menée et conduite par les églises. 
 

11 Services industriels 

 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Mon intervention a aussi trait à une possible économie qui trouvera un 
plus large assentiment que la précédente, mais elle est plus facile. Elle 
concerne l'eau. Dans l'Administration communale, il y a pas mal de 
fontaines à eau qui sont encore en usage, bien qu'on sache aujourd'hui 
que l'eau qu'elles contiennent n'est pas très saine car elle stagne, que 
cette eau n'est pas écologique en raison de son conditionnement de son 
transport et que sa conservation occasionne un véritable gaspillage 
énergétique, sans parler des coûts économiques. Nous-mêmes et dans 
les commissions du Conseil général, nous utilisons de l'eau en bouteille, 
qui est naturellement sujette aux mêmes critiques. Mais, nous avons 
entendu dire que le Conseil communal, plus sage, aurait, selon certaines 
sources, renoncé à ces pratiques et utiliserait l'eau du robinet. Nous 
voudrions suggérer au Conseil communal de discuter avec les 
personnes concernées afin que nous puissions aussi utiliser à l'avenir de 
l'eau du robinet ainsi qu'au sein de l'Administration communale. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des services industriels, déclare : 
 
- Le Conseil communal est sage, vous avez raison. Ce soir cela ne se 
voit peut-être pas tout à fait dans le résultat des votes, mais il a 
effectivement abandonné l'eau en bouteille, sauf le jus de pommes de 
fabrication de notre canton qui est livré en bouteille. Sinon, il boit l'eau du 
robinet, même s'il n'a pas encore le loisir d'être au pain sec. Vous avez 
raison, l'Administration dispose encore de quelques fontaines à eau. Je 
crois qu'elles se comptent encore sur les doigts de la main, mais je n'ai 
pas eu le temps de faire la tournée des services pour connaître le 
nombre exact de ces fontaines. A ce jour, nous n'avons jamais reçu de 
plainte qui dirait que cette eau n'est pas fraîche, qu'elle a stagné dans 
les bonbonnes ou qu'elle n'a pas été bue. Nous n'avons jamais eu de 
malade en raison de cette eau et je pense que cela se saurait si c'était le 
cas.  
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Nous prenons acte de votre préoccupation et vous remercions de ne pas 
déposer un amendement, sauf s'il devait permettre de rétablir les 
finances de la Ville. Nous allons faire le tour des services pour nous 
rendre compte s'il y a problème ou non, en prévision d'un éventuel 
passage à l'eau du robinet puisque vous savez qu'il existe des fontaines 
qui peuvent être branchées au robinet. Elles ont un coût, de l'ordre de 4 
à 5'000 francs. On boit donc de l'eau du robinet, on peut la gazéifier, elle 
peut être plus ou moins fraîche, etc. Vous imaginez bien que le Conseil 
communal ne va pas investir dans de telles installations. Nous n'allons 
évidemment pas nous engager dans cette voie.  
 
Toutefois, si nous disposons d'un certain nombre de fontaines à eau, 
c'est pour le bien-être de nos collaborateurs et notamment dans une 
perspective de santé, dans tous les sens du terme, puisque nous les 
incitons à boire de cette eau pour rester en forme. 
 

12 Sports 
 
Mme Fabienne Spichiger déclare : 
 
- Au sujet des écoles du sport, je voudrais savoir pourquoi elles sont 
aussi déficitaires alors que l'on nous a toujours déclaré qu'elles étaient 
autoporteuses ? Si la réponse devait être qu'il y a moins d'engouement 
pour ces écoles, la questions se poserait alors de savoir quelles sont les 
perspectives à terme? La seconde question concerne le bassin de 
natation de Monruz. Qu'en est-il de ce bassin dont les journaux nous 
annoncent la fermeture? A priori cela devrait influencer le budget, avec 
une économie théorique, et nous l'espérons, pratique. 
 
M. Yves Carraux intervient : 
 
- Selon toute vraisemblance, le bassin de natation de Monruz va être 
transformé en appartements par son propriétaire. D'une part, le Conseil 
communal avait insisté, lors de son rapport concernant l'achat de cette 
partie du bâtiment, sur le besoin de ce bassin de natation, colonne 
vertébrale de l'école du sport. Le Conseil général avait voté un crédit 
d'environ 1,7 million de francs pour son achat et sa rénovation. D'autre 
part, un rapport du Conseil communal est attendu suite à la motion du 
Conseil général concernant les piscines du Nid-du-Crô demandant, que 
soit étudiée la couverture du bassin olympique extérieur pendant la 
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saison froide. Il me semble que la conclusion est évidente. Couvrons le 
bassin olympique extérieur des piscines du Nid-du-Crô ! 
 
Si le Conseil communal s'engageait dans ce sens, c'est-à-dire à 
clairement favoriser, privilégier cette solution, cela permettrait aux 
différentes associations concernées de participer dès aujourd'hui à la 
réunion de la somme nécessaire. Je pense, en plus de l'école du sport, 
au Red-Fish, qui rêve d'accueillir le centre national d'entraînement 
depuis que le projet de Fribourg a été abandonné. Je pense aussi 
éventuellement à la Société de sauvetage et à la petite association des 
clients des piscines du Nid-du-Crô. Tant que la stratégie du Conseil 
communal n'est pas claire, les associations que j'ai citées ne voudront 
pas s'impliquer pour la couverture ou la construction de bassins 
inadaptés à leur usage.  
 
Au sujet du stade de la Maladière, comme nous avons tous pu le 
découvrir dans les médias, le Conseil communal a décroché un accord 
avec la société Pro’lmax. J'aimerais remercier la Directrice des sports en 
charge du dossier d'avoir fait aboutir positivement ces négociations. Des 
négociations difficiles, avec en toile de fond la taxe sur les spectacles. 
Taxe que, si j'ai bien compris, le Conseil communal est prêt à abolir, à la 
condition de trouver un autre financement pour garantir les prestations 
que l'argent de cette taxe permet. Cela me paraît bien raisonnable. Le 
football, "ce n'est pas mon truc"! Mais je comprends et je respecte cette 
passion que beaucoup de monde en Ville et aux alentours partagent. Il 
vaut mieux un stade qui coûte un peu plus cher que prévu, mais qui 
fonctionne avec une équipe et des supporters qui l'utilisent, plutôt qu'un 
stade vide, inutilisé qui ne coûte plus rien. Il n'y aurait pas eu plus grand 
gaspillage que d'avoir construit un stade tout neuf pour ne plus l'utiliser 
aujourd'hui. Donc un grand merci au Conseil communal de nous avoir 
fait éviter cet écueil. Pour les finances du stade, symbole du partenariat 
privé-public à Neuchâtel, on s'achemine vers des coûts de l'ordre de 
800'000 à 900'000.francs par an. Le Syndicat intercommunal des 
patinoires, qui est une institution comparable et très proche, présente 
des comptes déficitaires de 1'500'000 francs par an dont environ 
1'000'000 à charge de la Ville. Cela m'a fait imaginer la règle des 9 P : 
Partenariat Privé Public ou Projet Purement Public, Pertes Pratiquement 
Pareilles! 
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Mme Amelie Blohm Gueissaz remarque : 
 
- Comment rentabiliser mieux les infrastructures? Je pense surtout à la 
Maladière. Deuxième question concernant la promotion et le marketing : 
quelle est la plus value de la promotion marketing? 
 
M. Christian Van Gessel souligne : 
 
- Un petit détail, mais l'enfer se trouve dans les détails, dit-on. Il y a un 
poste 13.79.318.04 concernant les frais de téléphone à la Piscine du 
Nid-du-Crô, qui se monte à 25'000 francs. Si on compare avec d'autres 
postes similaires, dans d'autres services, nous sommes entre 1'000 et 
5'000 francs. Pourquoi autant sur ce poste et ne pourrait-on pas trouver 
des économies à cet endroit? 
 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp ajoute : 
 
- Concernant les revenus des taxes sur spectacles aux patinoires. 
J'aimerais savoir si tout y est englobé, donc le hockey, les concerts, etc? 
 
M. Nicolas de Pury demande : 
 
- Le rapport de la Commission financière mentionne, en page 45, que le 
Service des sports a requis une étude du CBVA pour se réorganiser. 
L'étude a proposé six variantes. Pouvons-nous avoir un aperçu de la 
variante choisie pour ne pas dire les autres également, ainsi que les 
impacts financiers par rapport à toutes les variantes proposées par le 
CBVA? J'aimerais rappeler ce qu'à dit M. Carraux tout à l'heure, 
également et qui touche la motion que nous avions déposée il y a plus 
de deux ans, concernant les piscines du Nid-du-Crô. On parlait 
d'efficience énergétique et pas seulement du changement de la 
chaudière avec les subventions européennes. On parle vraiment 
d'améliorer l'efficience énergétique à long terme. On parlait également 
du problème de ressources humaines. La structure du Nid-du-Crô est 
faite pour une population qui correspond à trois fois celle de la ville. Tout 
cela aussi pour dire que le terme ressources humaines est très élégant, 
face au problème récurrent. Il n'y a pas besoin d'étude poussée du 
CBVA pour savoir où trouver des solutions à ce sujet. Ensuite, au sujet 
de la couverture du bassin extérieur, par rapport aux différentes 
populations, même s'il est vrai que le Red Fish est très demandeur dans 
ce sens, il y a d'énormes problèmes. Je relève aussi que ce week-end, il 
y a eu le Championnat de suisse des handicapés et on peut voir que des 
handicapés, qui ont le seul moyen de se mouvoir sans chaise roulante 
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dans l'eau, manifestement ont des problèmes d'accès à l'eau. Voilà 
quelque chose que je ne connaissais pas la semaine dernière. 
 
Maintenant, de beaux millions nous attendent et sont prêts à être pris 
auprès du Département fédéral des sports, comme l'a soulevé le 
préopinant et qui peut offrir cette prestation, mais contre une vraie 
volonté politique qui doit se manifester pour accueillir un Centre national 
de performance. Le Conseil communal avait clairement manifesté son 
accord, il y a quelques mois et nous aimerions qu'il poursuive son étude 
dans ce sens. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare :  
 
- Les écoles du sport sont déficitaires à l'heure actuelle parce que leur 
fonctionnement est équilibré mais elles ne financent pas leurs 
infrastructures. Si on prend cette infrastructure et le personnel, elles ne 
sont donc pas équilibrées. C'est une volonté politique d'offrir des cours à 
des tarifs attractifs ou abordables. Nous sommes dans une autre 
catégorie de prix par rapport à des Fitness ou des cours privés, mais 
c'est aussi la volonté de rendre le sport populaire et en particulier 
l'initiation aux jeunes, mais également pour des motifs et des objectifs de 
santé publique, à toutes les catégories d'âge. Actuellement donc, les 
comptes des écoles de sport ne sont pas complètement équilibrés. C'est 
la participation de la Ville sur ce plan, mais j'admets comme vous qu'un 
effort doit être fait pour augmenter l'efficacité et parvenir, quitte à mettre 
plus d'élèves dans les cours, à l'équilibre financier. 
 
Au sujet du bassin de Monruz, effectivement, nous vous avions proposé 
un rapport dans lequel la FIG prenait un étage et la Ville rénovait la 
piscine. C'est la raison pour laquelle nous avions déposé un rapport pour 
la rénovation des installations techniques et le rachat de ces 
infrastructures. Ces infrastructures sont à bout de course et elles 
peuvent lâcher d'un jour à l'autre. A la suite de la renonciation de la FIG 
j'avais eu l'occasion de répondre à cette question au Conseil général, un 
réexamen complet du dossier a été fait puisqu'il y avait un fort intérêt de 
la Ville de pouvoir coupler et utiliser ce bâtiment, l'acheter en copropriété 
avec la FIG, pour avoir ces deux activités liées au sport et à des 
fonctions administratives. Dès l'instant où la FIG a renoncé à son projet, 
nous avons-nous aussi réexaminé la question pour savoir quelle était la 
situation optimale, s'agissant des piscines. 
 
Vous le savez, les cours de natation, que ce soit pour les bébés ou les 
personnes âgées, sont très suivis et sur le plan de la santé publique, 
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c'est très positif, raison pour laquelle ces cours ont du succès. A Monruz, 
c'est assez curieux d'arriver dans ce bâtiment où la moitié est en friche, 
à l'étage du dessus, avec de simples barrières légères pour empêcher 
les gens de monter dans les étages, où l'on voit encore la cuisine du 
restaurant, avec tout le matériel désaffecté. Il est vrai que sur des 
questions de sécurité nous ne pourrons pas poursuivre longtemps notre 
activité de cours de natation à des enfants et à des jeunes, compte tenu 
des risques. C'est donc une situation difficile. Aussi, nous avons examiné 
la situation et cherché la situation optimale sur le plan des frais de 
fonctionnement à futur et il est apparu que la solution de Monruz, si on 
enlève la FIG, n'a plus tellement d'intérêt par rapport à d'autres solutions, 
dans la mesure où c'est une piscine utilisée exclusivement pour les 
cours. 
 
Si nous voulions la rendre publique, par exemple le week-end, pour 
optimiser l'utilisation de l'infrastructure, nous devrions avoir du 
personnel, une caisse, des gardiens. Cela provoquerait des coûts 
d'exploitation très importants. Le développement des écoles de natation 
à Monruz était intéressant car la Winterthur ou Axa et maintenant 
Wincasa, nous mettaient la piscine gratuitement à disposition et nous 
n'avions que les charges d'exploitation à financer. Il est donc vrai que, 
sans loyer, c'était une bonne solution. Maintenant, nous sommes arrivés 
au terme de ces conditions de mise à disposition et si nous voulons 
poursuivre au-delà, nous devrons payer un loyer fortement augmenté en 
raison des travaux nécessaires. Une rénovation complète de 
l'infrastructure technique, pour une piscine qui était conçue pour 
quelques employés de la Neuchâteloise, à l'époque, avec une utilisation 
actuelle de plus de 1'000 personnes, serait trop onéreuse. Avec les 
conditions avantageuses, cela valait la peine de l'utiliser, mais, 
maintenant, une location de 160'000 francs par an plus une 
augmentation en raison des travaux à faire, cela n'aurait plus d'intérêt. 
 
La Direction des sports et le Conseil communal ont examiné différentes 
solutions pour optimiser au maximum l'infrastructure. Vous serez 
d'ailleurs saisis d'un rapport à ce sujet. Une solution optimale en termes 
d'investissements, mais surtout de frais d'exploitation de personnel, 
serait de construire un bassin non-nageurs supplémentaire aux piscines 
du Nid-du-Crô, ce qui permettrait de bénéficier et d'adapter tout 
l'équipement technique existant et surtout du personnel d'exploitation qui 
ne devrait pas particulièrement être renforcé. Nous ne sommes pas dans 
le centre national d'entraînement puisque c'est vraiment l'initiation à la 
natation ou des cours assez basiques de natation qui n'ont rien à voir 
avec les entraînements pour la compétition. 
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Il faut se souvenir, pour ceux qui connaissent bien la piscine du Nid-du-
Crô, que le bassin non-nageurs intérieur est très petit. Il y a la 
pataugeoire pour les petits et, à côté, en lien d'ailleurs avec la fosse du 
plongeoir, la piscine non-nageurs est très petite pour une infrastructure 
de ville. Avec une classe d'élèves, elle est remplie. Une quinzaine ou 
une vingtaine de personnes dans le bassin non-nageurs intérieur et c'est 
plein. La solution vous sera proposée pour utiliser l'infrastructure du Nid-
du-Crô. 
 
Au sujet du centre national d'entraînement, je prends acte des 
interventions faites. Ce dossier sera effectivement étudié et il faut avoir 
un financement extérieur fédéral important pour pouvoir nous lancer 
dans une nouvelle construction ou l'aménagement d'un centre national 
d'entraînement. Je vous rappelle tout de même qu'en termes 
d'investissements, la demande est forte et les moyens à disposition, si 
nous nous limitons à l'autofinancement qui est de l'ordre de 18 millions, 
je peux vous dire que les besoins annuels excèdent très largement le 
montant de la capacité d'autofinancement de la Ville. Nous continuons 
d'étudier et nous attendons des réponses de la Confédération par 
rapport au site de Fribourg. Le dossier n'est pas abandonné, mais nous 
attendrons ces réponses avant d'aller de l'avant. 
 
Ce que j'ai découvert en arrivant à la Direction de sports, c'est que la 
natation en particulier, rassemble énormément. Nous avons un nageur 
qui est allé aux jeux olympiques, un autre aux championnats d'Europe ce 
qui démontre le très haut niveau atteint par le Red Fish et il y a toute une 
équipe de jeunes qui nage de 7 heures à 22 heures. Les piscines sont 
donc quasiment surexploitées. On pourrait même laisser la totalité du 
Nid-du-Crô au Red Fish tant les besoins sont importants. Il est clair que 
c'est une piscine publique et nous devons aussi toujours arbitrer entre le 
sport de compétition et le sport populaire. 
 
Pour la Maladière et le Syndicat des patinoires, nous pourrions 
envisager de gérer les deux infrastructures en commun. Ce ne serait pas 
stupide d'y penser. Il est vrai que les organes de gouvernance ne sont 
pas les mêmes entre la Maladière et le Syndicat d'exploitation des 
patinoires, ce qui rend une gestion plus intégrée plus difficile, mais il 
n'est pas exclu que le jour de la retraite du directeur des patinoires, que 
la question soit examinée. Il est aussi évident que, pour cela, il faudra 
l'accord des 9 communes du Syndicat pour avoir une vision commune de 
cette infrastructure sur un site à proximité. 
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Pour les frais de téléphone de la piscine, c'est une question posée 
chaque année. Mon collègue doit se souvenir de la réponse. Nous 
l'avions réexaminée en Commission financière. J'ai le souvenir que ce 
ne sont pas uniquement des téléphones, mais des appareils de contrôle 
et de détection liés à un branchement téléphonique. C'est une réponse 
brève, mais je pourrai vous donner davantage de détails plus tard. 
 
Le revenu de la taxe sur les spectacles de la patinoire : la taxe est 
prélevée sur tous les spectacles qui ont lieu à la patinoire. Les recettes 
transitent dans les comptes de la Ville et retournent dans ceux de la 
patinoire. Ce sont les dispositions du Syndicat intercommunal qui avait 
été adopté par le Conseil général, à l'époque, par les législatifs des 
communes membres. Ce règlement prévoit la restitution au Syndicat de 
cette taxe sur les spectacles. Il en est de même pour le théâtre du 
Passage, puisque les communes n'auraient pas compris qu'elles 
financent le déficit et que la Ville s'enrichisse de la taxe sur les 
spectacles prélevée sur les manifestations qui ont lieu dans ces endroits. 
 
Au sujet du CBVA, le Conseil communal, lors des absences de 2007 au 
Service des sports, a mandaté le CBVA pour définir la meilleure 
organisation possible de la section des sports. Le but était la mise en 
place d'une structure efficiente. Six variantes ont été étudiées, en 
comparaison de la situation en vigueur à l'époque. Cela allait du statu 
quo à une forte sous-traitance de certains aspects des locaux du stade 
de la Maladière qui ont un potentiel commercial important. Le choix a été 
fait, par le Conseil communal, de réorganiser à l'interne du service et ne 
pas augmenter les mandats externes, de ne pas confier à un tiers la 
gestion commerciale et la commercialisation des locaux dont la Ville est 
propriétaire ainsi que ceux qu'elle loue. Il est difficile, en Conseil général, 
sur un document interne, de vous présenter les 6 variantes pour avoir 
une bonne vision. Toutefois, l'important pour le Conseil communal, lors 
du choix de la variante, était de regrouper du personnel qui était 
disséminé et surtout au niveau de la promotion marketing et des Ecoles 
du sport.  
 
Auparavant, il y avait des responsabilités différentes et il a été 
nécessaire de regrouper tout ceci, en fonction des besoins de marketing 
au niveau des écoles du sport. Le regroupement permettait donc une 
limitation du personnel, voire une légère diminution. Il y avait aussi 
l'aspect infrastructure, avec l'entretien des bâtiments et surtout des 
terrains, puisque le service gère toute une série de terrains, et tout ce qui 
est administration et finances. Enfin, les activités d’administration et de 
finance ont été séparées. 
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Cela fait trois piliers avec un chef de service qui supervise. Je pense que 
c'est un dossier, si on veut entrer dans le détail de l'organisation des six 
variantes, qui doit être traité en sous-commission. Mais il faut aussi 
relever qu'il appartient au Conseil communal d'organiser les services de 
l'Administration. Ce n'est pas pour chaque organisation ou 
réorganisation que nous faisons appel à un mandataire avec une étude 
dont le coût s’élève à 20'000 francs. Du fait de la nouvelle infrastructure 
que nous avions à gérer avec le stade la Maladière et ses locaux, le 
Conseil communal avait fait le choix d'avoir un conseil professionnel sur 
la question des organisations possibles du côté de ce service. 
 
M. Christian Van Gessel ajoute : 
 
- Avant de poser une question complémentaire, je voudrais répéter le 
bon mot de mon voisin de gauche : si les frais de téléphone à la piscine 
du Nid-du-Crô sont tellement élevés, c'est parce que l'on n'arrête pas de 
répondre allo, allo, allo! Cela dit, je me suis souvenu d'une question qui 
concerne les écoles du sport. Je ne sais pas si je vais parler de ce que je 
ne connais pas ou si je vais propager une rumeur qui ne devrait pas 
l'être. Il semblerait que tout un chacun peut s'inscrire aux écoles du 
sport, qu'il soit habitant de la commune ou pas. S'il ne l'est pas, mais des 
communes avoisinantes, j'imagine que l'on pourrait trouver des 
arrangements au sein de la Comul, mais il semblerait qu'il y ait des gens 
qui viennent du canton voisin et qui paient exactement les mêmes prix. 
Qu'en est-il et ne pourrait-on pas changer quelque chose car il n'y a pas 
de raisons que nos concitoyens paient pour les loisirs des gens qui ne 
paient pas les impôts ici? 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- J'aimerais faire une petite remarque concernant les propos de la 
Directrice des sports au sujet de la taxe sur les spectacles. Vous savez 
que je n'aime pas cette taxe, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais tant 
qu'elle existe, elle doit être appliquée conformément à la loi. C'est plus 
spécialement cette restitution de la taxe aux syndicats intercommunaux 
qui me dérange. Que cela figure dans leur règlement est une chose. Je 
pourrais mettre dans mon association que la Ville reçoit 50'000 francs 
par année et il suffirait alors de dire veuillez payer! Je rappelle que 
l'article 80 de la Loi sur les communes interdit aux syndicats de lever des 
impôts. Or, la taxe sur les spectacles est un impôt, le Tribunal 
administratif l'a précisé à plusieurs reprises et cette restitution est donc 
en fait une sorte de prélèvement déguisé, un peu comme tous ceux qui 
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sont soumis à la TVA, nous sommes des agents du fisc, nous 
encaissons l'impôt pour l'administration des contributions et on lui 
reverse. La Ville encaisse un impôt qui lui revient de droit puisque les 
spectacles ont lieu sur sont territoire, n'en déplaise aux autres, et le fait 
de reverser cet équivalent contrevient à l'article 80 de la loi. 
 
S'agissant des accords passés dernièrement avec Pro’Imax, il est vrai 
que la Commission financière doit être renseignée dans sa séance du 18 
décembre sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Nous avons lu 
quelques éléments dans la presse et je ne sais pas si le Conseil 
communal peut donner quelques précisions, notamment sur les prix que 
nous avons vus. Une question : le budget ne prenait-il pas en compte 
cette réduction de revenu. Peut-on nous confirmer quelle est cette 
réduction et plus spécialement sur ces prix de location, en rapport avec 
la taxe sur les spectacles, j'ai crû comprendre en lisant l'article qu'en 
définitive la location des parties non privatives utilisées par Xamax, 
celles que d'autres louent, mais que ces parties-là étaient facturées à 
Pro’Imax à raison de 2,50 francs par spectateur, ce qui équivaut à la 
taxe sur les spectacles. J'aimerais que l'on m'explique cela car si la 
location est égale à la taxe sur les spectacles, cela veut dire que le 
locataire ne paie pas un centime de location, puisque la taxe est 
prélevée sur le spectateur, elle ne frappe pas l'organisateur du 
spectacle. Si c'est bien ce que j'ai compris, cela veut dire que Neuchâtel 
Xamax ou Pro’Imax bénéficie gratuitement des installations et que ce 
sont les spectateurs qui paient la location. J'aimerais des précisions. 
 
Mme Fabienne Spichiger relève : 
 
- Il n'a pas été répondu à ma question concernant le bassin de Monruz. 
Sa fermeture va-t-elle influencer le budget? 
 
M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- Quelques précisions concernant les piscines du Nid-du-Crô. Si nous 
devons essayer de trouver des solutions pour une couverture d'un 
bassin de 50 mètres, ce sont des investissements. Il faut négocier 
délicatement et mieux qu'avec la FIG car si on se montre trop présent, 
d'autres grandes villes vont vouloir prendre le pactole. C'est délicat, il 
faut une volonté politique, une discrétion et être aidé avec une volonté 
politique au niveau cantonal, voire régional. Si on attend que le préfet 
fribourgeois fasse le tour des petites communes pour construire un 
bassin de 50 mètres, il va y arriver avant nous. Maintenant, il y a aussi 
un autre problème. Vous avez parlé du taux d'autofinancement de la 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 1er décembre 2008 

Ville. Mais si nous allons dans une direction, ce site coûte 2,5 millions de 
francs chaque année aux citoyens de la Ville. C'est manifestement une 
structure qui concerne tout le littoral, c'est vraiment la Comul. On doit 
s'investir à travers elle, avec les autres communes. C'est la seule 
solution si on veut parler de millions de francs d'investissements. Cela 
veut dire que là il faut parler de millions pour ensuite réduire le déficit, 
c'est cela une gageure assez difficile. Mais si nous restons simplement 
en ville, nous sommes dans le mur et nous n'y arriverons pas. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, complète : 
 
- Concernant le règlement de la taxe sur les spectacles si on revient à 
cette "restitution" au théâtre et aux patinoires, pour nous il s'agit de 
subventions. Il n'est pas interdit à la Ville de subventionner, à hauteur 
d'un montant déterminé, le théâtre et les patinoires. D'ailleurs le Fonds 
cantonal pour le cinéma, qui est un organe cantonal et qui devrait 
respecter l'ensemble de la législation cantonale, connaît le même 
mécanisme, c'est-à-dire que 20 % de la taxe sur les spectacles 
encaissée dans les cinémas, est versée, et cela figure dans les 
subventions, à un fonds cantonal qui est dans le comptes de l'Etat. En 
principe un impôt n'est pas affecté à une tâche particulière, je vous 
rejoins parfaitement et il est vrai que la taxe sur les spectacles anime ce 
Conseil depuis des dizaines d'années. La meilleure acceptation de cette 
taxe est de l'affecter justement au domaine d'activité qui a généré cette 
recette. Les artistes, le monde culture comprennent très bien qu'il y a 
une taxe sur les spectacles quand ils savent que cette taxe est 
comptabilisée à la culture et pas à la police, aux sports ou aux finances. 
C'est ainsi que cela fonctionne. Je fais remarquer que le Service des 
communes sanctionne nos arrêtés et est aussi censé vérifier la légalité 
des arrêtés du Conseil général ou des règlements des syndicats 
intercommunaux. 
 
Le bassin de Monruz va-t-il influencer le budget 2009? Oui, il y aura une 
différence dans la mesure où, l'an prochain, nous aurons 6 mois 
d'exploitation. Les cours se terminent au début de la saison d'été. Nous 
allons tenter d'offrir quelques cours dans des piscines existantes, si nous 
trouvons des heures libres, mais elles se font très rares au niveau du 
littoral. Nous examinons maintenant la possibilité d'utiliser aussi la 
piscine de Serrières, qui est chauffée. Pour faire de l'aquagym, l'eau 
chauffée va très bien, mais il faut que le temps soit agréable. Nous 
cherchons des solutions car nous avons une clientèle importante, 
environ 1'500 personnes. Effectivement, une rupture trop longue de ces 
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cours amènerait certainement des difficultés à les remonter et il y a une 
demande. 
 
Les tarifs sont les mêmes pour tous, habitants de la ville, du canton ou 
de l'extérieur du canton. C'est effectivement aussi un dossier sur lequel 
nous devons travailler. Tant que nous ne sommes pas dans une 
situation bénéficiaire ou pour le moins équilibrée, y compris 
l'infrastructure pour les écoles de sport, nous pouvons très bien 
envisager d'introduire des tarifs différenciés, c'est ce que nous avons 
avec l'utilisation des patinoires et pour les abonnements du théâtre. Cela 
n'a pas été inscrit dans le budget 2009. Ce budget a été monté selon la 
situation en vigueur aujourd'hui. Nous devrons donc l'examiner. Il y a 
parfois des négociations, par exemple avec la Comul, pour la question 
de connaître son approche pour les cours de natation car nous savons 
qu'une bonne partie de la clientèle n'est pas contribuable en ville de 
Neuchâtel. 
 
Sur la taxe en lien avec Pro’Imax, je crois que nous allons avoir cette 
discussion à la Commission financière. Il est vrai que nous avons défini, 
grâce à des expertises, un loyer des locaux en fonction de leur 
utilisation, qu'elle soit exclusive ou non exclusive. Il est clair que si 
Pro’Imax loue, une fois par mois un local, nous n'allons pas facturer le 
loyer pour 30 jours dans la mesure où nous pouvons aussi utiliser ces 
locaux à d'autres fins. La locations contient la taxe sur les spectacles et 
ce sont des éléments que nous détaillerons à la Commission financière. 
En fonction des spectateurs et en cas de suppression de la taxe, ce 
montant sera maintenu. Selon notre estimation en fonction des 
spectateurs, c'est un montant de l'ordre de 250'000 francs par année qui 
sera encaissé pour l'utilisation du terrain, effectivement lors des 
matches, mais aussi en dehors puisque les entraînements de Xamax 
ainsi que ceux des clubs junior se font aussi sur le terrain de la 
Maladière. C'est donc facturé quand il y a un match, mais quand il n'y a 
pas de match l’infrastructure est aussi utilisée et cela comprend tout 
ceci. 
 
Les propos de M. de Pury, concernant le Centre national de natation 
étaient une position personnelle et ne nécessitent pas de réponse, mais 
je vous ai bien entendu au sujet de cet important projet pour Neuchâtel 
et nous devrons examiner si nous avons les moyens de financer un tel 
centre. 
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Mme Fabienne Spichiger demande : 
 
- A la page 191 du rapport au point 13.80, bassin de natation, les 
charges et revenus excédents vont-ils être influencés par la fermeture du 
bassin ou est-ce que ces charges comprennent six mois d'exploitation? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 
 
- Au moment de l'élaboration et de l'adoption du budget, il n'était pas 
question de fermer Monruz. Les éléments nouveaux en lien avec la 
sécurité, le chantier à côté qui va commencer et qui prévoit la 
construction d'immeubles locatifs, tous ces éléments nous ont amenés à 
renoncer à aller jusqu'à la fin de 2009 avec le bail puisque nous aurions 
été amenés à devoir financer une partie des précautions nécessaires au 
sujet de la sécurité du chantier. Ce budget a donc été fait pour l'année 
complète. Les charges et les recettes aussi sont pour toute une année. Il 
y aura donc une différence au niveau des comptes, mais nous 
cherchons une solution, qui ne remplacera pas ce que nous avons à 
Monruz pour pouvoir tout de même donner quelques cours ici et là, 
lorsque nous trouvons des heures dans d'autres bassins. 
 

13 Transports 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Je voudrais solliciter le Conseil communal pour qu'il relaie, auprès des 
TN, deux courts messages. Le premier est lié à un article qui a paru 
dans "Vivre la ville" le 5 novembre dans lequel le chef du service 
d'exploitation des TN qualifie lui-même ses propres clients de clients 
captifs, sous-entendu entendu aux jeunes, aux personnes âgées et à 
ceux qui n'ont pas le permis. Je trouve que c'est assez déprimant, car 
nous sommes toutes et tous d'accord pour penser que les déplacements 
en ville doivent se faire autrement qu'en voiture privée. Par ailleurs, il 
serait aussi intéressant que nos représentants au sein des TN insistent 
pour que l'horaire soit parfois mieux respecté, surtout quand le trafic est 
fluide. Il arrive trop souvent que les chauffeurs aillent un peu trop vite et 
ne s'arrêtent pas aux arrêts. S'ils arrivent plus tôt en bout de ligne, il n'en 
va pas de même pour les passagers qui arrivent en retard, étant donné 
qu'ils doivent prendre le bus d'après et qu'ils sont ensuite en colère 
contre les TN. 
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M. François Konrad déclare : 
 
- Nous avons été très heureux d'apprendre le prolongement de la ligne 
10 jusqu'à Bôle, en passant par Corcelles, Auvernier et Colombier et ce 
choix augmentera de manière importante la qualité des prestations et 
répondra à un réel besoin. Le Conseil communal peut-il nous dire si la 
demande présentée en 2003 par 350 habitants du quartier de Jolimont, 
ainsi que l'interpellation soumise dans ce sens au début de l'année 2004, 
a été reprise dans la réflexion? Pour mémoire, l'idée était de prolonger la 
line 10 jusqu'au quartier de Jolimont en passant par la rue de l'Orée. 
Cette extension pouvant également aller jusqu'à Hauterive. La réponse 
du Conseil communal à l'interpellation indiquait : "La Direction des TN a 
été chargée de mener une étude prospective qui devra proposer des 
variantes susceptibles de résoudre la question de la desserte du quartier 
de Jolimont". 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des transports, déclare : 
 
- Il y a deux messages qu'il faudrait relayer. A titre liminaire, je précise 
que, pour la Ville, les clients ne sont pas captifs puisque nous avons 
précisément cette mesure de subvention Onde verte qui a pour but de 
faire en sorte que les personnes qui faisaient normalement les trajets en 
trafic individuel motorisé empruntent les transports publics. Quant à votre 
deuxième remarque, j'ai beaucoup de peine à l'accepter, d'une part 
parce qu'il y a quelques années que nous siégeons au Conseil 
d'administration des TN et que personne, à part vous aujourd'hui, ne 
s'est plaint d'un retard ou d'un non arrêt délibéré de certains 
conducteurs. Je rappelle que c'est un métier difficile et que c'est un 
métier de plus en plus difficile, précisément en regard de l'attitude de 
certains usagers de ces transports publics. Alors, avant de relayer cette 
demande auprès du conseil d'administration des TN, nous prendrons 
langue avec le directeur et avec le chef du service d'exploitation pour 
savoir si effectivement votre remarque est justifiée ou non. 
 
Pour répondre à la question de la ligne 10 en lien avec la pétition 
Jolimont, le projet de prolongation de la ligne 10 n'est pas sorti d'un 
chapeau. Il résulte d'une étude que la Comul a confiée, pour ne pas le 
nommer, au bureau Boss. Cette étude est dénommée « Plan de 
développement des transports publics à l'échelle de l'agglomération du 
littoral ». Cette étude, qui a été rendue en 2006, a identifié trois zones 
présentant des liaisons manquantes ou défaillantes, c'est-à-dire la 
création d'une nouvelle ligne reliant le centre de Boudry au plateau de 
Perreux par la future route des Conrades. Vous savez que Boudry est en 
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train d'aménager non seulement le plateau de Perreux, mais également 
le plateau de la gare. La deuxième est précisément la prolongation de la 
ligne 10 jusqu'à Bôle et la troisième est la desserte d'Epagnier. Le 
bureau Boss a identifié ces zones comme nécessitant des mesures à 
court ou moyen terme. 
 
Comme vous pouvez le constater, développer une ligne de transports 
publics ce n'est pas gratuit et encore moins pendant les trois ans 
maximum de période probatoire, avant qu'elle puisse s'inscrire dans la 
pot commun. Quant à la desserte du quartier de Jolimont à La Coudre, 
ainsi qu'il a aussi été répondu aux pétitionnaires de l'époque, du point de 
vue économique, la création d'une ligne de transports publics est 
absolument inenvisageable car la demande est trop faible et le trajet  
trop court. Il y a cependant d'autres variantes. Nous avons, avec les TN, 
examiné une variante minibus de 16 personnes et une variante city-bus, 
30 places. Même avec une desserte limitée en semaine, les coûts de 
cette nouvelle prestation seraient de 198'000 francs par année. Comme 
cela ne concerne qu'un quartier de la ville, nous doutons que les 11 
autres communes du littoral acceptent d'en assurer le cofinancement. 
Nous avons également étudié, à l'époque, un système de transport sur 
appel et les coûts estimés pour la ville, pour une desserte du lundi au 
vendredi, ont été estimés à 58'000 francs par année, compte tenu d'une 
participation financière des usagers de 2 francs par course. Nous ne 
souhaitons pas cependant être trop défaitiste. Nous avons repris la 
question du transport à la demande puisque, à nouveau, la Conférence 
régionale des transports, confié au bureau Boss, (je précise que cette 
étude a été intégralement payée par les TN), une étude sur l'opportunité 
de la mise en œuvre d'un système de transport à la demande à l'échelle 
de l'agglomération. Nous avons pris connaissance de cette étude. Nous 
ne l'avons pas encore analysée complètement sur le fond, mais elle 
relève effectivement qu'il serait éventuellement judicieux de prévoir un tel 
transport pour les quartiers du haut de Hauterive et du haut de Saint-
Blaise. Donc, si un tel transport s'avère judicieux, si on passe par le haut 
de Saint-Blaise et le haut d'Hauterive, pourquoi ne pas prolonger 
jusqu'au quartier de Jolimont? Mais je dois dire que nous avons 
quelques réserves car nous plaidons davantage pour le développement 
d'un véritable réseau de transports publics, avec un véritable service 
public. Cela relève aussi du corollaire politique du plan de stationnement, 
troisième étape. Il faut qu'il y ait une proportionnalité entre le besoin et 
les coûts sinon nous pourrions faire des lignes de transports publics de 
Serrières jusqu'au haut des Battieux. Vous admettrez que la déclivité est 
particulièrement aigüe et que certaines personnes qui habitent au haut 
des Battieux seraient très heureuses d'avoir une ligne de transports 
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publics, bien qu'il y ait la gare des Deurres, mais les trains circulent à 
une cadence moindre. Il y a plein d'autres quartiers dans la ville où il y a 
effectivement un chaînon manquant. 
 
Pour que notre politique de développement des transports publics soit un 
succès, nous nous sommes concentrés sur les tronçons où il n'y avait 
pas du tout de lignes, comme Colombier-Bôle. Si les législatifs des 12 
communes du littoral acceptent tous de financer la prolongation de cette 
ligne 10 pendant trois ans, nous estimerons que c'est déjà un pas 
important vers le développement des transports publics. 
 
M. Christian Van Gessel intervient : 
 
- Le Conseil communal ne peut peut-être pas accepter la remarque de 
ma collègue de parti, mais moi je ne peux pas accepter la réponse que 
vous avez donnée car il n'y a pas besoin de demander au chef de 
service ce qu'il en est. Il suffit de prendre le bus de temps en temps et on 
se rend tout de suite compte qu'il y a régulièrement des retards, mais 
aussi des bus qui arrivent à l'avance et c'est extrêmement désagréable. 
On  ne veut surtout pas stresser les chauffeurs et nous nous rendons 
parfaitement compte qu'ils font un travail admirable et notre groupe est le 
premier à s'en féliciter, mais nous leur demandons de déstresser, c'est-
à-dire que lorsqu'ils vont trop vite et qu'ils lèvent le pied et s'arrêtent à un 
arrêt pour reprendre les deux minutes d'avance qu'ils ont prises, et pas 
comme c'est arrivé il y a quelques jours pour quelqu'un qui s'en est 
plaint, au Chemin des Draizes, où les voitures ne peuvent pas dépasser 
et qu'elles devaient attendre derrière le bus. Mais il suffit de prendre le 
bus de temps en temps pour comprendre qu'il y a effectivement un 
problème. On peut très bien le résoudre grâce à ces petits compteurs 
que l'on trouve dans tous les bus et qui indiquent l'avance ou le retard 
par rapport aux horaires. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des transports, déclare : 
 
- Je ne veux pas polémiquer sur cette question. Le Conseil communal 
prend aussi le bus et c'est précisément ce que je vais demander à la 
direction des TN, d'avoir le relevé de ces compteurs dénommés "Mistic" 
avant de relayer cette remarque auprès du comité de direction, 
respectivement du conseil d'administration. Je n'ai pas dit que je n'allais 
pas relayer votre remarque, j'ai dit que je n'allais pas la relayer 
directement pour susciter un débat polémique après du conseil 
d'administration des TN. 
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14 Tourisme 
 
La parole n'est pas demandée. 
 

15 Politique d'agglomération 
 
M. Olivier Arni déclare : 
 
- Je voudrais juste savoir quelle est l'évaluation du Conseil communal 
concernant la mise en route de la COMUL puisque nous voyons aussi 
dans le débat d'entrée en matière que cela va être un point fondamental, 
notamment pour tout ce qui concerne le financement de certaines 
prestations fournies par la commune. Alors comment le Conseil 
communal évalue-t-il cette mise en œuvre, sachant qu'il a un pouvoir 
limité dans cet organisme et que c'est une structure parmi d'autres? 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal n'aimerait pas dissocier la COMUL de 
l'Association des trois villes puisque, vous l'avez vu, entre autres choses, 
dans le réseau des villes de l'arc jurassien, le Conseil communal est 
membre de la COMUL et de l'Association des trois villes. Nous avons un 
nouveau départ au sein de la COMUL avec le renouvellement des 
Autorités des 12 communes qui la forment. Nous avons maintenu le 
rythme auquel siégeaient, durant l'ancienne législature, les membres, 
respectivement également les membres de l'Association des trois villes. 
 
Vous avez vu, au travers des déclarations de certains membres du 
Conseil communal, que certains projets vont bon train. Exemple, la ligne 
10, qui est une réalisation initiée dans le cadre de la COMUL. Il y a 
d'autres objets. Je crois que nous avons la chance d'avoir une bonne 
collaboration au sein des Exécutifs de ces 12 communes qui sont, 
comme nous, confrontés à des réalités économiques difficiles et qui 
comprennent très bien l'opportunité unique que nous avons de travailler 
ensemble pour développer des projets, si possible à moindre coût. Vous 
serez du reste saisi prochainement d'un nouveau rapport sur la politique 
d'agglomération, le premier étant précisément celui de la COMUL, que 
vous avez adopté à la fin de la dernière législature. Vous aurez 
prochainement le même type de rapport pour l'Association des trois villes 
qui reprennent  les objectifs qui ont été fixés dans les contrats 
d'agglomération. Il s'agit maintenant de passer à la phase de réalisation. 
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C'est donc extrêmement positif. Dans le cadre de la COMUL, un certain 
nombre de groupes de travail ont été constitués, concerant l'aspect 
culturel, travaux publics, transports et d'autres secteurs encore et, dans 
ce contexte, je pense que nous pouvons nous attendre à un certain 
nombre de réalisations qui devraient intervenir durant l'année 2009, 
2010 et suivantes. Nous avons réitéré notre intérêt lors des rencontres 
avec le Conseil d'Etat, puisque le Conseil d'Etat chapeaute le RUN et le 
Gouvernement a réaffirmé sa volonté de poursuivre les objectifs dans le 
cadre de la politique d'agglomération, concrétisée, matérialisée par les 
groupements de communes. Cela veut aussi dire qu'au niveau 
institutionnel, il faudra s'attendre à un certain nombre de changements 
qui peuvent aboutir, à terme, à des fusions de communes, on ne peut 
pas l'exclure, au contraire c'est même plutôt positif, mais cela veut 
surtout dire que nous aurons quelques obstacles à franchir lorsque nous  
présenterons à chaque Législatif des 12 communes, un certain nombre 
de projets où il s'agira d'avoir le feu vert pour le financement de projets 
communs. Et c'est là que nous saurons véritablement où se situe la 
volonté des Législatifs de ces 12 communes de poursuivre dans la 
collaboration intercommunale, respectivement dans le cadre des 
groupements de communes qui, au sens du Conseil communal, sont une 
chance à saisir pour développer ensemble un certain nombre de projets. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée dans le débat de détail. Elle déclare : 
 
- Pour rappel les projets relatifs aux investissements étaient aussi 
englobés dans la discussion et nous allons donc passer à l'examen des 
arrêtés. Je souhaiterais demander au représentant de la Commission 
financière ainsi qu'au représentant du dicastère des Finances, de 
calculer quelle est l'influence du refus de l'arrêté III ainsi que des deux 
amendements de 40'000 francs du parti socialiste sur l'arrêté I. J'ouvre la 
discussion sur le projet d'arrêté II concernant les crédits de construction 
pour l'exercice 2009. 
 
Personne ne demandant la parole, la présidente le soumet au vote. Cet 
arrêté II est adopté par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant les crédits de construction 

pour l’exercice 2009 
(Du 1er décembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
a r r ê t e :  
Article premier.- Les crédits de construction ci-après sont accordés au 
Conseil communal pour l’exercice 2009 : 
  

Fr. 
a) Forêts et domaines 200'000.- 
b) Travaux publics 300'000.- 
c) Urbanisme 300'000.- 
d) Police et police du feu 50'000.- 
e) Jeunesse et intégration 50'000.- 
f) Affaires culturelles 50'000.- 
g) Services industriels, eaux 150'000.- 
h) Sports 100'000.- 
i) 

Tourisme 
10'000.- 

   
 Total 1'210'000.- 
   
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à procéder aux transactions 
immobilières relatives aux travaux réalisés en exécution du présent 
arrêté. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
  
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Après avoir procédé à la discussion en second débat, l'assemblée passe 
au vote de l'arrêté n° III. Par 26 voix, contre 8 et 2 abstentions, le 
Conseil général refuse cet arrêté concernant l'allocation de 
renchérissement allouée sur les traitements des membres du Conseil 
communal et du personnel, ainsi que sur les rentes versées aux anciens 
membres du Conseil communal et de leurs familles. 
 
La présidente soumet ensuite le projet d'arrêté IV au vote de 
l'assemblée qui l'adopte par 38 voix sans opposition ni abstention.  
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
concernant le renouvellement 
et la conclusion d’emprunts 

pour l’exercice 2009 
(Du 1er décembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  
 
 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à conclure des 
emprunts pour un montant maximum de 89'000'000 francs durant 
l’année 2009. 
 
Art. 2.- Les frais relatifs à la conclusion des ces emprunts seront portés 
au compte de fonctionnement, rubrique 02.11.318.07 « Commissions et 
cotations ». 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 1er décembre 2008 

 
Elle soumet ensuite le projet d'arrêté V au vote de l'assemblée. Cet 
arrêté est amendé. L'amendement est dans le titre : "Arrêté concernant 
l'octroi d'une subvention à l'Orchestre symphonique de Neuchâtel et à 
L'Association du festival du film fantastique et à l'Association 
Festiconcept".  L'article premier est modifié en ce sens que l'on a retiré 
l'année 2009. L'article 2 nouveau prévoit une subvention annuelle de 
20'000 francs accordée à l'Association du festival du film fantastique, un 
article 3 nouveau qui prévoit une subvention annuelle de 20'000 francs 
accordée à l'Association Festiconcept et l'article 4 prévoit que le Conseil 
communal est chargé de l'application de cet arrêté qui entre en vigueur 
le 1er janvier 2009.  
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Pour l'article premier, comme cela avait été annoncé par la rapporteur 
de notre groupe, un amendement était prévu. Cet amendement est 
simple : "la subvention annuelle de 150'000 francs au maximum 
accordée à l'Ensemble symphonique de Neuchâtel est ramenée à 
120'000 francs". La raison en est simple : lorsque l'on met en commun  
un certain nombre de synergies, cela conduit généralement à une 
réduction des coûts de fonctionnement. Nous ne voyons dès lors pas 
pourquoi on aurait plus. Dans ce cas j'inviterais toutes les associations à 
se mettre ensemble pour augmenter d'autant les subventions. Il nous 
paraît donc raisonnable, en ces temps de disette, même si on veut 
alourdir le budget, qu'au moins les deux entités conservent les 
subventions qu'elles avaient avant et qui se montaient au total à 120'000 
francs. On aurait même pu réduire à 100'000 francs en estimant que des 
coûts peuvent être économisés. C'est notre amendement pour l'article 
premier. 
 
S'agissant des propositions d'amendement du groupe socialiste, une 
première remarque. Puisque la version amendée était d'ores et déjà 
imprimée, c'est que le groupe socialiste est tout à fait conscient qu'il ne 
pouvait pas intervenir par le biais d'un arrêté en tant que tel, un arrêté XI 
et XII si j'ai bien compris. Il n'en demeure pas moins que ces 
amendements sont irrecevables au sens de notre Règlement général. 
On peut effectivement amender un objet en proposant une modification 
du texte ou avec quelques modifications additionnelles, mais cela 
s'entend évidemment tant et aussi longtemps que l'on respecte l'unité de 
la matière. Or, ici, l'arrêté de base prévoit donc une subvention pour 
l'Ensemble symphonique de Neuchâtel. On pourrait commencer à 
amender n'importe quel autre arrêté avec ceci ou cela, sans qu'il y ait de 
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lien originel. J'aimerais rappeler que, l'an passé, l'amendement qui avait 
prévu la suppression du délai de carence en augmentant d'un montant 
d'environ 1 million de francs le coût de ce délai de carence, le Service 
des communes avait dit que ce n'était pas admissible, notamment par le 
fait que cet élément nouveau, financier, qui venait s'ajouter devait faire 
l'objet d'une proposition déposée dans les délais réglementaires. Ces 
subventions me paraissent donc irrecevables. Le seraient-elles 
néanmoins par une décision majoritaire violant notre Règlement, ce ne 
serait pas la première fois, mais cela n'empêche pas de le souligner. Il 
me semble que le NIFFF a, sauf erreur, eu l'avantage de garder 
certaines subventions que d'autres acteurs dans le domaine 
cinématographique ont perdu, mais, néanmoins, n'oublions pas que par 
le versement au Fonds cantonal du cinéma, qui est prélevé sur la taxe 
sur les spectacles, ces acteurs reçoivent déjà des subventions et il ne 
me paraît pas forcément nécessaire d'alourdir la charge de notre 
commune. Il est vrai que la taxe sur les spectacles prise chez les 
cinémas n'est pas reversée à un syndicat, mais tant pis, ce n'est pas une 
raison pour forcément redistribuer cela. Le groupe PLR refusera ces 
amendements par leur irrecevabilité principalement et pour leur fond de 
toute manière. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Pour la question de principe, si nous avions une version amendée du 
projet V, c'est bien parce que nous avions, malheureusement à raison, 
préjugé de la rigueur procédurière d'un certain groupe dans cet 
hémicycle. Nous étions arrivés parés à toute éventualité. Quant à l'unité 
de matière, je pourrais dire qu'il s'agit de culture, auquel cas il me 
semble qu'entre le cinéma, les musiques actuelles et la musique 
classique, le principe d'unité de matière est parfaitement respecté en la 
matière elle aussi. De la même manière, nous considérons donc que si 
amendement d'un des articles devait y avoir pour faire passer la création 
de ces deux subventions annuelles, c'était bel et bien dans un arrêté 
proposant d'ores et déjà une subvention annuelle à une entité culturelle. 
Par conséquent, c'est ainsi que nous défendons la recevabilité de nos 
amendements. Concernant l'article premier et l'amendement du groupe 
PLR par rapport à une réduction du montant de 150'000 à 120'000 
francs pour faire la bonne part, nous nous y opposerons et nous 
soutiendrons à l'unanimité l'article premier tel qu'il est rédigé dans la 
version initiale, tout comme dans la version amendée pour la raison 
suivante : cette fusion d'entités n'est pas venue ainsi d'une volonté 
soudaine et subite de l'Orchestre symphonique neuchâtelois ou de 
l'Orchestre de chambre neuchâtelois de se dire qu'ensemble ils seraient 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 1er décembre 2008 

mieux. Cette fusion a été voulue, demandée et négociée, à la fois par 
notre Autorité communale ainsi que par le Département de l'éducation, 
de la culture et des sports. Certaines personnes dans la salle pourront 
certainement vous renseigner. Par conséquent, il était dit que l'OCN et 
l'OSN fusionnés, donc l'Ensemble symphonique neuchâtelois toucherait 
une subvention plus élevée que celle résultant de la simple addition des 
subventions déjà existantes, ceci pour plusieurs raisons. Déjà, 
contrairement à ce que préjuge le porte-parole du groupe PLR, ce n'est 
pas pour pouvoir maintenir des coûts de fonctionnement absolument 
pharaoniques. Au contraire, de grandes économies ont été réalisées 
dans ce domaine. Il s'agit premièrement d'augmenter le salaire des 
musiciens, salaire qui est, malgré l'augmentation que cela permet, 
encore en-dessous des normes syndicales en vigueur dans la branche 
de la musique classique. Que cela interpelle peu la droite est une chose, 
mais à gauche, cela nous interpelle. De la même manière l'ESN, tel qu'il 
existe, est un orchestre de grande taille pour notre canton, qui est tout 
de même basé en ville de Neuchâtel, raison pour laquelle on peut 
comprendre que la Ville mette la main au porte-monnaie. Enfin, il s'agit-
là d'un plafond puisqu'il est dit qu'il s'agit de 150'000 francs au maximum. 
Les lecteurs attentifs du budget auront d'ailleurs remarqué que ces 
150'000 francs maximum se traduisent par 140'000 francs effectifs 
portés au budget. D'ores et déjà, le Conseil communal n'octroie pas 
l'entier de la somme. Nous jugeons par conséquent qu'il serait de 
mauvais aloi d'abaisser ainsi le plafond car, quand on abaisse le plafond, 
on se tape beaucoup plus vite la tête, surtout quand on est en état de 
lévitation face à quelques merveilleux morceaux de musique classique 
savamment interprétés par des musiciens payés un peu mieux que ce 
qu'ils le sont actuellement. 
 
Concernant la défense de nos deux amendements, soit les articles 2 et 3 
nouveaux, je les examine d'une seule et même traite pour faire preuve 
d'unité de matière. A l'image du monde qu'il décrit et interprète, le 
paysage culturel bouge. Cette évolution, en l'occurrence la fondation et 
le développement de deux festivals, rapidement devenus phares pour 
notre ville, n'a pas encore trouvé la pleine reconnaissance de nos 
Autorités communales. Et pour cause : notre politique culturelle est 
basée sur un rapport vieux de dix ans! Si nous appelons de nos voeux 
un nouveau rapport sur la politique culturelle, dans les meilleurs délais, 
nous ne saurions attendre pour manifester clairement notre soutien au 
Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel et à Festi'Neuch. 
 
Le NIFFF, depuis sa première édition en 2000, n'a cessé de prendre de 
l'ampleur et a désormais acquis une place de choix dans le paysage 
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cinématographique suisse. La récente décision de la Section cinéma de 
l'Office Fédérale de la Culture, d'attribuer une subvention au NIFFF, 
alors même que d'autres évènements d'importance comme le Festival 
Tous Ecrans de Genève se la voyaient refusée, montre, s'il en est 
encore besoin, que le NIFFF est une manifestation phare pour notre 
ville. Une dimension suisse donc, mais aussi européenne, avec 
l'organisation, en 2005, de la cérémonie des Méliès d'Or du cinéma 
fantastique européen à Neuchâtel. Un Open air, appelé depuis le début 
de leurs voeux par les fondateurs du festival, a fait son apparition il y a 
deux éditions, pour le plus grand bonheur des spectateurs, redécouvrant 
la façade sud du Collège Latin sous un nouveau visage. 
 
Festi'Neuch, fondé en 2001, a aussi connu un développement fort. Son 
arrivée sur les Jeunes-Rives en 2005, terrain exploré auparavant lors de 
I'Expo.02, a permis à ce festival de musique actuelle, de prendre de 
l'ampleur et de gagner en visibilité. Avec une programmation d'artistes 
de stature internationale, et une belle part réservée à notre scène 
régionale, Festi'Neuch a trouvé un bel équilibre entre rayonnement et 
proximité. De plus, son cadre, au bord du lac, en fait un évènement à 
part dans la scène des festivals d'été. Engagé dans le développement 
durable, ce festival adopte également une attitude responsable vis-à-vis 
de l'environnement, et de son public. "L'art n'a pas de prix, il a un coût", 
disait Jean Vilar, fondateur du Festival d'Avignon. or, le NIFFF et 
Festi'Neuch connaissent des difficultés financières, suite à deux éditions 
légèrement déficitaires et pour poursuivre leur développement, il nous 
semble légitime de leur donner ici l'assurance de notre soutien. Et ce 
soutien passe, à nos yeux, par une reconnaissance de leur apport à la 
vie culturelle de notre ville, reconnaissance qui se traduit par les deux 
lignes de subventions nominatives que nous vous proposons. Cette 
proposition a le mérite d'allier la reconnaissance de notre Autorité, en 
nommant ces deux festivals, et de renforcer, certes modestement, le 
soutien financier qu'accorde notre Ville à deux de ses meilleurs 
ambassadeurs. Enfin, cette reconnaissance constitue également un 
sérieux point d'appui pour trouver des soutiens privés, dont la recherche 
s'annonce plus difficile, étant donnée la crise qui s'annonce. Pour toutes 
ces raisons, notre groupe votera à l'unanimité ces deux amendements 
ainsi que l'arrêté I dans sa nature non dénaturée. 
 
M. Christian Van Gessel déclare : 
 
- Permettez à un juriste de répondre à un autre juriste au sujet de 
l'admissibilité de ces amendements. A mon avis, nous devons nous 
référer à l'article 50, alinéa 2 de notre Règlement qui se situe, d'un point 
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de vue systématique, dans un chapitre consacré à la discussion en 
plénum. J'en veux pour preuve que l'article 49 qui précède prévoit 
comment doivent se dérouler les débats et, par exemple, que tout projet 
d'arrêté renfermant plus d'un article doit être d'abord discuté dans son 
ensemble, etc. On voit donc que nous sommes dans le chapitre qui 
concerne les discussions. Cet article 50, alinéa 2 dit : "L'amendement 
tend à introduire, dans l'objet en discussion, une modification de texte ou 
une disposition additionnelle". Nous sommes donc tout à fait dans notre 
sujet. La question de l'unité de matière est intéressante. Effectivement, 
nous pouvons nous y arrêter un tout petit instant pour faire le 
raisonnement suivant : il est question d'un arrêté pour le 
subventionnement d'un acteur culturel. En ajoutant deux amendements 
qui visent aussi un subventionnement et aussi à deux acteurs culturels, il 
me semble, à mon humble avis, que l'unité de la matière est respectée. 
Je suggère que nous puissions aller de l'avant et voter ces propositions. 
Je sais que notre groupe est un peu partagé, mais, à titre personnel, je 
soutiens beaucoup ces amendements. Pour ce qui est du NIFFF, je ne 
parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Je sais que c'est une 
manifestation connue dans toute l'Europe, donc c'est une manifestation 
qui fait connaître notre ville dans tout le continent et je ne peux que 
soutenir ce genre de démarche, tant il est vrai que nous avons aussi un 
peu besoin de la culture. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Sans vouloir refaire les articles de loi, je crois que notre assemblée a 
tout loisir de parler d'unité de matière quand on parle de budget sinon 
nous ne pourrions plus poser une question et nous débattrions pour 
savoir si nous pouvons poser une question ou non. A partir du moment 
où nous parlons de budget, il y a unité de matière au sens large et donc 
effectivement, il s'agit de subventions. Concernant l'amendement du 
groupe PLR, nous sommes un peu mal à l'aise. Il est vrai que cela fait 
plus de 20 ans que nous parlions de réunir ces deux ensembles de 
musique classique. Plus de 20 ans pour y arriver et nous avons entendu, 
il n'y avait pas seulement l'ensemble A et l'ensemble B qui se mettaient 
ensemble, il y a eu beaucoup de désarroi parmi beaucoup de musiciens 
puisqu'il fallait réduire cela à un orchestre.  
 
Un regret cependant : il aurait fallu élargir à l'ensemble du littoral et du 
canton un ensemble de ce type. C'est manifestement plus que le fait 
d'une seule ville. Nous accorderons, pas avec un soutien des deux 
mains, la subvention annuelle attribuée au NIFFF et une ligne également 
pour le Festi’Concept. 
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M. Steven Bill intervient : 
 
- Malgré la prestation intéressante du porte-parole du groupe socialiste, 
qui ne nous a toutefois guère convaincus, nous soutiendrons 
l'amendement du groupe PLR concernant la subvention aux orchestres 
et nous refuserons l'amendement socialiste. 
 
M. Blaise Péquignot remarque : 
 
- L'objet en discussion, si on se base sur l'arrêté initial, c'est une 
subvention à l'Ensemble symphonique de Neuchâtel et rien d'autre. 
Donc, tout ce qui vient en plus et qui n'est pas en lien direct avec l'ESN 
est quelque chose qui sort de cette matière particulière, même si nous 
restons dans le domaine général de la culture. Dans ce cadre, nous 
pourrions mettre un article 4 nouveau qui prévoit 20'000 francs de plus 
au Parlement des jeunes, 20'000 francs de plus à telle association. Au 
bout d'un moment on allonge la liste, sans que les processus d'étude, la 
présidente avait parlé tout à l'heure de savoir si la Commission financière 
ne devait pas être saisie préalablement de modifications portant sur des 
éléments financiers, il me paraît donc que cette notion d'unité de matière 
n'est pas respectée en l'espèce. 
 
En parlant de respect et de règlement, je crois que c'est le Conseiller 
communal Alain Ribaux qui l'écrivait dans son éditorial dans "Vivre la 
ville", le règlement est là pour assurer un fonctionnement démocratique 
pour assurer le respect des minorités, justement pour que la majorité ne 
vienne pas, à n'importe quel moment, imposer n'importe quoi, contre tout 
bon sens. Les règlements sont là et ce n'est pas pour faire du juridisme 
ou être un "pinailleur" mais pour défendre les saines applications des 
règlements qui sont là pour que notre Autorité puisse fonctionner 
correctement. Pour ces éléments-là, je maintiens tout à fait ma position. 
 
M. Pierre-Alain Storrer relève : 
 
- L'unité de matière, on pourrait en dire qu'il s'agit d'affaires communales, 
donc on pourrait tout régler dans un seul arrêté qui traite toujours des 
affaires communales. Je crois que l'unité de matière n'est correctement 
pas remplie. Il y a le risque que cet arrêté soit refusé par le Service des 
communes et que nous devions revenir devant notre Conseil pour le 
revoter. La démonstration de la nécessité de cette subvention a été faite 
avec beaucoup d'élégance et de qualités oratoires par M. Béguelin. Je 
crois qu'il ne perd pas de temps et les deux institutions qu'il aimerait 
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subventionner non plus s'il présente cela, dans les délais et formes 
habituelles à un prochain Conseil général qui aura lieu en janvier ou 
février, c'est égal. Et si vous faites la même démonstration 
qu'aujourd'hui, ce sera accepté par la majorité qu'on voit se dessiner et 
vous n'aurez donc pas perdu de temps. Ces deux associations n'auront 
pas perdu d'argent non plus et nous aurons respecté l'unité de matière 
que M. Péquignot relevait. Mais, je crois qu'il y a effectivement risque 
que l'unité de matière ne soit pas reconnue. Alors permettez-nous de 
boucler ce budget important et attendez le mois de février pour nous 
soumettre à nouveau cette demande. 
 
M. Matthieu Béguelin précise : 
 
- Tout d'abord sur la question de la Commission financière. A partir du 
moment où le montant inscrit est inférieur à celui qui nécessite que l'on 
saisisse le Conseil général, c'est-à-dire 25'000 francs, je ne pense pas 
qu'il soit obligatoire de faire que la Commission financière soit saisie. 
 
Concernant la question de l'unité de matière, j'ai déjà développé ma 
position, mais il y a encore une chose. J'ai pris langue avec le Service 
des communes par son chef qui m'a assuré que, pour peu que le Conseil 
communal puisse se prononcer au préalable là-dessus, que ce soit 
développé dans le cadre du budget, puisqu'il s'agit d'un objet lié au 
budget et que, en plus, il s'agisse d'un amendement, il n'y avait aucune 
question de délai ou de recevabilité qui se posait. En partant de cela, 
nous sommes prêts à prendre ce risque et, le cas échéant, M. le porte-
parole du groupe UDC, soyez assuré que nous reviendrons, en cas 
d'irrecevabilité constatée, ce dont nous doutons fortement, avec les 
mêmes propositions et que nous ferons la même démonstration de leur 
nécessité totale.  
 
Je me permets, à titre personnel, de regretter que la question des 
subventions à la culture ne fasse pas mentir le cliché qui voudrait que ce 
soit résolument un débat gauche-droite. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- La question qui nous est soumise n'est pas une question pour ou 
contre la culture. J'en veux pour preuve, par interprétation de l'article 32 
du règlement, qui prévoit que tout membre du Conseil général a le droit 
de demander de présenter un projet d'arrêté rédigé de toute pièce et 
c'est une proposition. En ce qui me concerne, l'unité de matière, dans 
vos propositions, n'est pas respectée. Je serais pour suivre la 
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proposition de M. Storrer, non parce que je suis du même parti, mais 
parce qu'elle ferait, à mon avis, sauver la face à tous les acteurs et qu'à 
vouloir la maintenir ce soir, nous donnerions une image bien terne de 
notre Conseil. Je demande au parti socialiste de retirer ces deux 
amendements et de les déposer en tant que propositions avec clause 
d'urgence que nous traiterons lors de la prochaine séance de notre 
Conseil. 
 
M. Matthieu Béguelin souligne : 
 
- Nous demandons le vote sur l'entrée en matière de ces amendements. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Je ne suis pas sûre que je puisse accepter le vote dans la mesure où, à 
mon avis, le règlement n'est pas respecté. Je suspends la séance durant 
5 minutes et à l'issue de cette pause, j'aimerais une proposition de votre 
part. 
 
A la reprise des travaux, M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Nous allons donc, pour éviter une crise institutionnelle sans précédent, 
retirer nos deux amendements, proposer de modifier l'arrêté I en 
augmentant la somme des charges de 40'000 francs et nous 
viendrons, dans un deuxième temps, à savoir au mois de janvier, 
avec deux projets d'arrêtés distincts munis de la clause d'urgence 
pour finir d'attribuer ces 40'000 francs aux deux entités culturelles 
que nous cherchons ici à faire soutenir. 
 
M. Blaise Péquignot souligne : 
 
- Ce que l'on nous propose est une farce réglementaire. On ne vote pas 
un amendement spécifique qui implique 40'000 francs de plus, mais, à 
titre de mesure prévisionnelle, on augmente les charges de 40'000 
francs. De qui se moque-t-on? Je ne saurais tolérer une telle manière 
d'agir et nous allons quitter cette salle car cela ne nous convient pas que 
l'on bafoue à ce point le règlement et qu'on nous prenne pour des 
guignols! 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- J'ai proposé, et c'était le Conseil communal qui m'avait éventuellement 
précisé que nous pouvions agir ainsi, mais j'avais personnellement 
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proposé que soit déposée une proposition, comme l'avait expliqué M. 
Storrer. 
 
M. Pierre-Alain Storrer souligne : 
 
- La démonstration de M. Béguelin était vraiment intéressante, tout à 
l'heure, et si ces projets avaient été déposés dans les formes, je les 
aurais presque soutenu. Maintenant ce n'est plus de la culture, c'est de 
la farce, de la comédie. C'est vrai il y a toujours unité de matière. On ne 
peut tout de même pas augmenter les charges de 40'000 francs, sans 
qu'elles soient affectées, simplement parce qu'un de nos conseillers 
généraux ne veut pas admettre que sa démarche n'est pas tout à fait 
réglementaire. Je vous en prie, cessez d'accepter ces discussions sur ce 
point, Mme la présidente, et vous refusez cet amendement parce qu'il ne 
correspond pas au règlement. 
 
M. Christian Van Gessel ajoute : 
 
- J'aimerais juste poser une question puisque je suis relativement 
nouveau ici. Sauf erreur, nous parlons aujourd'hui du budget et si j'ai 
bien compris notre rôle, nous pouvons l'amender et dire que tel poste de 
25'000 francs de téléphone à la piscine du Nid-du-Crô ne me plait pas. 
J'ai envie qu'on le baisse à 5'000 francs et on vote. Je crois que nous 
pouvons le faire et si ce n'est pas le cas, c'est moi qui quitte la salle car 
je ne sers plus à rien et je m'en vais. Je vous dis de faire comme vous le 
voulez car c'est terminé. A mon avis, je crois que nous pouvons discuter 
de certaines choses. Maintenant, il est clair que nous devons respecter 
les minorités, je suis tout à fait d'accord. Un règlement est là pour cela, 
aucun problème. Mais, à mon avis, nous pouvons amender un point du 
budget en disant ce que nous aimerions. S'il vous plait, nous pouvons le 
mettre en forme, cela ne pose pas de problèmes, mais que l'on ne 
vienne pas nous dire que nous ne pouvons rien faire, je ne le crois pas. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Sur le fond, le Conseil communal vous invite à refuser tous les 
amendements. Je m'explique. Concernant l'Ensemble symphonique de 
Neuchâtel, cela a été dit, cela fait environ 20 ans que des discussions 
ont lieu pour avoir un regroupement des orchestres en ville de 
Neuchâtel. L'ambition de ce nouvel ensemble est élevée, ce qui 
nécessite effectivement des moyens supplémentaires. Le nombre de 
musiciens a été réduit, mais avec un niveau professionnel supérieur, car 
le fonctionnement amateur ou administratif bénévole a fait son temps. 
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Trouver de bonnes âmes compétentes pour gérer un orchestre 
professionnel, avec tout ce que cela implique, n'était plus viable, vu 
l'ambition de ce nouvel ensemble. Cela a été dit également, les salaires 
des musiciens payés "au lance-pierres" ont été adaptés. Je vous rassure 
au minimum syndical, donc ce ne sont pas des moyens démesurés qui 
ont été mis à disposition, mais, toujours est-il qu'il s'agit de musiciens 
professionnels et ils sont rémunérés à la hauteur de leur compétence.  
 
Il y a donc eu des engagements de la part du Conseil communal qui a 
déclenché, favorisé cette fusion. Vous l'avez vu, le programme de 
l'orchestre est sorti, ces moyens sont engagés pour la saison 2008-2009. 
Il apparaît que, par rapport aux engagements pris, l'Etat a également 
augmenté sa subvention pour permettre cette fusion. Il est donc 
important de respecter ces engagements. Nous proposons tout de 
même une réduction à 140'000 francs pour le budget 2009, car nous 
demandons un effort à tous et parce qu'il y a moins de concerts vu que 
la saison a démarré assez tardivement, en raison justement de cette 
fusion qui a nécessité beaucoup de discussions et de négociations et qui 
a amené l'orchestre à démarrer sa saison en retard. Le nombre de 
concerts est donc plus réduit. 
 
Si nous voulons avoir l'ambition d'accompagner cet orchestre unique, il 
convient de respecter ces engagements et que l'Etat fasse de même. Il 
est bien entendu que le Conseil général ne trouve pas normal que seule 
la Ville de Neuchâtel subventionne cet ensemble parmi les communes 
du littoral. Nous l'avons également dit au Conseil de fondation. Il est clair 
qu'il fallait avoir un projet sous toit pour pouvoir approcher les autres 
communes, mais l'intention est aussi d'associer d'autres communes au 
financement. Il n'y a d'ailleurs pas que les collectivités publiques qui 
financent l'orchestre, il y a également des privés qui sont approchés, la 
Loterie romande, etc. Il est certain qu'avec les moyens que nous mettons 
à disposition, cela ne suffit de toute manière pas pour un orchestre de 
cette taille. Il y a encore des financements additionnels qui doivent 
s'ajouter au financement communal. 
 
S'agissant des propositions des articles 2 et 3, nous partageons l'avis du 
groupe socialiste quant au rôle phare des deux manifestations culturelles 
dont il souhaite augmenter le subventionnement. Effectivement, nous 
pensons, tout comme M. Béguelin, que tant le NIFFF que Festi'Neuch 
sont des festivals très importants pour la ville, qui ont un rayonnement, et 
c'est là que c'est intéressant, au-delà de l'ambition régionale de bien des 
activités culturelles que nous avons en ville, mais au-delà des frontières 
cantonales, voire nationales pour le NIFFF qui a une ambition à l'échelle 
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européenne, cela a aussi été dit. En plus de la subvention qui est 
effectivement prise dans les subventions extraordinaires, nous 
soutenons, par le biais de la position, dans le budget de la Chancellerie 
concernant les imputations internes pour des facturations des services 
de la Ville qui sont prises en charge par ce budget. Il y a donc aussi un 
soutien additionnel par rapport aux 15'000 francs qu'ont reçu ces deux 
festivals. J'ajouterai encore qu'effectivement, pur de subventions 
inférieures à 25'000 francs est de la compétence du Conseil communal. 
Cela ne signifie pas que le Conseil général ne peut pas prendre une 
décision l’octroi de subventions renouvelables d'un montant inférieur à 
25'000 francs. Qui peut le plus peut le moins, c'est juste, mais c'est de la 
compétence du Conseil communal.  
 
Nous vous avons entendus et je crois que les débats qu'il y a eu en 
début de séance ont démontré le souci financier du Conseil général, que 
c'est ce souci financier qui a guidé aussi la dotation des subventions 
extraordinaires. Toutes les sections ont fait des efforts, nous en 
demanderons aussi, mais nous cherchons et nous accompagnons les 
organisateurs de ces manifestations pour trouver aussi d'autres 
solutions, les aider à améliorer leur fonctionnement, à réduire leurs coûts 
d'infrastructures notamment pour leur permettre de dégager des moyens 
supplémentaires. Il n'y a pas uniquement le subventionnement de la Ville 
et nous cherchons aussi, grâce à des solutions plutôt techniques, à 
améliorer leur fonctionnement et à réduire leurs charges pour assurer 
leur pérennité. 
 
Sur la question de la forme, le Conseil général adopte un règlement. Il lui 
appartient de le respecter. Si des projets d'arrêtés sont déposés au 
cours de l'exercice 2009, soit au début, au milieu ou à la fin de l’année, 
l'intention du groupe socialiste visiblement, c'est de les déposer au début 
de l’année, cela entraine une modification du budget de fait.  
 
Le Conseil général est donc compétent et il m'apparaît que, et c'est une 
question de forme, même si le Conseil communal combat ces 
amendements, sur le fond, le Conseil général peut intervenir en cours 
d'année. Cela s'est déjà fait. Le Conseil communal l'a aussi fait, si vous 
vous en souvenez notamment pour les structures d'accueil qui ont été 
ouvertes à la rentrée scolaire. Il y a donc des décisions politiques qui 
peuvent être prises en cours d'année et qui ont un impact évidemment 
sur les comptes de l'année courante, ce n'est pas quelque chose 
d'extraordinaire et d'inconnu. 
 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 1er décembre 2008 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Avant de donner la parole, j'aimerais juste dire que la solution qui serait 
la meilleure pour tout le monde, et je remercie le parti socialiste d'avoir 
retiré ses amendements, de déposer deux propositions, vous pouvez le 
faire demain puisque, semble-t-il elles sont prêtes et nous les étudierons 
à la rentrée. 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Afin d'éviter un coup de théâtre funeste, ce qui nous ferait passer de la 
farce au psychodrame le plus parfait, nous allons donc retirer notre 
proposition d'amendement à l'arrêté I.  Nous nous contenterons de 
revenir, directement au mois de janvier, munis de la clause d'urgence, 
avec deux projets d'arrêté. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Un dernier mot. Quand on dit que l'on peut venir avec des projets 
d'arrêtés et amender le budget, cela me fait penser à ces matchs de 
football, quand je jouais en junior durant lesquels on perdait 4 ou 5 à 0 et 
on se disait que, finalement, si nous prenions deux buts de plus, perdu 
pour perdu, nous trainions les pieds et nous nous en moquions un peu. 
Je crois que l'on doit plus de respect que cela à ce budget pour lequel 
pas mal de monde s'est battu et une fois que nous l'aurons approuvé, 
amendé, je le regrette selon le contenu de l'arrêté III qui a été refusé, je 
crois que nous serons bien inspirés de nous y tenir pour l'année 2009 et 
que les propositions que nous ferons à ce moment devront être 
contrebalancées par d'autres propositions de réduction des coûts et je 
crois que si nous pouvions nous tenir à cet exercice, nous ferions preuve 
d'un semblant de cohérence de tous les débats que nous avons tenus ici 
aujourd'hui. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Nous sommes au projet d'arrêté No V avec un amendement PLR qui 
prévoit à l'article premier, une réduction de subvention de 150'000 à 
120'000 francs. Je voue demande de vous prononcer sur l'amendement. 
 
Le Conseil général refuse cet amendement par 23 voix contre, 12 
voix pour et 3 abstentions. Elle soumet ensuite l'arrêté global au vote 
de l'assemblée qui l'adopte par 23 voix contre 1 et 14 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 23 voix, contre 1 et 14 abstentions. 
 

Arrêté 
concernant l’octroi d’une subvention 

à l’Ensemble symphonique de Neuchâtel 
(Du 1er décembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  
 
Article premier.- Une subvention annuelle de 150'000 francs au 
maximum est accordée dès 2009 à l’Ensemble symphonique de 
Neuchâtel. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
  
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Dans le cadre de la discussion générale, le Conseil communal, par son 
porte-parole, M. Alain Ribaux, directeur des finances, a expliqué les 
raisons pour lesquelles il a décidé de retirer l'arrêté n°VI, concernant des 
modifications de subventions renouvelables, lequel ne sera donc pas 
soumis à la décision du Conseil général.  
 
M. Olivier Arni déclare : 
 
- Le groupe socialiste souhaite que le Conseil communal soit très attentif 
en 2009 quant à des baisses éventuelles de prestations dans ce 
domaine. Il est vrai que, suite au désenchevêtrement des tâches, il s'agit 
maintenant d'une tâche cantonale. Néanmoins 85 % de la population 
toxicomane ou de jeunes touchés par la prévention viennent de la ville 
de Neuchâtel. Qui se souvient encore de la fin des années 1980, début 
des années 1990 avec les problèmes du Letten et tous ces toxicomanes 
dans les rues, cela créait aussi un climat d'insécurité pour la population, 
mais également pour ces personnes il y a eu de grandes avancées 
grâce au Drop-in, c'est-à-dire un restaurant social, un accompagnement, 
de l'insertion professionnelle. La Ville de Neuchâtel bénéficie largement 
des prestations du drop-in. Même si une grande partie du groupe 
s'abstiendra car nous ne pouvons pas faire grand-chose là-dessus, à 
cause de la logique implacable du désenchevêtrement, nous espérons 
que le Conseil communal veillera à ce qu'il n'y ait pas de baisse de 
prestations dans ce domaine car les conséquences pourraient être 
extrêmement négatives pour la population et les personnes concernées. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur des affaires sociales, déclare : 
 
- Le Conseil communal est représenté au sein du comité de gestion du 
Drop-in et il sera donc bien placé pour porter l'attention que vous 
souhaitez. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet donc l'arrêté No VII au vote de l'assemblée 
qui l'adopte par 27 voix contre 2 et 8 abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 27 voix, contre 2 et 8 abstentions. 
 
 

Arrêté 
concernant la suppression de la subvention au Drop-In 

(Du 1er décembre 2008) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  
 
Article premier.- L’arrêté du Conseil général du 3 octobre 1994 
concernant la participation financière de la Ville de Neuchâtel dans le 
domaine de la prévention secondaire en matière de drogue est abrogé. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2009. 
 
 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
  
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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L'arrêté No VIII est également adopté par 38 voix sans opposition ni 
abstention. Il en va de même pour les arrêtés IX et X qui sont eux 
aussi adoptés par 38 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant l’Arrêté concernant la perception de divers taxes et 

émoluments communaux, du 3 octobre 1988 
(Du 1er décembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  
 
Article premier.- Il est adjoint un article 64bis à l’arrêté concernant la 
perception de divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 
1988, comme suit : 
 
Réseau  
de 
distribution 
électrique 

Art. 64bis.- L’utilisation du domaine public par le réseau 
électrique donne lieu à la perception auprès du gestionnaire 
du réseau d’une redevance qui ne dépasse pas 2 ct/kWh 
d’électricité acheminée aux consommateurs. 
 

 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
  
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 
abstention. 
 

Arrêté 
modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 

émoluments communaux, du 3 octobre 1988 
(Du 1er décembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
arrête: 
Article premier.- L’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988, est modifié comme suit : 
 
Fouilles Art. 81.- 1  (nouveau) Lors de l’octroi d’un permis de 

fouille sur le domaine public communal, le Service 
des travaux publics perçoit un émolument de 
décision et de contrôle fixé comme suit : 
- taxe de base maximum 250 francs ; 
- fouille effectuée dans du revêtement superficiel 

(gravillonnage ou coulis bitumineux) : maximum 
25 francs par mètre carré ; 

- fouille effectuée dans un revêtement en béton, 
enrobé bitumineux ou tapis posé depuis deux ans 
ou plus : maximum 30 francs par mètre carré ; 

- fouille effectuée dans un tapis posé depuis moins 
de deux ans : maximum 60 francs par mètre carré.

2 (inchangé) Dans tous les cas, il sera toisé au minimum 
un mètre carré. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2009. 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008. 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 38 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
modifiant l’arrêté concernant la perception de divers taxes et 

émoluments communaux, du 3 octobre 1988 
(Du 1er décembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e :  
 
Article premier.- L’arrêté concernant la perception de divers taxes et 
émoluments communaux, du 3 octobre 1988, est modifié comme suit : 
 
Espace de 
jeux non 
aménagés sur 
terrains 
privés 

Art. 77 bis.- (nouveau)  Le montant de la contribution 
compensatoire ne dépassera pas 500 francs par m2

d’espaces de jeux non aménagés. 

 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2009. 
 
 
 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
  
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Enfin, l'arrêté No I est frappé d'un amendement qui voit le total des 
charges se monter à 253'497'300 francs et un déficit total de 7'403'800 
francs.  
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande au Conseil général 
de se prononcer sur cet arrêté qui l'adopte par 24 voix contre 14 et 
aucune abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 14 et 0 
abstention. 
 

Arrêté 
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel 

pour l’année 2009 
(Du 1er décembre 2008) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 
arrête: 
Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2009, y 
compris le budget des écoles communales, est adopté. Il se résume 
comme suit : 
  

 
a) Budget de fonctionnement : 

Fr. 
 Total des charges 253'497'300.- 
 Total des revenus 246'093'500.- 
 Excédent de charges 7'403'800.- 
   
b) Budget des investissements : 

Fr. 
 Total des dépenses 21'172'000.- 
 Total des recettes 2'843'000.- 
 Investissements nets 18'329'000.- 
   
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 1er décembre 2008 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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La séance est levée à 23h25. 
 
 
 
 
  
                     AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
   
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
HUITIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 12 janvier 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 
 
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline 
Béguin (PLR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amelie Blohm 
Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), 
Sylvain Brossin (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Jonas de Pury 
(PLR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Monique 
Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), Dorothée 
Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Thomas Facchinetti (Soc), 
Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan Gretillat (soc), Pascal 
Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), François Konrad (PopVertsSol), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), 
Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Nicolas 
Marthe (PLR), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina 
Rinaldo Adam (Soc), Pierre-Alain Storrer (UDC), Mme Cristina Tasco 
(Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR). 
 
 
Excusée : Mme Béatrice Nys (PopVertsSol). 
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Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(PLR), conseillers communaux. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le procès-verbal de la 6ème séance de lundi 3 novembre 2008, est 
disponible sur internet et adopté, sous réserve des modifications qui 
seront éventuellement transmises à la Chancellerie. 
Celui de la 7ème  séance, du 1er décembre 2008, sera adopté 
ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 

1. Lettre de M. Yves Carraux, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 31 décembre 2008. 

2. Arrêté du Conseil communal du 15 décembre 2008, proclamant M. 
Jonathan Gretillat, 1er suppléant de la liste socialiste élu membre 
du Conseil général en remplacement de M. Yves Carraux. 

3. Lettre de Mme Fabienne Spichiger, annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 31 décembre 2008. 

4. Arrêté du Conseil communal du 22 décembre 2008, proclamant M. 
Alexandre Brodard, 1er suppléant de la liste PLR élu membre du 
Conseil général en remplacement de Mme Fabienne Spichiger. 

5. Lettre de M. Alain Becker, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 31 décembre 2008. 

6. Arrêté du Conseil communal du 23 décembre 2008, proclamant M. 
Jean Dessoulavy, 2ème suppléant de la liste PLR élu membre du 
Conseil général en remplacement de M. Alain Becker. 

Sous les applaudissements de l’assemblée, la présidente 
souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers généraux et 
forme ses vœux pour qu’ils trouvent pleine satisfaction dans 
l’exercice de ce mandat. 
7. Copie de la lettre recommandée du 2 novembre 2008 de M. 

Roberto Binda à l'Association des habitants du quartier de Vieux-
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Châtel, à l'adresse du Conseil général, concernant le projet 
immobilier envisagé dans le quartier. 

8. Envoi de la chancellerie d'un Erratum, concernant le rapport   
08-025 aux pages 6 et 7 

9. Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de M. Bernard-Jean 
Zumsteg, ancien membre et président du Conseil général. La 
présidente, Mme Maria Angela Guyot, informe l'assemblée que 
M. Bernard-Jean Zumsteg s'est éteint à l'aube de ses 63 ans. Il 
présida l'autorité législative durant l'année administrative 2000 à 
2001. Figure marquante de notre Ville, le défunt s'est engagé avec 
dévouement en faveur de Neuchâtel au sein des différentes 
commissions dont il faisait partie. 
Mme Maria Angela Guyot invite l'assemblée à se lever et à 
observer un instant de silence en hommage à M. Bernard-Jean 
Zumsteg. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nominations 

 
09-101 
Nomination d'un membre au sein de la Commission du plan 
d'alignement, en remplacement de M. Yves Carraux (soc), 
démissionnaire. 
09-102 
Nomination d'un membre au sein de la Commission financière, en 
remplacement de M. Yves Carraux (soc), démissionnaire. 
09-103 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale 3e étape 
du plan de stationnement, en remplacement de M. Yves Carraux (soc), 
démissionnaire. 
09-104 
Nomination d'un membre au sein de la Commission des naturalisations 
et des agrégations, en remplacement de Mme Fabienne Spichiger 
(PLR), démissionnaire. 
09-105 
Nomination d'un membre au sein de la Commission du plan 
d'aménagement du territoire communal, en remplacement de Mme 
Fabienne Spichiger (PLR), démissionnaire. 
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09-106 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011", en remplacement de Mme Fabienne Spichiger (PLR), 
démissionnaire. 
09-107 
Nomination d'un membre au sein de la Commission financière, en 
remplacement de M. Alain Becker (PLR), démissionnaire. 
 

Rapports du Conseil communal 
 
08-025 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour la mise en conformité des bâtiments à l’Ordonnance sur les 
installations électriques à basse tension (OIBT). 
 
08-026 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
d'investissement complémentaire nécessaire à l'entretien lourd du 
patrimoine administratif. 
 

Autres objets 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
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08-405 
Proposition du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la 
modification de l’art. 62 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel du 17 mai 1972. 
 
08-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et Mme 
Carole Maeder-Milz, concernant les déménagements de service à 
l’intérieur de l’administration communale : « Déménagement à la cloche 
de bois ? ». 
 
08-612 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel 
et consorts, intitulée « Display pour tous » concernant (1) la mise à 
profit de la thermographie enregistrée l’hiver passé par la pose des 
certificats énergétiques (étiquettes Display) sur les bâtiments, (2) la 
communication aux habitants des possibilités de réaliser des économies 
d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population 
d’une aide à un réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que 
(4) le suivi et le contrôle des mesures d’optimisation des installations de 
chauffage dans les bâtiments de la Ville. 
 
08-613 
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
 
08-614 
Interpellation du groupe UDC par MM. et Mme, Steven Bill, Pierre-
Alain Storrer, Marc-André Bugnon, Sylvain Brossin, Anne-
Frédérique Granchamp et Maria Angela Guyot, relative à la taxe sur 
les spectacles et son application lors des matchs de Neuchâtel Xamax. 
 
08-701 
Résolution intergroupes pour les "Jeunes-Rives" des groupes 
socialiste, PopVertsSol, PLR et UDC, par MM. Olivier Arni, Nicolas 
de Pury, Mme Amelie Blohm Gueissaz et M. Steven Bill, pour des 
aménagements simples et réversibles, en attendant la concrétisation du 
projet final retenu! 
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08-615 
Interpellation du groupe socialiste par MM. Claude Béguin, Matthieu 
Béguelin, Daniel Hofer, Raymond Maridor, Yves Carraux, Philippe 
Loup, Mme Sabrina Rinaldo Adam, M. Olivier Arni, Mmes Martine 
Docourt, Nathalie Wust, Hélène Perrin et Amina Benkais, intitulée 
« Conservatoire : pour que leur marche ne soit pas…funèbre ». 
 
08-406 
Proposition dont l'urgence est demandée du groupe socialiste, par 
Mmes et MM. Matthieu Béguelin, Nathalie Wust, Philippe Loup, 
Daniel Hofer, Amina Benkais, Thomas Facchinetti, Olivier Arni, 
Martine Docourt, Yves Carraux, Hélène Perrin, Raymond Maridor, 
Sabrina Rinaldo Adam, et Claude Béguin, concernant l'octroi d'une 
subvention à l'association du Festival du Film Fantastique (Déposée le 
1er décembre 2008): 
 
08-407 
Proposition dont l'urgence est demandée du groupe socialiste, par 
Mmes et MM. Matthieu Béguelin, Nathalie Wust, Philippe Loup, 
Daniel Hofer, Amina Benkais, Thomas Facchinetti, Olivier Arni, 
Martine Docourt, Yves Carraux, Hélène Perrin, Raymond Maridor, 
Sabrina Rinaldo Adam, et Claude Béguin, concernant l'octroi d'une 
subvention à l'association Festi Concept (Déposée le 1er décembre 
2008): 
 
09-601 
Interpellation du groupe socialiste, par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel On Ice ? » 
 
 
Neuchâtel, les 15, 18 décembre 2008 et 9 janvier 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que trois objets avec 
demande d’urgence sont inscrits à l'ordre du jour. Elle les soumet donc 
l’approbation du Conseil général. Il s’agit des objets 08-406 concernant 
l’octroi d’une subvention à l’Association du Festival du Film 
Fantastique, 08-407, concernant l’octroi d’une subvention à 
l’Association Festi Concept et 09-601, une interpellation qui 
concerne les problèmes de voirie, intitulée « Neuchâtel on ice ». 
 
Pour l’objet 08-406, l’urgence est adoptée par 21 voix contre 1 et 15 
abstentions. Pour l’objet 08-407, l’urgence est adoptée par 22 voix 
contre 4 et 12 abstentions. Enfin, pour l’objet 09-601, l’urgence est 
acceptée par 21 voix contre 4 et 13 abstentions. 
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1 
09-101 

 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission du plan d’alignement, en 

remplacement de M. Yves Carraux, (soc), 
démissionnaire 

 
 
 

M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Jonathan Gretillat. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu’il n’y a pas 
d’autre candidature. Elle prend acte, au nom de l’assemblée, de la 
nomination de M. Jonathan Gretillat au sein de la Commission du plan 
d’alignement. 
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09-102 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission financière, en remplacement 
de M. Yves Carraux, (soc), démissionnaire 

 
 
 

M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Matthieu Béguelin. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu’il n’y a pas 
d’autre candidature. Elle prend acte, au nom de l’assemblée, de la 
nomination de M. Matthieu Béguelin au sein de la Commission 
financière. 
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09-103 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale 3me étape du plan 
de stationnement, en remplacement de 
 M. Yves Carraux, (soc), démissionnaire 

 
 
 

M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Nathalie Wust. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu’il n’y a pas 
d’autre candidature. Elle prend acte, au nom de l’assemblée, de la 
nomination de Mme Nathalie Wust au sein de la Commission spéciale 
3me étape du plan de stationnement. 
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09-104 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission des naturalisations et des 
agrégations, en remplacement de Mme 

Fabienne Spichiger, (PLR), démissionnaire. 
 
 
 

M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Fabio Bongiovanni. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu’il n’y a pas 
d’autre candidature. Elle prend acte, au nom de l’assemblée, de la 
nomination de M. Fabio Bongiovanni au sein de la Commission des 
naturalisations et des agrégations. 
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09-105 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission du plan d’aménagement du 
territoire communal, en remplacement de 

Mme Fabienne Spichiger, (PLR), 
démissionnaire. 

 
 
 

M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Alexandre Brodard. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu’il n’y a pas 
d’autre candidature. Elle prend acte, au nom de l’assemblée, de la 
nomination de M. Alexandre Brodard au sein de la Commission du plan 
d’aménagement du territoire communal. 
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09-106 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 », 

en remplacement de Mme Fabienne 
Spichiger, (PLR), démissionnaire. 

 
 
 

M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Jean Dessoulavy. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu’il n’y a pas 
d’autre candidature. Elle prend acte, au nom de l’assemblée, de la 
nomination de M. Jean Dessoulavy au sein de la Commission spéciale 
« Millénaire 2011 ». 
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09-107 
 
 
 
 

Nomination d’un membre au sein de la 
Commission financière, en remplacement 
de M. Alain Becker, (PLR), démissionnaire. 

 
 
 

M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Alexandre Brodard. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu’il n’y a pas 
d’autre candidature. Elle prend acte, au nom de l’assemblée, de la 
nomination de M. Alexandre Brodard au sein de la Commission 
financière. 
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ENVIRONNEMENT 
08-025

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 
demande de crédit pour la mise en 

conformité des bâtiments à l’Ordonnance 
sur les installations électriques à basse 

tension (OIBT)
(Du 8 décembre 2008) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La législation fédérale exige que les installations électriques à basse 
tension (400-230V) soient contrôlées à intervalles réguliers. La nouvelle 
Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT),1 du 
7 novembre 2001, a transféré aux propriétaires la responsabilité de faire 
exécuter ce contrôle ainsi que la remise en état éventuelle des 
installations. 

Le distributeur d’électricité informe le propriétaire du bien immobilier de 
son obligation de faire contrôler son installation par un organe certifié, de 
son obligation de procéder à la remise en état éventuelle des 
installations pour se conformer à la norme et de son obligation de lui 
transmettre un rapport de sécurité prouvant que le travail exigé a bien 
été réalisé dans les règles de l’art.  
1 Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT (RS 734.27 Ordonnance du 7 novembre 
2001 sur les installations électriques à basse tension) 
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Le présent rapport a pour but de vous informer de l’état de la situation en 
tant que propriétaire, des mesures à prendre pour respecter les normes 
en vigueur et vous soumet un projet d’arrêté de demande de crédit. 

L’Ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, accorde un délai 
maximal de 5 ans aux distributeurs pour effectuer les contrôles et les 
rapports d’inspection y relatifs. En dépit de cette échéance, en raison de 
l’ampleur de la tâche, les travaux n’ont pas pu être menés à chef selon 
les échéances prévues.

2. Historique des bâtiments  

La plupart des bâtiments propriété de la Ville de Neuchâtel ont été 
construits au début du 20ème siècle. Cela signifie qu’environ 70 % des 
objets du parc immobilier communal sont constitués de bâtiments 
construits avant 1945. Quand bien même ces derniers ont bénéficié au 
travers des années de plusieurs rénovations, les installations électriques 
de la plupart d’entre eux sont constituées de matériaux qui ne sont 
actuellement plus conformes et certaines installations sont désuètes.  

Pour exemple, dans beaucoup d’appartements, les fils qui conduisent 
l’électricité sont isolés au coton. Ce type de matériau est proscrit dans la 
nouvelle norme en vigueur. Lors du contrôle périodique ou 
d’interventions sur les installations, les propriétaires sont obligés de 
procéder au changement de ces éléments.  

3. Procédure 

Actuellement et depuis la mise en application de la norme, l’exploitant du 
réseau, Vitéos SA, nous transmet régulièrement des rapports de sécurité 
ou des avis d’échéance des travaux à effectuer.

Dès réception de ces demandes, et dans le respect des délais 
mentionnés par l’exploitant, le propriétaire doit mandater un organe de 
contrôle indépendant et certifié pour procéder à une inspection de ces 
installations.  

Si l’installation est conforme, l’organe de contrôle délivre au propriétaire 
un rapport de sécurité qui est ensuite transmis à l’exploitant. Ils sont 
valables pour une période de 20 ans pour les installations concernant 
l’habitat, 10 ans pour les immeubles de bureaux, les églises, etc. et 5 
ans pour les locaux industriels et commerciaux. 
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En cas de non-conformité de l’installation, l’organe de contrôle délivre un 
rapport d’inspection. Le propriétaire mandate alors un installateur agréé 
pour procéder à la remise en état de l’installation afin d’obtenir le rapport 
de sécurité qui sera transmis au distributeur. 

 Fig. 1 : Schéma de la procédure 
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4. Situation actuelle 

Le parc immobilier locatif de la Ville comprend 382 logements, 230 
objets commerciaux et près de 60 bâtiments administratifs, ce qui 
signifie que nous devons gérer environ 600 compteurs, donc autant de 
rapports de sécurité dont les dates d’échéance s’échelonnent de ce jour 
à 2028.
Actuellement, nous devons faire face à une vague importante de 
rapports échus. Ces travaux, qui touchent à la sécurité, doivent être 
entrepris dans les meilleurs délais. Pour rappel, en cas de problèmes 
liés aux installations électriques (feu, accident ménager, etc.) la 
responsabilité du propriétaire est engagée.

             Fig. 2 : Illustration d’un cas existant 

5. Calendrier des travaux

Dans un premier temps, il s’agit de rattraper le retard accumulé sur 
l’entretien de ces équipements. Une fois cette intervention effectuée, la 
gestion continue des demandes s’opérera plus sereinement.
Les travaux liés à la présente demande de crédit se dérouleront en 2009 
et 2010.
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6. Coûts de l’opération 

Vu la complexité de la procédure, d’une part, et en raison du fait que ces 
installations doivent régulièrement être entretenues, d’autre part, il n’est 
pas possible de procéder à l’estimation du montant global de cette 
remise à niveau. En effet, les montants nécessaires dépendent de 
nombreux facteurs liés au type de bâtiments (bâtiments protégés ou 
non), à l’ampleur des travaux (intervention mineure ou remise en état 
complète), à la complexité des travaux etc. Notre choix s’est donc porté 
sur une première demande de crédit afférente à l’entretien ou à la remise 
aux normes des installations dont les rapports de sécurité arrivent à 
échéance fin 2009. Par la suite les montants dévolus à la mise aux 
normes seront englobés dans les crédits de fonctionnement. Nous 
pouvons estimer que, d’ici fin 2010, les 2/3 du parc seront en conformité. 
La plupart des « objets importants » seront assainis avec cette demande 
de crédit.

6.1 Devis 
L’expérience de plusieurs remises aux normes déjà effectuées nous 
permet de vous présenter une demande de crédit de 1'700'000 francs 
représentant les coûts relatifs au contrôle et à la remise aux normes de 
390 compteurs. 
Les dépenses s’articulent comme suit : 

Remise aux normes des installations
montant tenant compte des travaux de rhabillage et de peinture

 - dont l'échéance arrive à terme jusqu'en fin 2008 180 compteurs 770'000
 - dont l'échéance arrive à terme jusqu'en fin 2009 210 compteurs 930'000

Total de la demande de crédit (390 compteurs) 1'700'000

6.2 Etapes ultérieures 
Après ces remises en état qui seront effectuées en 2009 et 2010, les 
demandes vont baisser. Toutefois, il convient de tenir compte de la 
périodicité des rapports de sécurité. Par exemple, les installations 
contrôlées en 2007 seront de nouveau à vérifier dès 2012. 2Des pics 
interviendront en fonction de la périodicité desdits rapports. Cependant, 
les coûts seront inférieurs au vu de l’assainissement de fond réalisé avec 

2 Pour illustrer ce cas, nous avons pris un local commercial dont le rapport de sécurité est valable 5 ans et ceci à 
partir de 2007. Les autres cas de figure se calculent de la même manière en tenant compte du genre d’installation 
et du coup du délai du rapport de sécurité (5 ans, 10 ans, 20 ans) 
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cette demande de crédit. Les installations, une fois remises en état, le 
seront plus ou moins toujours dans 20 ans et l’obligation de contrôle tous 
les 5 ou 10 ans assurera une pérennité et des frais liés plus réguliers 
mais moins élevés. 
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Fig. 3 : Projection des investissements et délais liés à l’OIBT (graphique sans chiffre mais 
basé sur des proportions) 

Les différentes courbes démontrent qu’une remise à niveau des 
installations de la quasi-totalité de notre parc immobilier doit être, 
respectivement aurait dû, être effectuée durant les années 2007 à 2010. 
Postérieurement, un contrôle périodique assurera le bon fonctionnement 
de nos installations. Les dépenses pourront donc être plus facilement 
planifiées et seront surtout moins élevées. En fonction des périodicités, 
des cumuls de rapports se produiront vers 2019, 2039, etc. Nous 
assisterons à une proportion de dépenses plus importante en 2029 et 
2049.

7. Aspects financiers 

La planification quadriennale des investissements 2006-2009 ne prévoit 
pas de ligne de crédit dans la mesure où les premiers rapports nous sont 
parvenus en 2006, attendu que les distributeurs disposaient d’un délai 
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de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de l’OIBT pour effectuer les 
contrôles et, partant, remettre leurs rapports.

Le budget des investissements 2009, approuvé par votre Autorité le 1er

décembre 2008, prévoit un montant de 1 million à libérer en 2009.

Conformément aux directives du Service des communes, les travaux 
d’électricité seront amortis au taux de 5%, alors que les travaux de 
rhabillage seront amortis sur le taux des travaux de peinture à 10 %. 

�� Électricité : fr. 230'000.— x 5.00 % = fr. 11'500.—
�� Rhabillages : fr. 124'000. — x 10.00 % = fr. 12'400.—
�� Total : fr. 354'000. — x 6.75 % = fr. 23'900.—

Le taux d’amortissement moyen a été arrondi à 7 %.

Les frais financiers moyens sur 15 ans sont donc les suivants : 
�� Investissement brut : fr. 354'000.—
�� Amortissement 7 % : fr. 23'900.—
�� Intérêts 3,5 % sur le demi-capital : fr. 11’950.—
�� Total charge annuelle moyenne sur 15 ans : fr. 35'850.—

Les montants d’amortissement et d’intérêts passifs seront imputés aux 
comptes de fonctionnement du groupe d’immeubles concernés, à 
savoir : « 06.11 immeubles locatifs du patrimoine financier » de la 
Section de l’urbanisme. 

8. Conclusion 

Nous espérons vous avoir convaincus qu’il n’est pas seulement 
nécessaire, mais incontournable, de procéder à cette mise en conformité 
compte tenu : 

�� du respect de la législation existante, et 
�� des aspects de sécurité, 
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C'est dans cet esprit que nous vous invitons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, à prendre acte du présent rapport et à adopter le 
projet d'arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 8 décembre 2008 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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2 
08-025 

 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 
pour la mise en conformité des bâtiments 

à l’Ordonnance sur les installations 
électriques à basse tension (OIBT) 

 
(Du 8 décembre 2008) 

 
 
 
 

Mme Amina Benkais, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Dans ce rapport, trois éléments : une base légale, l’Ordonnance 
fédérale sur les installations électriques à basse tension, une exigence 
impérative, la sécurité et un coût, 1,7 million de francs. L’Ordonnance sur 
les installations électriques à basse tension impose aux propriétaires, via 
les distributeurs, un certain nombre d’exigences. Faire exécuter un 
contrôle régulier par un organe certifié et la remise en état éventuelle 
des installations, le tout prouvé par un rapport de sécurité. L’Ordonnance 
de 2001, est entrée en vigueur en 2002. Par conséquent, les exigences 
qu’elle impose datent déjà d’un certain temps. Certes, un délai de 5 ans 
était accordé aux distributeurs pour effectuer ces contrôles. Il n’en reste 
pas moins que notre Ville est déjà en retard de deux ans par rapport au 
délai imparti. Les causes de ce retard sont expliquées dans le rapport. 
 
Sans entrer dans les détails de la sécurité, signalons que la Ville gère 
600 compteurs. Dans une grande partie de ces bâtiments, propriété de 
la Ville, les installations électriques ne sont plus conformes, parfois de 
manière dramatique. En cas de problème, la responsabilité du 
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propriétaire, la Ville, est engagée. Au vu des échéances, il est 
nécessaire de s’attaquer aux urgences en rattrapant le retard cumulé. 
Cela concerne les entretiens et la remise aux normes dont les rapports 
de sécurité arrivent à échéance en 2009. Le crédit demandé pour faire 
face à ces échéances devrait permettre d’assainir la plupart des objets 
importants, soit 390 compteurs, assainissement qualifié de fond. Cette 
demande de crédit devrait rester unique. Le coût des travaux ultérieur 
devant être englobé dans les crédits de fonctionnement. 
 
Pour toutes ces raisons, obligation légale, responsabilité de la Ville quant 
à la sécurité de et dans ses bâtiments, retards accumulés, ainsi que le 
souci de la Ville de veiller à l’entretien et la valorisation de son 
patrimoine, le groupe socialiste accepte le rapport. Néanmoins, il 
souhaite interroger le Conseil communal sur le point suivant : une fois 
les installations remises en état, des mesures seront-elles prises afin 
d’éviter que de nouveaux retards s’accumulent, par exemple, en 
anticipant les périodes de pointe prévues de 2019 et 2039 ? 
 
M. François Konrad, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous abordons ce soir deux rapports qui traitent de problèmes maintes 
fois abordés dans cet hémicycle et qui ont trait à l’entretien de bâtiments 
dont la Ville a la charge. Dans ce premier rapport, il s’agit plus 
spécifiquement de la question de la mise en conformité des installations 
électriques. La nouvelle Ordonnance sur les installations électriques à 
basse tension, qui date d’il y a 7 ans, ne permet plus de reporter des 
travaux qui l’ont maintes fois été, certainement pour des raisons 
budgétaires. Nous ne pouvons que déplorer que les interventions qui 
vont être entreprises le soient grâce à une nouvelle obligation légale et 
une procédure plus contraignante. Ce que l’on peut comprendre, en 
lisant la page 2 du rapport, c’est que pour la  majorité des bâtiments 
datant d’avant 1945, soit le 70 % du parc immobilier communal, les 
installations électriques sont d’origine puisque les fils sont isolés avec du 
coton. Cet élément est d’ailleurs beaucoup plus parlant que la photo que 
nous trouvons à la page 4. 
 
Concernant les bâtiments qui seront transférés à la future Caisse de 
pensions unique, le Conseil communal peut-il nous dire si ces travaux 
pourront être entrepris avant le transfert ou, dans le cas contraire, si cela 
pourra avoir des incidences sur la valeur des immeubles pris en compte 
dans la transaction avec la nouvelle caisse ? Malgré les regrets 
énoncés, notre groupe acceptera l’arrêté qui nous est soumis, dans 
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l’espoir que l’entretien des installations électriques se fera régulièrement 
à l’avenir. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Bien entendu, nous accepterons le crédit, non pas qu’il nous enchante, 
mais en raison de son aspect incontournable. En effet, nous avons bien 
compris qu’en cas de problème la responsabilité de la Ville serait 
engagée dans l’éventualité où des éléments électriques ne seraient pas 
conformes. Néanmoins, ce rapport soulève, une fois de plus, et ce soir 
nous en aurons un deuxième exemple, la question du manque 
d’entretien de notre patrimoine, qu’il soit financier ou administratif. Mais 
nous ne faisons que soulever un problème qui l’a déjà été à maintes 
reprises par notre groupe ou d’autres.  
 
Certes, cette mise en conformité est une obligation légale, mais avec un 
entretien régulier et efficace il ne fait aucun doute que la facture serait 
bien moins salée, car, conformément à ce qui est mentionné dans le 
rapport, le crédit porte sur la mise en conformité de 390 compteurs, qui 
plus est, en voyant la photographie figurant en page 4, nous pouvons 
légitimement nous poser des questions sur l’état général de nos 
bâtiments et quant au fait qu’ils aient été régulièrement entretenus. Ne 
l’oublions pas, la demande de crédit votée ce soir ne fera qu’augmenter 
le rendement déjà négatif des bâtiments faisant l’objet de cette mise en 
conformité. Avant de conclure, nous souhaiterions savoir si ces travaux 
seront ouverts à différentes entreprises de notre région ou s’ils seront 
automatique attribués à Viteos et, si c’est le cas, pour quelle raison, 
sachant que nous nous trouvons à l’intérieur de bâtiments ? Vous l’aurez 
compris, notre groupe n’est pas satisfait de la situation actuelle en 
matière de gestion et d’entretien des bâtiments. Néanmoins nous 
accepterons ce crédit. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l’environnement, déclare : 
 
- Je vous remercie de l’accueil fait par trois groupes à ce rapport. Je suis 
un peu étonnée de ne pas connaître la position du groupe PLR, mais qui 
ne dit mot, consent. J’espère donc que le groupe PLR est favorable à 
cette demande de crédit. Au sujet du manque d’entretien, nous en avons 
beaucoup parlé, dans le cadre de l’examen des comptes, dans l’examen 
de diverses demandes de vente d’immeubles, dans le cadre du budget 
2009. Précisément, comme vous pouvez le constater, nous nous 
attelons à remédier au mauvais état d’entretien. Je dirai que nous nous y 
attelons enfin et que nous continuerons dans la mesure où c’est une 
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priorité de notre programme politique actuel. Sans dévoiler cependant 
l’état des discussions du Conseil communal sur son programme politique 
2010-2013, nous pouvons dire que ce sera certainement également une 
de nos priorités pour cette période.  
 
Pour répondre à la porte-parole du groupe socialiste, la réponse est 
mentionnée en page 5 du rapport, sous les points 6 et 6.2. Nous allons 
intégrer, après la libération de ce crédit de 1,7 million, le montant 
nécessaire à l’entretien et au respect des rapports qui nous seront 
adressés dans le cadre des comptes de fonctionnement et, évidemment 
dans la mesure ou toutes les installations auront été remises en état, les 
coûts seront moins importants que le crédit que nous sollicitons 
aujourd’hui. 
 
Quid des bâtiments transférés à la Caisse de pensions ? Ces bâtiments, 
dont certains l’ont déjà été, sont même en majorité. Les transactions que 
nous avons menées, si nous pouvons appeler cela transactions puisque 
nous étions "juge et partie", ont porté sur le différentiel par rapport à la 
valeur au bilan de ces immeubles et la valeur de rendement. Ce n’est 
donc pas sur la base d’expertises que nous avons fixé le montant de la 
valeur de ces bâtiments. En principe, nous n’allons pas faire les travaux  
avant que nous transférions le reste des bâtiments à la caisse puisque 
les montants ont déjà été  négociés et que cela engendrerait encore une 
plus value de ces bâtiments, si on se réfère au point de vue du marché 
immobilier, et une moins value si on se réfère au niveau purement 
comptable. Comme l’a relevé le porte-parole du groupe UDC, tous ces 
coûts ne pourront pas être répercutés sur les loyers, donc cela aura une 
incidence sur le rendement  de ces immeubles. Il appartiendra donc à la 
Caisse d’opérer les travaux nécessaires, étant précisé que la majorité 
des immeubles ont été transférés et qu’il n’est pas certain, mais je ne 
commencerai pas ce débat aujourd’hui, que nous transférerons, en 
2009, le solde des immeubles à l'institution.  
 
Quant aux travaux à effectuer, en réponse au groupe UDC qui estime 
voir un risque de monopole de Viteos, nous sommes bien sûr tenus de 
respecter la loi sur les marchés publics, mais qui peut le plus peut le 
moins. Donc, même si nous ne sommes pas obligés d’ouvrir les offres 
ou de faire des procédures sur invitation, il n’en demeure pas  moins que  
nous souhaitons que ces travaux soient effectués rapidement. Nous 
pensons dès lors qu’il serait effectivement judicieux de mandater 
plusieurs entreprises puisque Viteos n’aurait certainement pas les 
disponibilités et ne pourrait pas se consacrer exclusivement, pendant la 
courte période de 2009, à la remise en conformité des immeubles de la 
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Ville. Viteos a d’autres chats à fouetter et d’autres chantiers à conduire. 
Nous solliciterons donc des entreprises au niveau local si la loi sur les 
marchés publics nous autorise à le faire, sinon nous serons obligés 
d’ouvrir au niveau international. Je profite de remercier le groupe PLR de 
l’intelligente et pertinente question posée par le biais de ses 
représentants au Conseil communal, question qui a amené le Conseil 
communal à vous proposer un erratum.  
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Puisque le coupable ne sera pas désigné par rapport au fait qu’il n’avait 
pas la primeur de notre position par rapport à cette demande de crédit, 
l’élément essentiel, vous l’avez relevé était ces erreurs de calcul qui 
rendait effectivement ce point particulièrement obscur. Sinon, nous 
sommes victimes des normes et comme chacun a dit la même chose 
nous n’ajouterons pas une couche et notre groupe acceptera cet arrêté 
dans sa majorité. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet l’arrêté au vote du Conseil général, qui 
l’adopte par 37 voix, sans opposition et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 

 
Arrêté 

concernant une demande de crédit pour la mise en conformité des 
bâtiments à l’Ordonnance sur les installations électriques à basse 

tension (OIBT) 
(Du 12 janvier 2009) 

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 1’700’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la mise en conformité des bâtiments à l’Ordonnance sur 
les installations électriques à basse tension (OIBT)  
 
Art. 2. – Ces crédits seront amortis au taux de 7 % ; la charge financière 
sera imputée à la Section de l’urbanisme. 

Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté à l’expiration du délai référendaire.  
 
 
 
 
Neuchâtel, le 12  janvier 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant une 

demande de crédit d’investissement 
complémentaire nécessaire à l’entretien 

lourd du patrimoine administratif 
(Du 15 décembre 2008) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le présent rapport présente une demande de crédit d’investissement 
complémentaire de 1'000'000 francs nécessaire à l’entretien lourd du 
patrimoine administratif. 

1. Objet du rapport 

Le montant du crédit d’entretien lourd des bâtiments du patrimoine 
administratif quadriennal est épuisé. Il est important et urgent de le 
compléter afin de pouvoir répondre au règlement d’administration interne 
de la Ville, du 20 décembre 2000, qui précise à l’art. 15 que deux des 
attributions de la Section de l’urbanisme sont : 

�� « L’entretien, la transformation et la restauration des édifices 
publics ; 

�� L’entretien, la transformation et la gérance des bâtiments locatifs 
appartenant à la Ville ainsi qu’à des tiers ». 

Dans le cadre de la présentation de notre rapport au Conseil général du 
13 octobre 2005 concernant le budget 2006, le programme politique et la 
planification des dépenses d’investissements 2006-2009, votre Autorité a 
approuvé, sur notre proposition, le projet d'arrêté V (entretien lourd des 
bâtiments du patrimoine administratif pour les années 2006 à 2009) ainsi 
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que le projet d'arrêté VI (entretien lourd des bâtiments du patrimoine 
financier pour les années 2006 à 2009). 

Vous avez, par cette décision, accepté d’allouer les montants suivants : 

�� 1'200'000 francs pour l’entretien lourd des bâtiments du patrimoine 
administratif pour les années 2006 à 2009 ; 

�� 3'300'000 francs pour l’entretien lourd des bâtiments du patrimoine 
financier pour les années 2006 à 2009. 

Concrètement, le parc immobilier communal des bâtiments géré par le 
Service des bâtiments de la Section de l’urbanisme, est subdivisé en 
deux patrimoines, soit : 

�� Le patrimoine administratif, composé des bâtiments publics1 (89 
objets2) ; 

�� Le patrimoine financier, principalement composé des immeubles 
locatifs (107 objets). 

Sont également compris dans le parc immobilier communal les édicules 
suivants : 47 WC publics, 117 fontaines, 23 abribus et 15 monuments. 

2. Contexte 

Afin d’entretenir ce vaste parc immobilier, nous disposons de moyens 
financiers répartis en quatre catégories, soit : 

�� Des budgets de fonctionnement ; 

Ce type de budget est établi chaque année dans le cadre de 
l’élaboration des budgets. Ces montants peuvent depuis deux ans 
être parfaitement établis sur la base de données recensées et 
chiffrables. Ceux-ci sont utilisés pour prendre en charge les 
contrats de maintenance ou d’entretien (chauffages, toitures, 
pompes de relevage, alarmes, appareils techniques…) ainsi que 
toutes les dépenses liées à ces contrats. Ils sont également utilisés 

 
1 Les bâtiments gérés par la section des Travaux publics et par les services des Domaines et des Sports, ainsi 
que ceux occupés par Viteos, n’entrent pas dans le cadre de cette étude, étant entendu qu’ils sont entretenus 
directement par lesdits services. Cette situation historique fait actuellement l’objet d’une étude menée par la 
Direction de l’environnement, sur mandat du Conseil communal, dans le cadre des mesures d’économies 
structurelles. 
2 Objet : cette dénomination comprend aussi bien des écoles, des immeubles, des musées, des bâtiments 
administratifs que des hangars 
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pour tous les travaux n’ayant aucun caractère d’investissement, 
par exemple le rafraîchissement d’appartements, de salles de 
classes et de bureaux. La limite entre travaux d’entretien et travaux 
à plus-value est parfois difficile à établir, raison pour laquelle nous 
nous référons au code des obligations (CO) et à l’Ordonnance sur 
le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux 
commerciaux (OBLF) usuellement utilisés par les gérances. D’une 
manière générale, ces travaux ne sont pas soumis à refacturation 
ou à report sur les loyers attendu qu’ils relèvent de l’entretien.  

�� Des crédits d’investissement d’entretien lourd ; 

Dans cette catégorie, il faut distinguer deux types de crédits, en 
fonction du patrimoine à entretenir. Il existe un crédit d’entretien 
lourd des bâtiments du patrimoine administratif et un crédit 
d’entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier. Ces crédits 
prennent en compte tous les travaux qui engendrent une plus-
value de l’objet et qui, par conséquent, concernent des travaux 
pouvant être répercutés sur les loyers, du moins partiellement, en 
fonction du droit du bail. Concernant les bâtiments utilisés par 
l’Administration, cette opération fait l’objet d’une imputation interne. 
Sommairement dit, ces crédits permettent de prendre en compte 
tous les travaux ne relevant pas des crédits de fonctionnement.  

Les interventions entrant dans cette catégorie de crédits sont 
actuellement difficilement prévisibles en l’état actuel de nos 
connaissances de notre parc. Seule une analyse complète de notre 
patrimoine pourra nous permettre de prévoir et d’anticiper les 
travaux et ainsi de les planifier à long terme et, partant, de 
budgétiser les dépenses. Ce processus doit indéniablement 
amener avec lui son lot d’économies. Un crédit en ce sens est 
prévu dans le budget des investissements 2009 (inventaire, 
évaluation et informatisation des bâtiments).  

�� Des crédits de construction ; 

Ce type de crédit permet à notre Conseil de disposer d’un budget 
variant d’une section à l’autre (300'000 francs pour l’Urbanisme) 
afin d’entreprendre des travaux urgents et non budgétisés. 
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�� Des crédits spéciaux. 

Il s’agit des demandes de crédits d’investissement de notre Conseil 
à votre Autorité, dans le cadre de travaux important de rénovation 
ou de constructions nouvelles inscrites à la planification financière 
quadriennale. 

Les crédits de fonctionnement sont aujourd’hui annuellement maîtrisés 
et nous pouvons affirmer que le crédit d’investissement de l’entretien 
lourd des bâtiments du patrimoine financier sera respecté, de même que 
les crédits de construction et les enveloppes budgétaires des crédits 
spéciaux. 

3. Situation 

Afin de vous exposer les raisons de l’épuisement anticipé du crédit 
d’investissement de l’entretien lourd des bâtiments du patrimoine 
administratif, nous nous référons aux planifications financières 
antérieures à celle couvrant la période 2006-2009.  

A teneur de la planification des investissements 1997-2000, le crédit 
alloué était de 4 millions de francs, soit 1 million par année ; durant la 
période 2001-2004, il était encore de 3,6 millions de francs, soit 900'000 
francs par année. En 2005, la somme de 900’000 francs a été 
reconduite. Par contre, pour la planification des dépenses 
d’investissement 2006-2009, le crédit a été réduit à 1,2 million de francs, 
soit 300'000 francs par année, afin de participer aux économies 
nécessaires des dépenses d’investissements communales. Cette 
diminution représente une perte de 2/3 des ressources.  

Nous avons motivé cette diminution de 2'430'000 francs par rapport au 
budget de 3'630'000 francs octroyé pour la planification des dépenses 
d’investissement 2001-2004 par le fait que  « nous investissons 
beaucoup déjà dans le patrimoine administratif (transformation des 
caves de la Ville, rénovation suite au départ du SIS, assainissement des 
conduites de l’Hôtel DuPeyrou) »…Or, à ce jour, seul le crédit de 
500'000 francs pour l’assainissement des conduites de chauffage de la 
cour de Hôtel DuPeyrou a été accordé. Les demandes de crédits pour 
les deux autres objets ont été reportées à 2009 pour les bâtiments de 
Fbg du Lac et de l’Hôpital, et à une date indéterminée pour les Caves de 
la Ville alors qu’un crédit de 3'000'000 de francs était prévu dans la 
planification 2006-2009 pour la transformation de ces dernières. Par 
conséquent, il apparaît que la présente demande de crédit est légitime.  
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Ce manque de moyens est d’autant plus difficile que, durant ces deux 
dernières années, les prix de la construction ont globalement pris 
l’ascenseur et de manière significative. L’indice des prix de la 
construction pour l’espace Mittelland 3 est passé de 113.1 points en avril 
2005 à 125.3 points en avril 2008, soit une augmentation de 7.58 %, ce 
qui correspond à 60’600 francs entre l’établissement du budget et avril 
2008.  

Base 1998 = 100 Indice OFS Budget Renchérissement
Avril 2005 (établissement du budget 2006-2009) 113.1  -  -
 Avril 2006 116.3 300'000           8'400                  
 Avril 2007 120.6 300'000           20'000                
 Avril 2008 125.5 300'000           32'200                
 Avril 2009  ? 300'000            ?

Totaux SFr. 1'200'000 SFr. 60'600  

Par ailleurs, l’OFS, dans un communiqué de presse du 26 juin 2008 
précise : « entre avril 2007 et avril 2008, la construction dans son 
ensemble enregistre une nette hausse des prix de 3,8 % (+ 4 % dans le 
bâtiment et + 3 % dans le génie civil). A moyen terme, l’indice des prix 
de la construction croît de manière ininterrompue depuis avril 2003 ». 
Certes, la situation économique actuelle fait que les prix vont 
certainement se stabiliser et pourraient même baisser mais cela ne 
remet pas en question le fait qu’ils ont augmenté depuis l’adoption de la 
planification financière quadriennale 2006-2009. 
 

                                                 
3 Prix de la construction-indicateurs suisse de l’Office fédéral de la statistique (base octobre 1998 = 
100) 
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Conscients du manque de ressources financières, nous avons fait en 
sorte de ne traiter que les travaux relevant de la sécurité et de l’hygiène 
des usagers, de la mise aux normes imposée par les dispositions légales 
et des obligations de tout bailleur. Malgré ces priorités établies, la 
situation n’est plus gérable dans le sens où les objets à entretenir 
continuent à se dégrader. A ce jour le crédit est épuisé. 

Le tableau ci-après illustre les principaux travaux effectués jusqu’ici par 
ce crédit d’investissement. 
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Détail des dépenses 2006, 2007, 2008 

23'200               

13'800               

53'400               

30'400               

48'900               

217'600             

 - Budget 2008, Frs. 300'000 Dépenses SFr. 180'206
48'500               

15'300               

23'000               

25'300               

12'000               

32'100               

24'006               

 - Budget 2009, Frs. 300'000 Dépenses SFrs. 0

 - Bilan Dépenses SFr. 1'308'006
Budget  2006-2009 et crédit complémentaire (article 153) SFr. 1'320'000

Solde au 4 décembre 2008 SFr. 11'994

Divers*

Kiosque du Port, aménagement Couleur Café

W.-C. de La Coudre, réfection canalisations

Collège latin, graffitis, rinçage chauffage et réfection w.-c. hommes

Restauration fontaines DuPeyrou et Wallace

MEN, rénovation loge concierge

Divers*

Musée des Beaux-Arts. Changement de portes d'accès aux toits

Collège Latin.Travaux nécessaire à la pose d'une chaudière

Passage Max-Meuron 6, réaménagement suite au départ de Mediane pour installer le Semo et Bibliomonde

Collège des Parcs. Réfection de l'éclairage

Collège des Sablons. Réfection de sols et réfection de wc

Collège de la Promenade. Assaichement de murs et crépissage

 
Le poste « Divers*» englobe tous les travaux mineurs d’entretien lourd qui ont été effectués, raison pour laquelle 
nous n’avons retenu que les travaux les plus importants 
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Détail des prévisions de dépenses 2009 et 2010 

Objet ou lieu-dit Descriptif Prévisions

WC public de la Poudrière Changement vannes de chauffage 22'000              

WC public au pied de la colline du Château Restauration suite accident 2003 45'000              

Les Galeries de l'Histoire Rénovation de la couverte du mur nord (av.J.-J. Rousseau) 45'000              

Fbg du Lac 1-3 Contrôle d'accès 25'000              

Fbg de l'Hôpital 6 Remise en état de l'ascenseur 20'000              

Ecole primaire du Crêt-du-Chêne, Coudre Chauffage piscine (intervention minimale) 20'000              

Ecole primaire des Charmettes Réfection complète des douches (dalle gorgée d'eau) 110'000            

Ecole primaire de la Promenade Sud Remplacement des vannes de radiateurs 7'000                

Centre de loisirs Pose vannes thermostatiques 5'000                

Hôtel communal Installation de fermetures (Kaba Elostar) à l'hôtel communal 35'000              

Temple du Bas, salle de musique Cheminement de sécurité dans les combles 20'000              

Musée d'art et d'histoire (MAH) Assainissement de l'installation de détection incendie 50'000              

Divers * SFr. 134'000

Prévisions de dépenses en 2009 SFr. 593'000

Rue du Trésor 3 Réfection de la façade 80'000              

Temple du Bas, salle de musique Installation lumière (réfection d'une installation hors normes) 40'000              

Collège latin - BPU Assainissement de l'escalier Est et  locaux en sous-sol 105'000            

Collège des Sablons Réfection des planchers dans 3 salles de classe (solde) 75'000              

Collège latin - BPU Changement des détecteurs d'incendie 55'000              

Divers * 52'000              

Prévisions de dépenses en 2010 SFr. 407'000

Total des prévisions de dépenses 2009-2010 SFr. 1'000'000

 Le poste « Divers*» englobe tous les travaux mineurs d’entretien lourd qui ont été effectués, raison pour 
laquelle nous n’avons retenu que les travaux les plus importants 

4. Aspects financiers 

Afin de déterminer le montant de ce crédit, nous nous sommes basés 
sur nos constats actuels de travaux, en y ajoutant encore une somme 
pour les divers et imprévus pouvant survenir d’ici à la fin 2009. Le 
montant estimé est de 1’000'000 de francs, ce qui correspond encore à 
la moitié des montants alloués ces 12 dernières années. 

La planification des investissements nets 2006-2009 de la Section de 
l’urbanisme présente une dépense nette de 19'814’000 francs. Or, si l’on 
prend en compte les dépenses 2006 et 2007 (comptes), les dépenses 
2008 (prévisions) et les projections 2009 (budget), le total est de 
13'794'892 francs, soit 6'019'108 francs de moins que la planification 
quadriennale. Manifestement, le crédit d’investissement lourd 
complémentaire de 1 million de francs demandé par le présent rapport 
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s’intègre sans problème à la planification financière 2006-2009 de la 
Section de l’urbanisme. 

Les frais financiers moyens, imputés à la Section de l’urbanisme, seront 
les suivants : 

�� Investissement : Frs. 1'000'000 

�� Amortissement 10 % : Frs. 100'000 

�� Intérêts 3,67 % sur le demi-capital : Frs. 18'350 

�� Charge annuelle moyenne sur 10 ans : Frs. 118'350 

Cette dépense est inscrite au budget des investissements 2009 
approuvé par votre Autorité le 1er décembre 2008, dont 593'000 francs à 
libérer en 2009.  
 

5. Mesure transitoire 

Dès l’ampleur de la situation connue, nous avons immédiatement libéré, 
sous forme d’article 153 du Règlement général, la somme de 120'000 
francs afin de permettre la transition entre le moment où le crédit serait 
épuisé et le jour de présentation de cette demande de crédit. Cette 
somme a permis de garantir l’entretien du parc du patrimoine 
administratif durant environ trois à quatre mois. 
 

6. Conclusion 

Tenant compte : 

�� du crédit d’investissement lourd du patrimoine administratif épuisé, 

�� de la mesure 3.3.7 du programme politique 2006-2009 « entretenir 
suffisamment le patrimoine pour en maintenir sa valeur », 

�� du contexte particulier qui nous avait amené à diminuer 
drastiquement le crédit d’investissement du patrimoine 
administratif, 

�� du report de certains crédits d’investissement lourds du patrimoine 
administratif planifiés, 
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�� de l’augmentation des coûts de construction de 60'000 francs entre 
l’établissement de la planification financière en 2006 et aujourd’hui, 

�� de la diminution prévisible des investissements de la Section de 
l’urbanisme de plus de 6 millions de francs par rapport à la 
planification quadriennale, 

�� du crédit d’investissement de 1 million dont 593'000 francs à libérer 
en 2009 prévu au budget des investissements 2009, 

nous vous prions de bien vouloir nous accorder un crédit 
complémentaire de 1'000'000 de francs à porter au crédit d’entretien 
lourd des bâtiments du patrimoine administratif existant. 

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d'arrêté ci-après. 

 

 

Neuchâtel, le 15 décembre 2008 

 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 

 Le président, Le chancelier, 

 

    Pascal Sandoz    Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’investissement  

complémentaire nécessaire à l’entretien lourd du patrimoine 
administratif 

 

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 1’000'000 de francs est accordé au 
Conseil communal pour compléter le crédit d’investissement nécessaire 
à l’entretien lourd du patrimoine administratif. 
  
Art. 2.- Le crédit fera l'objet d'un amortissement de 10 % à la charge de 
la Section de l'urbanisme. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
après expiration du délai référendaire.  
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08-026 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

d’investissement complémentaire 
nécessaire à l’entretien lourd du 

patrimoine administratif. 
 

(Du 15 décembre 2008) 
 
 
 
 

Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le crédit alloué pour l'entretien lourd du patrimoine administratif a 
passé de 1 million de francs par année pendant la période 1997 à 2000, 
à 900'000 et depuis 2006 à 300'000 francs. Il nous semble assez évident 
que cette somme ne suffit pas pour entretenir le patrimoine administratif 
de notre commune. Nous prions Ie Conseil communal d'être attentif à ce 
point en faisant la prochaine planification quadriennale afin que des 
montants suffisants soient prévus! Il y a un autre aspect que nous 
aimerions soulever quand on parle de l'entretien lourd du patrimoine 
administratif, les économies d'énergie. Nous espérons beaucoup que 
parmi les projets de rénovations des bâtiments il y ait aussi des 
rénovations qui vont améliorer le bilan écologie des bâtiments de la Ville. 
Il est bien connu que d'importantes économies d'énergie sont réalisables 
surtout grâce à l'isolation thermique des vieux bâtiments. Dans cette 
perspective les membres du groupe PLR acceptent la demande de crédit 
à I'unanimité. Nous avons toutefois quelques questions et remarques par 
rapport au présent rapport : en page 9 « Détail des dépenses 2006-
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2008 », le groupe PLR n'a pas compris le tableau. On nous montre des 
dépenses de 567'500 francs pour les années 2006/2007 et 2008, et des 
dépenses de 1'300'000 francs. Qu'est-ce que le Conseil communal veut 
expliquer avec ce tableau ? Il n'est pas correct de faire une liste de 
dépenses et d'avoir un « divers » de 217'600 francs qui représente 
presque 60% du premier tableau de la page 9. Le groupe trouve que 
cela mérite plus de détails. Concernant le tableau en page 10, même 
remarque en ce qui concerne les détails. Nous trouvons que ce poste 
mériterait plus d’informations et le total de 593'000 francs est faux, il 
s’agit de 538'000 francs. Une question concernant le chapitre 4. On parle 
de 6 millions de francs de dépenses de moins que la planification 
quadriennale. Quels sont les gros projets sacrifiés de la Section de 
l'urbanisme? Ces projets sont-ils abandonnés ou repoussés à plus tard ? 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Popvertssol votera cet arrêté, mais c’est avec fort peu de plaisir car 
notre humeur est chagrine et notre insatisfaction presque totale quand 
on lève le voile sur les choix de gestion de notre patrimoine administratif 
et financier ces 10 ou 20 dernières années. Un patrimoine est censé 
rapporter quelque chose. Le patrimoine de la Ville de Neuchâtel, avec 
près de 90 objets dans le patrimoine administratif et plus de 100 dans le 
patrimoine financier, ne rapport pas ou plus ou pas suffisamment. Tout 
patrimoine est censé rapporter quelque chose, sauf à Neuchâtel ! 
 
Planifier les investissements dans la pierre, cela se fait sur 100 ans. Le 
Conseil communal a plutôt un comportement météo, qui rappelle 
furieusement un réveillon récent. Il n’y a aucune raison de diminuer ou 
de couper des investissements nécessaires l’entretien de notre 
patrimoine. Si nous ne le faisons pas, ou nous réduisons ces 
investissements d’entretien, et c’est ce que nous avons fait ces dernières 
années, il nous faudra investir plus lourdement après, avec des 
avantages reportés en ce qui concerne les économies d’énergie. Il n’y a 
pas si longtemps, nous avions accepté l’idée d’une enveloppe 
quadriennale. C’est une très bonne idée car cela permet d’échapper à 
une mauvaise situation financière momentanée, pour autant que l’on 
corrige le tir les années suivantes. On peut ainsi valoriser l’image des 
comptes d’un budget, mais c’est très vite au détriment du patrimoine lui-
même quand on répète par trop l’exercice. Si nous rabotons encore les 
crédits prévus, au lieu d’embellir la situation justement voulue par ces 
enveloppes quadriennales, nous accentuons les résultats d’une 
mauvaise gestion et nous payons cher aujourd’hui les mauvais choix de 
la gestion d’hier. Et pour le Conseil communal actuel, cette mauvaise 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 12 janvier 2009 

 

gestion ne se fait pas ou plus, tout à fait à l’insu de son plein gré ! Il faut 
débloquer cette situation. Il faut que le Conseil communal nous fournisse 
au plus vite un rapport et une demande, non pas un nouveau blanc-
seing pour quatre ans, mais un crédit nous permettant d’avoir les 
moyens d’affronter la réalité catastrophique actuelle. Que le Conseil 
communal ose demander et qu’il essaye de s’amender honorablement et 
nous saurons, nous, conseillers généraux, nous mettre en colère quand 
nous prendrons connaissance de l’impudeur de certains chiffres. Nous 
vous mettrons probablement une vraie « raclée citoyenne » en plénum, 
c’est de bonne guerre, mais une raclée quadriennale. Cela ne sert donc 
plus rien d’attendre, vous êtes maintenant au courant. 
 
Le Service de l’urbanisme s’en alarme depuis longtemps. Qu’on lui 
donne les moyens, ne serait-ce que d’un outil informatique, pour gérer 
budgets et mandats. A défaut d’entretenir suffisamment son patrimoine, 
dont une partie est historique, le Conseil communal envisage la vente de 
certains objets au lieu d’assurer la pérennité de notre patrimoine, le 
Conseil communal se comporte comme s’il était investi de la liquidation 
d’une succession. Il cherche, par défaut, à vendre les bijoux de famille. 
C’est pour nous tout à fait inacceptable ! 
 
Pour mémoire, une proposition de la sous-commission financière III, et 
acceptée par la majorité de la Commission financière, demandait 
d’inscrire 1,6 million aux investissements de l’Urbanisme, afin d’avoir un 
outil performant qui permet d’étudier les priorités à donner pour l’analyse 
de notre patrimoine. Nous n’en avons même plus parlé lors du budget de 
décembre. Parmi les 23 abribus qui font partie de notre immobilier, en 
page 2 du rapport, certains présentent un vieillissement prématuré, 
d’autres ont des toits percés. Nous avons vécu un partenariat au bilan 
plus que mitigé entre la Société générale d’affichage, les TN et la Ville. 
Qu’en est-il du suivi de l’entretien de ces abris, sachant que certains 
présentent un état plus que déplorable ? En page 10 du rapport, on parle 
de vannes thermostatiques d’un montant de 5'000 francs pour le Centre 
des loisirs. En faisant un bref calcul, cela veut qu’à environ 125 francs la 
vanne, il y aurait eu 40 vannes remplacées du côté sud du Centre des 
loisirs. Est-ce bien le cas ? 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec surprise. 
Surpris non par par une énième demande de rallonge, mais surpris 
d'avoir à faire à un Conseil communal aussi peu prévoyant. En effet, 
avec du recul nous ne pouvons que nous interroger sur le montant du 
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budget qui avait été proposé et accepté, lors de la discussion sur la 
planification des investissements. En effet, il est évident, avec du recul, 
qu'il est illusoire de vouloir entretenir le patrimoine administratif, déjà 
dans un triste état, avec un montant de 300'000 francs par année. A ce 
sujet, une brève relecture des débats lors de la discussion sur la 
planification des investissements nous laisse interrogatif. Aucun groupe, 
UDC compris, n'avait relevé ce point particulier, qui était, il est vrai, noyé 
au milieu d'un vaste catalogue de mesures. Bien entendu, nous sommes 
toujours plus intelligents après, mais comment le Conseil communal a-t-il 
pu croire qu'un tel montant suffirait, ceci alors que les investissements 
prévus auraient dans tous les cas dus être effectués, que la rénovation 
des caves de la Ville et de I'ancien SIS soient réalisés où non ? 
 
Les différents éléments figurant dans le rapport et tentant de justifier ces 
montants ne nous semblent, en fait, que cacher une erreur de 
planification, une de plus serions-nous tentés de dire. En effet, la 
différence entre le montant prévu initialement et le montant total qui sera 
alloué, si le crédit dont il est question est voté, approche les 80 %, le 
budget passant de 1,2 à 2,2 millions de francs. Cette différence, presque 
du simple au double, est impressionnante et aurait eu lieu, comme dit 
tout à I'heure, que les caves et I'ancien SIS soient rénovés ou non. Le 
Conseil communal peut-il donc justifier concrètement cette différence et 
nous en expliquer les raisons. Par I'affirmative, comment le justifie-t-il ? 
Car contrairement à ce qui est encore mentionné dans ce rapport, cette 
différence ne saurait être totalement expliquée et justifiée par une 
augmentation des prix de la construction. 
 
S'il s'agissait de la première erreur de planification, nous serions 
compréhensifs, mais des rallonges nous sont demandées sans arrêt, soit 
parce que trop peu de moyens ont été alloués sur le long terme, ce qui a 
nécessité ou nécessite des crédits d'urgence, soit parce que la 
planification a été trop optimiste. A chaque fois, nous ne pouvons que 
constater le manque d'entretien et valider ces dépenses qui s'avèrent 
systématiquement urgentes et indispensables. Cette politique du fait 
accompli ne peut plus durer. Il est évident que notre groupe, qui a, à de 
maintes reprises, demandé un meilleur entretien de notre patrimoine, 
peut, malgré tout, se rallier à cette demande de crédit, car, en fin de 
compte, nous souhaitons avoir des édifices en bon état et correctement 
entretenus. Un refus serait contre-productif, même si nous sommes 
irrités par tant d'inconstance dans la planification financière et le suivi de 
ces dossiers. A ce sujet, nous saluons la volonté du Conseil communal 
de nous fournir, dans le courant de cette année, une liste détaillée des 
futurs investissements à effectuer dans le domaine. Nous surveillerons 
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que cette affirmation ne soit pas que du vent et attendons ce rapport 
cette année encore. Mais, pour autant que cet état des lieux nous soit 
présenté tantôt, ce travail aura, comme tout ce qui concerne notre cité, 
été lent, très lent, entraînant des dépenses qui, avec une planification 
efficace, auraient probablement pu être budgétées correctement. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, il ne fait aucun doute que ce rapport est 
nécessaire, la demande de crédit d’autant plus, pour plusieurs raisons. 
D’une part, les nécessités soulevées dans plusieurs rangs, qui sont 
incontournables quant à l’obligation d’entretien de ces différents 
bâtiments, pour des raisons de conformité et aussi de sécurité. 
Deuxièmement, nous allons aussi accepter ce crédit car il est 
supportable dans la mesure ou la planification des investissements 
2006-2009 n’est de loin pas atteinte au niveau des montants qui auraient 
pu être dépensés. Le chiffre de 6 millions a été articulé, en diminution de 
ce qui était imaginé dans les différents travaux importants qui n’ont pas 
été entrepris. Il est vrai que ces 6 millions n’ayant pas été dépensés, ce 
million supplémentaire pour les investissements complémentaires nous 
paraît tout à fait crédible et financièrement supportable puisque ce sont 
effectivement 118'000 francs que cela va coûter au niveau du 
fonctionnement, mais si la planification dans sa totalité avait été 
effectuée, ce serait bien sûr plus. 
 
Nous sommes aussi favorables car si nous regardons la liste qui est 
donnée des différents éléments des bâtiments qui seront améliorés, 
nous avons plus particulièrement des écoles, c’est important et les 
autres bâtiments profitent à la collectivité. Par exemple, le Centre des 
loisirs, la BPU, le Temple du bas, le Musée d’art et d’histoire. C’est une 
claire obligation de traiter ces bâtiments. En plus, pour le groupe 
socialiste, c’est aussi un signal favorable qui est donné par ces 
investissements à la situation économique difficile que nous sommes en 
train de subir. Ce n’est pas un plan de relance en milliards, cela va de 
soi, mais c’est une attitude de réaction qu’une ville comme Neuchâtel et 
que toutes les collectivités publiques doivent avoir.  Un des acteurs qui 
est souvent touché en matière de crise économique, c’est le domaine de 
la construction et c’est ce domaine qui sera un peu soutenu par ce petit 
crédit. Nous pourrions imaginer, vu la situation, et nous aurions très bien 
pu déposer un amendement à ce sujet, nous aurions pu avoir un chiffre 
plus important qu’un million puisque la planification allait bien au-delà. 
J’en étais sûr, la planification qui a été votée était plus importante, les 
projets n’ont pas été effectués, et c’est dommage pour certains, et 
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d’autres sont reportés de plus d’une année. Ceux qui ont la vérité grâce 
au rétroviseur, je ne veux pas remonter trop loin et comme M. Bill, je me 
suis un peu penché sur les débats qui ont eu lieu le 5 décembre 2005 
par rapport à cette planification et au traitement lourd des bâtiments. On 
lance des « invectives » au Conseil communal disant qu’il n’est pas 
prévoyant, qu’il ne sait pas gérer, qu’il va dans tous les sens. J’ai lu un 
terme qui m’a un peu surpris. Il s’agit de la politique du fait accompli. Qui 
vote ici ? C’est nous, il n’y a pas de fait accompli, qu’on soit clair ! 
 
Que déclare la Commission financière ? L’objectif principal de la 
planification est l’entretien du patrimoine administratif et financier de la 
Ville. C’est bien, mais nous indiquons aussi avec force, que nous 
sommes contents que la dette va se stabiliser dès 2007 et qu’il faut une 
gestion saine de la dette. Cela veut dire que nous devons être proche de 
l’auto financement en matière d’investissement et je vous rappelle aussi 
qu’un an après, le groupe socialiste, face aux difficultés budgétaires, a 
proposé que les investissements pour les bâtiments administratifs et 
financiers soient auto financés, c’était donc une diminution d’environ 3 
millions de francs des investissements. Fait accompli ou pas, passé pas 
seulement par la majorité de gauche, nous nous en souvenons. 
 
Comme président de la Commission financière de l’époque, car on est 
assez au fait, on doit suivre ce qui se passe, j’étais un peu déçu à ce 
moment-là des débats que nous avions eus. Il y avait une augmentation 
d’impôts de 2 points, mais nous en avions très peu parlé. Les sujets que 
nous avions traité montrent que nous avions passé pas mal de temps et 
je me cite : « je dois avouer que quelque membres peuvent déjà donner 
des indications sur la façon dont ils verraient la planification financière de 
la commune ». Je dois avouer qu’à part l’arrêté sur les jetons de 
présence ou pour les rentes des anciens conseillers communaux, il y a 
eu peu de propositions, donc peu de discussions. Nous avons un 
budget,  une planification sur quatre ans, et on discute des jetons de 
présence et des rentes des anciens conseillers communaux ! Cela date 
d’il y a 4 ans et un certain nombre d’entre-nous étaient déjà présents. 
 
Je crois que c’est normal qu’un exécutif change un peu ses objectifs et 
que le Conseil général et certains groupes politiques en fassent autant. 
Nous avons quelquefois des situations de crise économique ou 
financière qui nous font nous axer sur tel ou tel objectif. Pur le groupe 
socialiste, en 2005, nous ne nous sommes pas fixés sur le patrimoine, 
mais sur autre chose. C’était refaire la fortune et l’avoir à 15 millions de 
francs. Ensuite c’était que nous acceptions une augmentation d’impôts 
de 2 points, mais nous voulons garder un niveau qui nous permette 
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d’être dans la moyenne cantonale. Il y a des déclarations faites par 
rapport au fait accompli et que le Conseil communal ne voit pas les 
choses. Ceux qui doivent les voir aussi sont les conseillers généraux. Il 
m’importe quand même qu’on se resitue comme membre du Conseil 
général, pour certains de la Commission financière et que nous ne 
disions tout simplement pas que nous sommes amnésiques. Les deux 
arrêtés de la planification qui traitent ces sujets ont été acceptés à 
l’unanimité à 39 voix, pas une seule abstention. Ce rapport est donc 
nécessaire et il est indiqué de le faire et le groupe socialiste le fait sans 
problème et c’est du pragmatisme. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l’environnement, déclare : 
 
- Je réponds s’agissant des économies d’énergie. Vous n’ignorez pas 
que la Ville de Neuchâtel est "Cité de l’énergie", elle a même reçu un 
titre européen en la matière. Vous n’ignorez pas non plus, puisque nous 
avons répondu dans le cadre de l'interpellation Display que nous 
analysons tous nos bâtiments sur la base d’une étiquette "Display". Dans 
le cadre de la planification des investissements, il s’agira de faire en 
sorte que les bâtiments qui ont une mauvaise note soient assainis, en 
particulier on sait que la piscine du Crêt-du-Chêne a une mauvaise note. 
Il faudra qu’elle n’aie plus cette mauvaise note de "c" ou "d", mais 
atteigne au moins le "b" ou le "c". Nous avons également instauré un 
programme de thermographie aérienne qui nous est utile pour nos 
bâtiments, qu’ils soient issus du patrimoine financier ou du patrimoine 
administratif. Il va sans dire que le délégué à l’énergie, à chaque fois que 
nous avons ce type de rénovation, est consulté et participe à la réflexion, 
bien sûr davantage lorsque nous vous demandons des crédits spéciaux, 
lorsqu’il s’agit d’une rénovation complète d’un  bâtiment, plutôt que dans 
le cadre, par exemple, de la pose de vannes thermostatiques, mais il est 
tout de même consulté. Les économies d’énergie sont donc, pour nous 
aussi, une priorité, d’autant que comme il y a eu un manque d’entretien 
des bâtiments, tous les travaux que nous faisons en matière de 
rénovation ne sont pas des travaux à plus value qui pourrait être 
répercutés sur les loyers, ce qui veut dire qu’ils sont intégralement à la 
charge de la Ville, ce qui a une incidence sur le rendement de nos 
immeubles. 
 
S’agissant de votre calcul, je vous remercie. Je n’ai pas eu le temps de 
la vérifier, mais je le ferai s’agissant des 593'000 francs que nous 
devrions lire comme 538'000 francs. Je reviens aux divers. 
Effectivement, nous avons été assez laconique, vous renvoyant, peut-
être de manière un peu cavalière, a une note de bas de page qui stipule 
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que le poste divers englobe tous les travaux mineurs d’entretien lourd 
qui ont été effectués. En effet, de notre point de vue, il nous est apparu 
que les débats de ce soir n’étaient pas le lieu adéquat pour détailler ce 
qui inséré dans ce poste "divers" car nous estimons qu’il serait plus 
judicieux de poser ce type de question à la sous-commission financière 
III et si elle le demande, nous remettrons évidemment le détail de ce 
poste. Nous avons aussi intégré des postes "divers" pour la prévision 
des dépenses 2009 et 2010. Il s’agit d’une estimation, mais, comme 
vous le savez, un crédit d’investissement est un droit de dépenser, mais 
pas une obligation de dépenser et nous n’allons pas épuiser ce poste 
divers s'il ne devait pas être justifié par des besoins impérieux 
d’assainissement. 
 
Nous précisons que nous préférons tout de même avoir une certaine 
largesse dans le poste "divers" plutôt qu’épuiser rapidement les crédits 
de construction, ou plutôt que d’agir par le biais de l’article 153 du 
règlement général, qui échappe à la discussion au sein du Conseil 
général, excepté a posteriori, dans le cadre de l’examen des comptes. 
Quant à la différence, si j’ai bien compris la question, soit le résiduel de 6 
millions et quelques milliers de francs. La planification financière 2006-
2009 de la Section de l’urbanisme prévoyait 19'814'000 francs. Les 
comptes 2006-2007, les prévisions 2008 et le budget des 
investissements 2009 prévoient des dépenses d’investissements de 
13'800'000 francs. C’est là que nous avons ce différentiel de 6 millions 
de francs. Les principaux investissements prévus dans la planification, 
mais qui ne seront pas réalisés ou pas totalement d’ici à 2009 sont les 
suivants, en précisant que nous n’avons rien sacrifié, certains dossiers 
ne sont pas aboutis, raison pour laquelle nous ne sommes pas venus 
devant vous avec des rapports. Ce n’est pas la première fois que la 
planification des investissements ne correspond pas au résultat final. Il 
s’agit, par exemple, du rapport inventaire évaluation et informatisation 
des bâtiments. Nous avions prévu de dépenser 1,6 million de francs d’ici 
à 2009. Nous devons avouer que nous avons revu cette estimation 
globale à la baisse, mais en tout état de cause, nous avons prévu de 
dépenser 200'000 francs en 2009, ce qui signifie bien que nous 
comptons venir devant votre Conseil avec un rapport encore en 2009, ce 
qui fait un résiduel de 1,4 million de francs. Je précise au groupe PLR 
que je parle ici de dépenses d’investissements brutes et pas nettes. 
Ensuite, assainissement énergétique cité de l’énergie, sixième étape, 
nous avons encore quelques deniers dans le cadre du crédit 
d’investissements cinquième étape, raison pour laquelle nous n’avons 
pas encore déposé un rapport devant votre Autorité. Nous avions prévu 
de dépenser 600'000 francs entre 2006 et 2009 et nous en dépenserons 
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en réalité 100'000, ce qui a conduit à un différentiel de 500'000 francs. 
Je donne encore deux exemples. Les Caves de la Ville. Nous avions 
prévu un montant de 3 millions pour rénover ces caves à l’Hôtel Du 
Peyrou, notamment pour remettre les outils d’exploitation aux normes. 
Vous n’ignorez pas, puisque vous avez posé plusieurs questions dans 
ce sens, que nous réfléchissons à un autre projet, en particulier à celui 
d’un regroupement entre trois caves, dans un souci d’efficience. En tout 
état de cause, le dossier ne sera pas finalisé en 2009, raison pour 
laquelle le différentiel est en l’espèce de 3 millions. Deuxième exemple,  
l’aménagement des rives, pour lequel nous avions prévu de dépenser 
2'500'000 francs dans la planification. Nous avons prévu une dépense 
de 120'000 francs en 2009. Il n’est d’autant pas exclu que nous devions 
consulter la Commission financière si la proposition interpartis sur des 
mesures provisoires aux Jeunes-Rives est acceptée par votre Autorité. 
C’est donc la raison pour laquelle je ne peux pas, aujourd’hui, arrêter un 
chiffre définitif sur le différentiel entre les 2,5 millions de francs et le 
montant qui sera effectivement libéré dans le courant 2009. 
 
Il n’est pas vrai que nous vendons nos bijoux de famille. C’est un terme 
qui a été utilisé à plusieurs reprises. Il est vrai qu’il peut arriver, après 
réflexion, que nous vendions effectivement des biens, mais après une 
analyse de l’opportunité de vendre ou de conserver, par exemple, par le 
biais d’un droit de superficie, ou en tant que nue propriété. Nous faisons 
toujours l’analyse suivante et nous vous le démontrerons, dans le cadre 
de ce fameux rapport tant attendu et lié à l’inventaire et l’informatisation 
des bâtiments, rapport que nous souhaitons aussi voir se développer 
dans le cadre d’un débat sur une politique du logement. Avant de vous 
faire ce type de proposition de nous départir de notre patrimoine, nous 
examinons si ces objets sont intéressants ou non pour la politique du 
logement que doit mener une collectivité publique et s’ils sont 
intéressants du pont de vue du développement futur de la ville car il y a 
des terrains qui ne semblent pas intéressants actuellement, mais qui 
pourraient tout à fait l’être si nous démolissions les bâtiments et si nous 
redensifions. Nous pouvons vous assurer que ces réflexions sont 
systématiquement faites. 
 
Non, il n’y a pas que 23 abribus, il y en a 80! Vingt-trois sont propriété de 
la commune, ensuite d’une convention conclue avec la SGA¸le 1er mai 
2006. Cette convention prévoit que la commune a la charge d’assumer 
les frais de nettoyage et d’entretien uniquement de son parc, donc de 
ses 23 abribus et que la société SGA assume le nettoyage des siens. La 
SGA n’est cependant pas responsable de la couverture des dommages 
liés à des actes de vandalisme. Ces dommages doivent être assumés 
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par la Ville selon la teneur de la dite convention parce qu’aucune 
assurance ne couvre les actes de vandalisme. Le nettoyage et l’entretien 
que nous estimons être fait avec beaucoup de professionnalisme, en 
tous cas nous sommes satisfaits de ce nettoyage, est fait par la société 
Edels. Cette société est la première entreprise sociale pilote dans le 
canton, soutenue par la Fondation neuchâteloise pour la réinsertion 
socioprofessionnelle. Elle vise à offrir des emplois complémentaires au 
marché du travail. Il n’y a donc pas de concurrence avec le marché du 
travail pour des personnes qui se trouvent soit déjà à l’action sociale, soit 
en passe d’être à l’action sociale parce qu’en fin de droits du chômage. 
Je tiens à préciser que ce programme ne bénéficie d’aucune subvention 
publique et que les salaires versés, c’est-à-dire 3'800 francs brut par 
mois, permettent à ces personnes, selon le nombre de personnes dans 
la famille évidemment, de commencer à être autonomes financièrement. 
Edels nettoie également l’ensemble des fontaines de la ville et à 
l’échéance de ce projet pilote, en 2010, une évaluation sera faite par la 
Fondation neuchâteloise pour la réinsertion professionnelle. 
 
Quant aux vannes thermostatiques, il n’y en a pas 40, il y en a 24, mais il 
y a bien sûr les vannes, mais il y a effectivement encore tout le travail de 
pose de ces vannes qui relève aussi du soutien aux entreprises locales, 
donc très modestement, j’en conviens, à la relance économique. 
 
Le Conseil communal a été peu prévoyant, selon le groupe UDC. Le 
Conseil communal a fixé des priorités dans sa planification financière, en 
particulier le PGEE, la rénovation de la zone piétonne, celle de la 
Collégiale, des verrières du Musée d’art et d’histoire, la troisième étape 
du plan de stationnement, la réfection du port du Nid-du-Crô. 
Evidemment, le Conseil communal n’était pas naïf à tel point qu’il pensait 
parce qu’il libérait, par exemple, un crédit spécial pour la rénovation 
complète des Caves de la Ville, à raison de 3 millions de francs, que, par 
cette décision, un moratoire sur la dégradation des autres bâtiments de 
la Ville serait instauré. Nous avons fait  une erreur dans cette 
planification financière, nous l’admettons et c’est la raison pour laquelle 
nous vous sollicitons aujourd’hui d’une demande de crédit, mais pour 
rassurer le groupe UDC, c’est aussi la raison pour laquelle nous aurons 
une analyse beaucoup plus pointue dans le cadre de la prochaine 
planification financière quadriennale. Merci de l’accueil que vos groupes 
font à cette demande de crédit. 
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M. Marc-André Bugnon ajoute : 
 
- Le manque d’entretien chronique de notre patrimoine ne date pas 
d’hier. Il est intéressant de constater la mémoire sélective et à géométrie 
variable de certains qui préfèrent planifier les avant-dernières élections 
en baissant le coefficient fiscal de 4 points à des fins électoralistes, au 
lieu d’avoir une vision globale à long terme sur l’entretien, puis venir 
nous reprocher, deux ou trois ans après le refus populaire d’une 
augmentation de deux points de l’impôt qui suivait déjà une autre 
hausse, l’année précédente. 
 
M. Nicolas de Pury intervient : 
 
- Concernant les abribus, il y a celui situé à la rue St-Honoré qui a le toit 
percé et il y a un an ou deux, je me souviens que les confettis de la Fête 
des vendanges étaient restés presque tout l’hiver le long des bordures. 
Sur un exemple, on peut faire mieux et nous sommes en droit de ne pas 
être complètement satisfaits de la situation. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l’urbanisme, déclare : 
 
- Nous opérerons une vérification de la qualité des nettoyages et s’il 
s’agit d’abribus qui ne relèvent pas de la compétence de la Ville, nous 
solliciterons un entretien avec les responsables de la SGA. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle soumet l’arrêté au vote du Conseil général qui 
l’adopte par 37 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 37 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant une demande de crédit d’investissement  

complémentaire nécessaire à l’entretien lourd du patrimoine administratif 
(Du 12 janvier 2009) 

 

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 1’000'000 de francs est accordé au 
Conseil communal pour compléter le crédit d’investissement nécessaire 
à l’entretien lourd du patrimoine administratif. 
  
Art. 2.- Le crédit fera l'objet d'un amortissement de 10 % à la charge de 
la Section de l'urbanisme. 
 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
après expiration du délai référendaire.  
 
 
 
 
Neuchâtel, le 12  janvier 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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4 
08-406 

 
Proposition, dont l'urgence est demandée, 

du groupe socialiste, par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, concernant l'octroi 

d'une subvention à l'association du 
Festival du Film Fantastique. 

 
En voici la teneur : 

 
«Projet 

Arrêté 
concernant l'octroi d'une subvention 

à l'association du Festival du Film Fantastique 
(Du …) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- Une subvention annuelle de 20'000 francs est 
accordée à l'association du Festival du Film Fantastique. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2009". 
 
 

 
08-407 

 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 12 janvier 2009 

 

Proposition, dont l'urgence est demandée, 
du groupe socialiste, par M. Matthieu 

Béguelin et consorts, concernant l'octroi 
d'une subvention à l'association Festi 

Concept. 
 

 
En voici la teneur : 

«Projet 
 

Arrêté 
concernant l'octroi d'une subvention 

à l'association Festi Concept 
(Du …) 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- Une subvention annuelle de 20'000 francs est 
accordée à l'association Festi Concept. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2009". 
 
 
La discussion de ces deux objets est conjointe. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- En décembre, le rapporteur du groupe socialiste avait regretté que la 
politique culturelle de notre Ville était basée sur un rapport vieux de dix 
ans. Si nous appelons encore et toujours de nos vœux un nouveau 
rapport sur la politique culturelle, nous ne saurions attendre pour 
manifester clairement notre soutien au Festival international du film 
fantastique de Neuchâtel, le NIFFF et à Festi’Neuch. Il faut admettre que 
ces dernières années, le Conseil communal a reconnu l'importance de 
ces manifestations, notamment par I'octroi d'une subvention annuelle de 
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15'000 francs, nous l’en remercions. Nous saluons également le pas que  
I'Exécutif a fait dans la direction de nos propositions en proposant 
d'inscrire une ligne budgétaire pour chacun de ces acteurs culturels. 
Nous souhaitons cependant que ce soutien soit encore plus clair, encore 
plus fort, raison pour laquelle nous refuserons les amendements du 
Conseil communal. 
 
Le NIFFF, depuis sa première édition en 2000, n'a cessé de prendre de 
l'ampleur et a désormais acquis une place de choix dans le paysage 
cinématographique suisse. La récente décision de la Section cinéma de 
I'Office Fédéral de la Culture, d'attribuer une subvention au NIFFF, alors 
même que d'autre évènements d'importance comme le Festival Tous 
Ecrans de Genève se la voyaient refusée, montre, s'il en est encore 
besoin, que le NIFFF est une manifestation phare pour notre ville. Une 
dimension suisse donc, mais aussi européenne, avec l'organisation, en 
2005, de la cérémonie des Mélies d'Or du cinéma fantastique européen 
à Neuchâtel. Un Open air, appelé depuis le début de leurs voeux par les 
fondateurs du festival, a fait son apparition il y a deux éditions, pour le 
plus grand bonheur des spectateurs, redécouvrant la façade Sud du 
Collège Latin sous un nouveau visage. 
 
Festi'Neuch, fondé en 2001, a aussi connu un développement fort. Son 
arrivée sur les Jeunes-Rives en 2005, terrain exploré auparavant lors de 
I'Expo 02, a permis à ce festival de musique actuelle, de prendre de 
I'ampleur et de gagner en visibilité. Avec une programmation d'artistes 
de stature internationale, et une belle part réservée à notre scène 
régionale, Festi'Neuch a trouvé un bel équilibre entre rayonnement et 
proximité. De plus, son cadre, au bord du lac, en fait un évènement à 
part dans la scène des festivals d'été. Engagé dans le développement 
durable, ce festival adopte également une attitude responsable vis-à-vis 
de I'environnement et de son public. Comme le relatait le rapporteur 
socialiste lors de la discussion de décembre, «  L'art n'a pas de prix, il a 
un coût » disait Jean Vilar, fondateur du Festival d'Avignon. Or, le NIFFF 
et Festi'Neuch connaissent des difficultés financières à poursuivre leur 
développement. Il nous semble ainsi légitime de leur donner ici 
l'assurance de notre soutien. Et ce soutien passe, à nos yeux, par une 
reconnaissance de leur apport à la vie culturelle de notre ville, 
reconnaissance qui se traduit par les deux lignes de subvention 
nominatives que nous vous proposons. La présence du NIFFF et de 
Festi'Neuch, pour notre Ville et notre région, c'est clairement une 
opportunité, c'est une chance ! Ces manifestations participent clairement 
à la renommée de notre ville et à sa notoriété. En terme d'image, c'est 
véritablement précieux, notamment en terme de promotion économique 
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et d’attractivité pour faire venir de nouveaux habitants. Les retombées 
économiques, justement, sont également très importantes. 
 
Ces deux manifestations dont les budgets cumulés dépassent les 3 
millions de francs, ont un impact économique fort, que ce soit pour la 
restauration, I'hôtellerie et le tourisme en général.  Marquer un soutien 
significatif à ces manifestations, c'est aussi lutter contre une certaine 
forme de morosité, morosité qui risque de s'inviter avec la crise 
économique qui s'installe actuellement. C'est encore un signal politique 
fort pour faire vivre une ville qui s'anime et soutenir les dynamiques 
positives qui participent à la qualité de vie de ses habitants. Les 
propositions que nous défendons ce soir ont le mérite d'allier la 
reconnaissance de notre Autorité, en nommant ces deux festivals, et de 
renforcer, certes modestement, le soutien financier qu'accorde notre Ville 
à deux de ses meilleurs ambassadeurs. 
 
Au vu des budgets de ces manifestations, quelque trois millions de 
francs, les subventions de la Ville paraissent par ailleurs sont plus 
proches du pourcent culturel que d'une aide massive et décisive. 
Cependant, cette reconnaissance constitue un sérieux point d'appui pour 
trouver des soutiens privés, dont la recherche s'annonce plus difficile, 
étant donné la crise qui s'annonce. Pour terminer encore deux 
réflexions : Si on prend en compte le paiement de la taxe sur les 
spectacles, quelque 65'000 francs, ainsi que tous les avantages que ces 
manifestations apportent à Neuchâtel, le bilan est clairement en faveur 
de notre Ville. Bien plus que de subventions, il s'agit en fait plus d'un 
investissement pour notre Ville, pour I'avenir et un investissement des 
plus bénéfiques ! 
 
Avec une vision large du potentiel et du développement de notre ville et 
le  millénaire de 2011 en ligne de mire, il apparaît clairement que ces 
manifestations méritent un soutien fort de notre part. Nous remercions 
chaque membre du Conseil général qui votera en ce sens nos 
propositions. On l'a vu avec Xamax et le loyer de la Maladière, que le 
Conseil communal pouvait consentir à soutenir financièrement un acteur 
important de notre ville, et cela par un montant de plusieurs centaines de 
milliers de francs. Aujourd'hui, il s'agit de 40'000 francs. Pour toutes les 
raisons développées dans mon intervention, notre groupe votera à 
l'unanimité ces deux projets d'arrêté et refusera par conséquent tous les 
amendements du Conseil communal. 
 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
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- Le groupe PLR constate avec satisfaction les amendements du Conseil 
Communal apportés aux propositions 08-406 et 08-407 ainsi que son 
arrêté concernant la diminution des subventions extraordinaires. Mon 
intervention concerne les 2 propositions ce qui permet d’avoir une vision 
plus globale et de simplifier les débats. Le 1er décembre 2008, notre 
Autorité approuvait un budget 2009 déficitaire de 7,4 millions de francs. 
Par la même occasion, on essayait, excusez-moi du terme, de nous 
enfiler un soutien au NIFFF et à Festi'Neuch. Une méthode bien 
mesquine et irrespectueuse du règlement pour 2 événements méritant 
une attention toute particulière au vu de ce qu'ils représentent pour notre 
Ville. En effet, ces manifestations sont d'une immense importance pour 
notre cité. 
 
Festi'Neuch a connu un succès populaire sans précédent en 2008 en 
accueillant plus de 24'000 festivaliers sur les Jeunes-Rives. 
Programmation étoffée, public conquis, concerts mémorables, tout y 
était. Festi'Neuch est I'un des rendez-vous incontournable des Open Air 
de l’été tant bien pour les habitants de nos contrées que pour nos voisins 
les étrangers. La manifestation permet de faire rayonner notre ville loin à 
la ronde au vu de son audience nationale et internationale. Le NIFFF : 
Le festival international du film fantastique de Neuchâtel est devenu en 8 
éditions un des principaux rendez-vous de I'année cinématographique 
suisse. D'ailleurs en 2007, l'Office fédéral de la culture a annoncé un 
soutien au NIFFF non plus de 50'000 francs par année comme les 
années précédentes mais de 75'000 francs par année de 2008 à 2010. 
C'est grâce à ses programmes alliant prestige et découverte et à ses 
invités prestigieux que le NIFFF a su convaincre tant le public que la 
critique. Le NIFFF a atteint une compétence et une audience nationale et 
internationale qui, elle aussi, fait rayonner notre ville, développe la 
culture cinématographique et l'esprit d’ouverture des spectateurs. 
 
Notre groupe est conscient que ces manifestations projettent une image 
positive et dynamique de notre cité, qu'elles attirent un public romand, 
suisse et international et qu'elles ont des retombées financières dans le 
secteur du tourisme et du commerce. On le voit bien, la culture est 
essentielle pour le développement de la ville. Alors pour toutes ces 
raisons, le groupe PLR veut soutenir ces 2 manifestations. Oui, soutenir. 
Mais de quelle manière ? L’écrivain et journaliste Louis-Martin Tard 
disait : « notons que le cinéma est la seule activité humaine ou d’abord 
on réalise, ensuite on projette ». Et bien alors essayons de projeter avant 
de réaliser. Pour pouvoir projeter, il faut avoir les idées claires et être à la 
connaissance de quelques éléments et informations. Quels sont ces 
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éléments et informations dont il faut être au courant ? Et bien 
premièrement, il faut savoir que la Ville soutien déjà ces 2 manifestations 
ô combien importantes pour les Neuchâtelolses et les Neuchâtelois. En 
effet, Festi'Neuch a été soutenu en 2003, 2004, 2005 et 2007 à hauteur 
de 15'000 francs et à hauteur de 10'000 francs en 2006, montants qui ne 
figurent pas dans nos budgets car les subventions extraordinaires, vous 
le savez, ne sont pas détaillées.  
 
Le soutien n'est pas seulement financier. Il faut aussi souligner la 
collaboration avec les différents services de la Ville, dans la phase 
préparatoire et de démontage défini comme « excellente » par le comité 
d’organisation. Ne nous méprenons donc pas, il existe déjà un soutien 
envers I’organisation de cet événement. 
 
Et le NIFFF ? Et bien lui aussi a été et est soutenu par notre Ville. A 
double titre même : premièrement, parce que la Ville reverse 20 % du 
produit de la taxe sur les spectacles prélevée sur les entrées dans les 
cinémas de la Ville au Fonds cantonal d'encouragement de la culture 
cinématographique, Fonds qui subventionne le NIFFF. D'ailleurs, 
lorsqu'en 2005 le Conseil d'Etat a suspendu le fonctionnement de ce 
Fonds cantonal, la direction des Affaires culturelles a versé 30'000 francs 
au NIFFF, ce qui représente quasiment la moitié des 20 % du produit de 
la taxe sur les spectacles prélevée sur les entrées de nos salles 
obscures. 
 
Deuxièmement, la Ville soutien aussi le festival du film fantastique au 
travers des subventions extraordinaires. Par exemple 20'000 francs en 
2003, 10'000 en 2007, mais aussi un soutien logistique afin de 
développer le projet d'open Air qui a lieu sur la place Numa-Droz. Alors 
voilà la manière dont nous soutenons déjà ces manifestations. Avant de 
répondre à la question « comment le groupe PLR désire soutenir ces 2 
manifestations », je me dois de dénoncer une pratique, la procédure et la 
manière de faire qui nous amène aujourd'hui à discuter de ces 
propositions. J’ai été déçu, mais pas surpris, de voir que le véritable 
moteur au sein de notre Conseil, de ces propositions était défini sur Ie 
site Internet du NIFFF comme un « pilier », un instigateur du Festival et 
même « grand » par sa mise en scène et ses présentations assez 
exceptionnelles avant chaque séance. Alors Stop avec la politique des 
petits copains. La question peut d’ailleurs se poser de savoir si l’article 
46 de notre règlement ne trouve pas application dans le cas présent, au 
vu de I'implication personnelle de l'un de nos collègues au sein de 
l’organisation de la manifestation. Ce que notre groupe aimerait voir, 
c'est une vision globale des subventions. Ce n'est pas en venant au 
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coup par coup avec des propositions de ce type que l’on pourra avoir 
une vue d‘ensemble sur notre politique culturelle. Des procédures 
doivent être respectées afin de permettre une impartialité, une égalité de 
traitement entre tous les acteurs culturels et leur assurer des garanties.  
 
Mais apparemment le respect du règlement et des procédures n'est pas 
l'apanage de tous au sein de notre Conseil. Lorsque l’on veut être 
soutenu par la Ville pour un événement culturel, il faut écrire à la 
Direction des Affaires culturelle. Une fois reçue, la demande est 
examinée par le délégué culturel. Celui-ci, après avoir examiné les 
demandes, les préavise à I'intention de la Direction des Affaires 
culturelles qui ensuite décide. Voilà ce que notre groupe veut. Que le 
Conseil communal puisse, à travers la direction des affaires culturelles, 
juger avec une vision globale des subventions qu'il peut accorder en 
respectant I'enveloppe qui lui est donnée par notre Autorité. 
 
En conclusion, oui, notre groupe soutiendra à l'unanimité les 2 
propositions amendées par le Conseil communal de subvention à 
hauteur de 15'000 francs parce que le NIFFF et Festi'Neuch sont d'une 
importance majeure dans le paysage culturel neuchâtelois. Oui, notre 
groupe n'est pas opposé à en quelque sorte institutionnaliser les 
subventions à ces manifestations en les faisant devenir des subventions 
ordinaires. C'est une plus grande sécurité qui est ainsi donnée à ces 
festivals. Ce sera là un signe de reconnaissance envers l’organisation de 
ces 2 fêtes populaires. Oui, notre groupe acceptera l’arrêté concernant la 
diminution des subventions extraordinaires parce que oui, la situation 
difficile et même critique de nos comptes ne nous permet pas 
d’augmenter l'enveloppe des subventions extraordinaires du même 
montant. Gare à l'arnaque, car ne pas accepter cet arrêté serait en effet 
un moyen détourné d'augmenter I'enveloppe des subventions 
extraordinaires puisque les subventions en cause ont toujours été 
versées sous cette rubrique particulière. On ménage ainsi la chèvre et le 
chou ou mieux, on préserve le coeur et la raison. En revanche, si les 
amendements et l'arrêté venaient à être refusés, la grande majorité du 
groupe se verrait dans l’obligation de refuser ces 2 propositions. Non pas 
parce que nous n'avons pas compris l'importance du festival du film 
fantastique et de Festi'Neuch, non, mais plutôt parce que le groupe 
socialiste n'a pas compris l'importance de la rigueur dans les dépenses 
publiques en période de vaches très maigres et qui risquent de devenir 
squelettiques ces prochaines années. Il convient de souligner que 
refuser ces propositions non amendées n'implique pas la suppression 
des subventions en cause puisqu'elles pourraient subsister en tant que 
subventions extraordinaires. Et leur transformation en subventions 
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ordinaires pourrait intervenir calmement à l’occasion du budget 2010 
dans le cadre d'une réflexion globale du Conseil communal en la matière 
car il n'y a pas que ces deux acteurs culturels qui méritent un soutien 
plus marqué. 
 
M.Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Surfer sur Internet, faire une recherche Google ne suffit pas à détenir la 
science infuse et à se faire « downloader Wikipedia » dans le cervelet 
gauche. La preuve en est ce que le préopinant vient d’affirmer, l’article 
46 stipule qu’à partir du moment où nous sommes intéressés à titre privé 
dans une question soumise, nous devons nous récuser. Je suis 
collaborateur au NIFFF depuis sa deuxième édition, en tant que 
responsable d’un secteur durant la manifestation elle-même et 
responsable purement bénévole. Donc, à partir de ce moment-là, je n’ai 
strictement aucun intérêt plus particulier que celui d’un cinéphile averti et 
je n’ai aucun intérêt financier dans l’octroi ou non d’une subvention au 
NIFFF. 
 
M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC partage tout à fait l’appréciation que le représentant du 
groupe PLR a faite concernant la qualité du Festi’Neuch, comme du 
NIFFF. La plaidoirie en deux épisodes du porte-parole socialiste, au 
demeurant de grande qualité bien qu'un peu longue, devrait nous 
pousser à accepter cette demande de subvention, non pas parce le ou 
les bénéficiaires en auraient un besoin urgent et indispensable à la 
poursuite de leurs activités très intéressantes pour la vie culturelle de 
notre ville et son image, mais pour encourager I'intervenant de la séance 
de décembre à orienter sa carrière professionnelle vers le droit, domaine 
dans lequel il excellerait assurément. Le groupe UDC considère 
cependant que la politique de soutien aux activités culturelles doit être 
définie dans son ensemble, en fixant une enveloppe générale, par notre 
Autorité en collaboration étroite avec le Conseil communal, qui, lui, doit 
faire une analyse fine des priorités et des nécessités avec les acteurs du 
domaine. Nous ne pouvons pas décider un soutien à une ou deux 
associations sans le mesurer, le comparer, à ce que les autres parties 
concernées méritent de recevoir. Nous sommes responsables de définir 
une politique culturelle cohérente et à long terme, respectueuse de nos 
capacités financières et des nécessités absolues de gérer avec 
modération et circonspection notre cité, nous ne sommes pas là pour 
mener des actions ponctuelles mêmes intéressantes. Nous considérons 
donc que, d'une part, I'urgence n'a pas de sens, dans ce cas, que ce 
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serait pas sérieux de l'accepter, ce n'est même pas sérieux de la 
demander. D'autre part, nous considérons que ce genre de soutien très 
ciblé doit rester de la compétence réglementaire du Conseil communal, 
les limites d'engagements financiers dont I'Exécutif dispose le 
démontrent également, nous refuserons donc cette proposition. Par 
contre, l’amendement du Conseil communal sera accepté comme étant 
une moindre difficulté pour notre Ville. 
 
M. Jean-Charles Authier déclare : 
 
- A propos de l’article 46 de notre règlement, je ne pense pas que 
l’intérêt personnel se limite à un intérêt financier. Il peut y avoir des 
intérêts de prestige ou de reconnaissance qui aussi, je l’espère, peuvent 
motiver la nature humaine une fois ou l’autre. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Vous l’avez tous constaté, le Conseil communal a réfléchi à cette 
proposition et a décidé de vous proposer des amendements ainsi 
qu’une proposition nouvelle s’agissant des subventions extraordinaires. 
Le Conseil communal rejoint donc les auteurs de la proposition et 
considère, lui aussi, que tant le NIFFF que Festi’Neuch sont des 
manifestations très importantes pour la ville de Neuchâtel et lui offrent un 
rayonnement au niveau local, régional, national, international. Sur le plan 
du soutien de la Ville, il doit apparaître sous forme de subvention 
ordinaire, c’est ce à quoi le Conseil communal est favorable. J’ajouterai 
même qu’il aurai dû y penser depuis quelques années puisqu’un 
montant de 15'000 francs est de sa compétence et il n’y a pas besoin 
d’arrêté du Conseil général. Il approuve donc le principe de reconnaître 
par cette ligne particulière de donner davantage de visibilité ainsi que 
peut-être aussi davantage d’assurance dans l’avenir. Là où le Conseil 
communal ne rejoint pas les auteurs des propositions, c’est bien sûr 
l’impact sur les subventions extraordinaires du fait de ressortir ces deux 
subventions et de les augmenter, tel que c’est proposé. Il nous apparaît 
qu’au vu de la situation économique, financière, du budget 2009, que le 
moment n’est pas venu pour augmenter les dépenses et le déficit de la 
Ville. Je vous rappelle qu’il est de plus de 7 millions de francs et qu’à la 
fin de 2009, il se pourrait que nous n’ayons plus de fortune nette. La 
situation n’est donc pas très rose en ville de Neuchâtel, en Europe, aux 
Etats-Unis et dans le monde entier. Nous avons chaque jour des 
nouvelles alarmantes s’agissant de l’évolution économique, de l’emploi 
et du chômage et nous savons que, non seulement nos recettes vont 
diminuer, mais en plus nos charges, en matière sociale notamment, 
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pourraient augmenter d’une manière importante. Bref, sans refaire le 
débat sur le budget, nous voulons vous dire qu’il faut garder raison 
actuellement s’agissant des dépenses. Le Conseil communal accepte 
des dépenses avec parcimonie. Il est bien conscient de la situation et, en 
matière culturelle, comme dans d’autres domaines, nous cherchons à 
limiter les dépenses.  
 
Cela ne signifie pas que, quand la situation économique sera revenue 
dans une position plus favorable, en matière culturelle, nous puissions 
proposer des augmentations de soutien ou de subventions, mais le 
moment n’est pas venu aujourd’hui. Tous les services et toutes les 
sections ont fait des efforts dans le cadre du budget 2009 et nous ne 
souhaitons pas aggraver, en cours d’année, le budget. 
 
Il y a certaines questions concernant la méthode d’attribution des 
subventions. Le Conseil communal s’est interrogé sur les critères et 
l’organisation de l’attribution des subventions. Sur la proposition de la 
Direction des finances, il a adopté un règlement sur les subventions en 
date du 17 décembre 2007 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008. 
Ce règlement contient différentes dispositions sur la nature des 
subventions, sur les procédures et sur les obligations, les conditions qui 
peuvent être mises lors de l’octroi de subventions. Le souci quant à une 
formalisation pour s’assurer que les subventions sont bien versées en 
fonction du but poursuivi, dans l’intérêt général du projet, de son intérêt 
public, a donc été formalisé dans un règlement qui répond à certaines 
préoccupations exprimées ce soir. Effectivement. Au sujet de l’attribution 
des subventions ordinaires et extraordinaires, il est clair que les 
ordinaires sont versées pour autant que les manifestations se réalisent. 
Ce n’est pas parce qu’elles ont une ligne au budget qu’elles sont 
décidées pour la nuit des temps. Certaines sont revues en fonction aussi 
de la situation financière des bénéficiaires. Par exemple, les concerts de 
la Collégiale ont vu leur subvention être réduite il y a quelques années. 
C’était dans une logique d’économie, mais aussi suite au constat que 
cette société pouvait assumer de manière plus indépendante le 
financement de ses concerts. Cela a été le cas aussi de la Société de 
musique. Certaines subventions sont augmentées au fil du temps, 
d’autres réduites en fonction de l’ampleur des manifestations et surtout 
par exemple des réserves constituées dans les comptes de ces 
différentes associations. 
 
Pour les subventions ordinaires, il y a un contrôle très pointu de la 
Direction de la culture puisque le délégué culturel ou la Direction siègent 
dans les Conseils de fondation, les comités des associations qui 
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organisent des manifestations. A ce titre, nous adoptons aussi les 
budgets et les comptes de ces organismes. Nous sommes donc 
étroitement liés à l’organisation des manifestations en question. Il ne 
s’agit donc pas de subventions sans avoir une vue très claire sur les 
manifestations, sur les projets et l’ambition des organismes 
subventionnés. 
 
Concernant les subventions extraordinaires, il faut se souvenir qu’en 
matière de cinéma, par la création du Fonds cantonal pour le cinéma, 
alimenté également par l’Etat, à l’époque, l’idée de manœuvre était que 
tout ce qui concerne le cinéma au niveau du canton, soit financé 
exclusivement par ce fonds puisque nous l’alimentons à hauteur de 20 % 
et l’Etat fait de même comme la Ville de La Chaux-de-Fonds. Il est vrai 
que, par la suite, nous avons constaté qu’il y avait un besoin de 
financement supplémentaire. Le fonds n’est pas suffisant pour répondre 
aux besoins et une subvention de site, pour le NIFFF était nécessaire vu 
l’ampleur qu’avait pris ce festival et que le fonds ne pouvait pas assumer 
l’entier du besoin en matière de financement public. C’était aussi une 
demande de la Confédération, à ma connaissance, puisque cette 
dernière a accru son soutien jusqu’à hauteur de 75'000 francs. Il était 
évident que la contrepartie était que la Ville de Neuchâtel s’engage 
davantage. 
 
Il n’y a pas eu de reproches quant à la méthode d’attribution des 
subventions. Il est clair que nous devons avoir une vision complète en 
matière de subventions extraordinaires pour pouvoir prendre des 
décisions. Elles seront prises à la fin de ce mois et nous avons 
beaucoup de téléphones sur la question puisque les dossiers sont 
déposés à la fin de l’année et c’est le financement pour 2009 qui est 
attendu. Comme cela a été dit, le délégué culturel étudie en détail tous 
les dossiers avant de faire une proposition d’attribution des subventions. 
La transparence est totale puisque, dans le rapport de gestion, vous 
avez tout un chapitre qui précise, par organisme bénéficiaire, chaque 
montant versé au titre de subvention extraordinaire. Ce n’est donc pas 
une volonté de cacher nos intentions, mais c’est bien de pouvoir étudier 
les projets et également de faire une attribution la plus juste et équitable 
possible. 
 
Pour le NIFFF nous savons effectivement que le budget 2009 est de 1,3 
million de francs. C’et considérable et qu’une subvention de 15'000 
francs, plus le Fonds cantonal, plus certaines prestations financées par 
le budget de la Chancellerie pour les imputations internes, cela s’appelle 
des prestations des services facturées par ce budget qui a été réduit de 
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100'000 à 80'000 francs pour 2009. Cela permet donc au NIFFF de se 
développer et il l’a fait de manière extraordinaire ces dernières années. 
La Loterie romande est importante également dans le financement de 
telles manifestations ainsi que des sponsors privés. Il n’y a pas que des 
fonds publics, mais ce festival a soulevé l’intérêt des sponsors et 
d’entreprises privés, ce qui n’est pas toujours le cas en matière 
culturelle, vous le savez bien. 
 
Concernant Festi’Neuch, là aussi le budget est important. Il faut aussi 
savoir qu’il y a la taxe sur les spectacles qui est payée au billet vendu et 
donc il y a un retour assez important en termes de recettes au titre de la 
taxe en question. Ces manifestations ont eu des périodes bénéficiaires, 
mais en 2008, avec les conditions météo que nous avons eues pour 
Festi’Neuch a fait que la situation financière n’était pas à la hauteur des 
années précédentes. 
 
Je ne vais pas développer davantage le principe de ces subventions 
ordinaires ou extraordinaires dans la mesure où tous les groupes sont 
d’accord de transférer ces subventions extraordinaire aux subventions 
ordinaires. Nous vous invitons donc, afin de ne pas dégrader le budget, 
à accepter les amendements qui sont proposés et à modifier en 
conséquence de votre décision le budget des subventions 
extraordinaires. 
 
M. Olivier Arni ajoute : 
 
- Nous nous félicitons de constater que nos propositions auront eu le 
mérite de permettre aux groupes PLR et UDC de pouvoir exprimer tout 
le bien qu’ils pensent de Festi’Neuch et du NIFFF.  
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le budget de la culture est d’environ 14 millions de francs. Les 
subventions acquises, accordées et les subventions tournent environ à 
1,5 million, donc à peine plus de 10 % de subventions pour les acteurs 
culturels de la ville, par rapport aux frais et aux coûts que représentent 
les trois musées et la BPU et la subvention au théâtre du Passage. Ce 
n’est pas grand-chose par rapport comme dynamique. Rappelons que 
pour la culture, ce n’est pas la Ville, ce n’est pas le Canton qui est le 
moteur principal, mais ils sont au départ de ce moteur, c’est-à-dire 
qu’une petite subvention permet d’en acquérir une autre et de construire 
ensuite un projet et le principal acteur culture de Suisse romande, c’est 
la Loterie romande. Sans elle, et on peut discuter du pourquoi et du 
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comment, nous ne pourrions pas faire grand-chose. Pour en revenir au 
sujet de ce soir, dans notre majorité, nous refuserons les trois 
amendements du Conseil communal et nous soutiendrons les deux 
arrêtés du parti socialiste, projet amené à 20'000 francs pour le NIFFF et 
le Festi’Neuch. Pourquoi le NIFFF, pourquoi Festi’Neuch ? Nous avons 
critiqué et une majorité du groupe aussi critique la manière dont cela a 
été amené. Nous aurions aimé en discuter car nous souhaiterions 
vraiment des débats sur la culture, sans tabou, plutôt qu’arriver par 
opportunisme, à favoriser l’un ou l’autre car le débat est ouvert à ce sujet 
et que nous pourrions mieux faire. Mais, avec les moyens que nous 
avons pour l’instant, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Rappelons 
tout de même qu’en 2006, les subventions extraordinaires étaient à 
300'000 francs, que si nous acceptions la proposition du Conseil 
communal, elles descendraient à 210'000 francs en 2009. Alors que 
reste-t-il au délégué culturel pour travailler en 2009 ? Ce serait 
dramatique et donnons-lui un peu de travail. Il est ici, il en a déjà avec 
Vivre la Ville, mais cela devient important que ces subventions 
extraordinaires existent. Une majorité de notre groupe soutiendra les 
deux arrêtés du parti socialiste. 
 
M. Blaise Péquignot souligne : 
 
- Lorsque nous parlions du rapport sur la demande de crédit 
d’investissement complémentaire, si j’ai bien entendu, le groupe 
socialiste a dit qu’il acceptait ce crédit de 1 million de francs, notamment 
parce que l’enveloppe globale des investissements n’était pas dépassée. 
Nous en déduisons que, si cela avait été le cas, il aurait refusé ce crédit. 
Je constate que, dans les deux objets qui nous occupent maintenant, le 
groupe socialiste n’a pas la même rigueur et je le regrette. 
 
M. Pierre-Alain Storrer intervient : 
 
- J’aimerais profiter d’une remarque du représentant du groupe PLR sur 
cet objet et qui parlait des prestations en nature que la Ville fournit à ces 
différentes associations culturelles. Une prestation en nature, pour celui 
qui la reçoit est considérée par le fisc, et vous le savez, comme un 
revenu imposable. Celui qui donne cette prestation en nature a 
naturellement une charge équivalente. Il m’intéresserait de connaître 
approximativement les montants de la valeur de ces prestations en 
nature que la Ville offre, par exemple à ces deux associations. Cela 
pourrait peut-être aussi changer l’appréciation que nous pouvons nous 
faire du soutien que la Ville amène à ces deux associations. C’est peut-
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être un doublement du subventionnement si l’on valorise les prestations 
en nature. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- S’agissant des prestations gratuites, effectivement elles ne le sont pas 
puisque toute prestation a un coût. Il y a quelques années, le Conseil 
communal a décidé de créer une enveloppe de 100'000 francs, au 
niveau de la Chancellerie pour permettre aux services de facturer les 
prestations, c’est-à-dire que lorsqu’il y a une demande d’autorisation 
d’une manifestation, les services examinent la demande, les différentes 
prestations qui nous sont demandées et le montant de 100'000 francs 
sert finalement à payer des prestations des services au prix coûtant.  
 
Au niveau des prestations financées de cette manière, pour le NIFFF 
c’est un montant de 10'000 francs, pour 2007 et 2008 et, en 2006, c’était 
un montant de 5'000 francs. Cela dépend bien sûr des services qui nous 
sont demandés. Nous ne payons en principe pas des services à des 
tiers, mais bien des prestations des services de la Ville. S’agissant de 
Festi’Neuch, le montant est plus important. En 2008, il était de 30'000 
francs, de 28'000 en 2007 et de 25'000 en 2006 et de 14'000 francs en 
2005. Comme je vous l’ai dit, le montant de l’enveloppe a été réduit de 
100'000 à 80'000 francs. C’est donc avec cette sommes que nous 
devons faire en 2009. Il y aura aussi certains choix s’agissant de la prise 
en charge, par ce budget, des prestations des services de la Ville. Vous 
l’aurez compris, le Conseil communal ne peut admettre de dégrader le 
budget de soit 30'000 soit 40'000 francs, cela dépend du montant des 
deux subventions ordinaires qui seront adoptées. Il est bien conscient 
qu’il y a une forte demande au niveau des subventions en matière 
culturelle, c’est une bonne nouvelle et cela démontre la grande richesse 
culturelle de notre ville et des acteurs indépendants, puisque nous 
sommes très sollicités. Je pense que nous devons aussi être très 
attractifs puisque, sur le plan cantonal, il y a uniquement les villes et 
dans les petites communes il y a un soutien plus modeste s’agissant des 
acteurs culturels professionnels ou non. Le Conseil communal insiste 
pour ne pas dégrader ou accroître par votre décision de reconnaître le 
rayonnement de ces deux manifestations, accroître les subventions 
extraordinaires. Ce n’est pas que les besoins n’existent pas, mais en 
raison de la rigueur budgétaire rendue nécessaire par la situation 
économique actuelle et aussi par les efforts qui ont été faits par 
l’ensemble des sections, y compris dans la culture. Nous préférons tous 
les périodes fastes, mais aujourd’hui nous sommes entrés dans une 
période plus noire sur le plan financier. 
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Mme Dorothée Ecklin relève : 
 
- Je suis un peu surprise et déçue de ne pas entendre le Conseil 
communal évoquer une question de stratégie de la Ville en matière de 
politique culturelle. Nous nous basons sur un document qui date d’une 
dizaine d’années. On a aussi regretté les interventions du parti socialiste 
en disant que c’est une intervention ponctuelle. Il nous manque la 
possibilité d’ouvrir un réel débat sur cette politique culturelle. Je prends 
cela au mot et je dépose aujourd’hui un postulat qui demanderait au 
Conseil communal de présenter un rapport sur la politique culturelle 
de la Ville composé notamment d’un état des lieux et de 
perspectives d’avenir avec les moyens utiles qu’elle peut se donner 
pour réaliser ses ambitions. 
 
M. Olivier Arni  
 
- Puisque nous avons déjà commencé la discussion sur les subventions 
extraordinaires, je vais donner la position du groupe socialiste sur cet 
amendement. Vous l’aurez compris, notre groupe refusera cet 
amendement. Les subventions extraordinaires, n'ont pas ce nom pour 
leur montant... Il y a plus de 100 demandes par année concernant ce 
poste. Cela fait un peu plus de 2'000 francs de soutien en moyenne, ce 
qui n'est pas Byzance. Pour indication, un soutien à une création 
professionnelle dans le domaine des arts de la scène est de 5'000.- en 
général. Globalement, ces subventions sont ce qui permet à la création 
non institutionnelle, en théâtre, danse, musique, production de CD, arts 
plastiques et j'en passe, de se prévaloir du soutien de la Ville. Et ce 
soutien est important car il est la base pour aller chercher d'autres 
soutiens auprès de fondations, sponsors ou mécènes. 
 
Sans reconnaissance de leur travail artistique par la Ville, qui passe en 
I'occurrence par un soutien financier il est très difficile aux ensembles 
culturels de trouver d'autres soutiens. Qui plus est, I'action du Canton 
dans ce domaine étant subsidiaire à celle de la Ville, un refus de notre 
Autorité entraîne une non entrée en matière du Canton. On vante 
souvent, et pour le moment encore à raison, la merveilleuse diversité 
culturelle qui règne dans notre ville. Et bien la base même de cette 
diversité, c'est le soutien financier et la reconnaissance de la Ville, qui 
passe par les subventions extraordinaires. A force de baisser sans cesse 
son montant, cela va amener les acteurs culturels à aller voir ailleurs et 
Neuchâtel à ressembler petit à petit à Morteau. C'est une image un peu 
dure, je vous le concède, mais qui évoque clairement le risque d'avoir 
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une vision trop à court terme et déconnectée des enjeux culturels pour 
notre ville. Le montant des subventions extraordinaires a baissé de 
40'000 francs en deux ans. Accepter la baisse proposée par le Conseil 
communal, c'est accepter la baisse inéluctable de ces subventions 
extraordinaires, c'est prétériter la création culturelle et rendre encore plus 
difficile I'important travail des acteurs culturels de notre ville, qui 
s'engagent avec talent et générosité. Comme les subventions du NIFFF 
et de Festi'Neuch sont sorties de la rubrique subventions extraordinaires 
on y libère un montant de 30'000 francs effectivement. Et comme le 
montant 2009 a été baissé de 20'000 francs par rapport au budget 2008, 
on crée en fait un montant disponible supplémentaire de 10'000.- par 
rapport à I'exercice 2008. Là encore, c'est un signal fort pour soutenir la 
création culturelle et animer notre ville ! 
 
M. Fabio Bongiovanni intervient : 
 
- Je crois qu’on le voit bien en ce moment, je salue la proposition de la 
porte-parole du groupe popvertssol, nous n’avons aucune vision claire 
sur la politique culturelle de notre Ville. Qui veut donner au coup par 
coup, qui veut augmenter les subventions ? Je crois que c’est le rôle du 
Conseil communal de mener cette réflexion et nous soumettre un 
rapport. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Sans ouvrir tout le débat sur la politique  culturelle, je veux vous 
rappeler qu’effectivement les subventions extraordinaires permettent non 
seulement d’avoir une politique culturelle de proximité et de donner leur 
chance à de nouveaux acteurs culturels, mais aussi en fonction du 
principe de subsidiarité, de déclencher d’autres soutiens au niveau 
cantonal, voire privé, voire la Loterie romande. Sur ce plan, nous 
sommes tous d’accord. La question des subventions extraordinaires 
permet aussi de subventionner une multitude de projets, plus de 100 
projets. C’est dire qu’à Neuchâtel l’activité culturelle est intense. Parfois 
on peut se poser la question de savoir s’il y a un public pour toute cette 
activité culturelle car cela fait partie aussi des objectifs d’avoir un public. 
Toujours est-il que le Conseil communal tient à ce principe de 
saupoudrage, c’est-à-dire sans faire une réflexion personnelle sur la 
qualité artistique d’un projet, puisque ce n’est pas notre rôle, mais tient à 
pouvoir soutenir une multitude d’activités culturelles. C’est vraiment la 
culture de proximité et nous ne remettons pas en cause, avec notre 
amendement, le principe que l’on appelle du saupoudrage. C’est 
effectivement issu d’un rapport d’il y a dix ans, mais ce rapport proposait 
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de continuer la politique menée auparavant. Il n’y avait donc pas de 
révolution dans ce rapport et l’enquête menée auprès des acteurs 
culturels avait démontré que c’est une politique reconnue du côté des 
acteurs culturels. C’est donc pour cette raison que le Conseil communal 
avait à nouveau formalisé le principe des subventions extraordinaires. 
C’est une pratique que nous avons depuis des décennies en ville de 
Neuchâtel et je suppose que nous ne sommes pas les seuls en Suisse à 
l’avoir puisque les activités culturelles reposent en premier lieu sur les 
communes. 
 
La question est de dégrader ou non le budget. En sortant et en 
reconnaissant la qualité artistique et l’importance pour la Ville du NIFFF 
et de Festi’Neuch, nous vous proposons tout simplement de maintenir le 
budget tel que nous l’avons présenté au mois de décembre, c’est-à-dire 
sans dégradation, dans la mesure où ces deux manifestations 
bénéficiaient de subventions de 15'000 francs nous acceptons de les 
ressortir et vous demandons d’en tirer les conséquences, s’agissant de 
l’enveloppe des subventions extraordinaires. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Quand vous parlez, au Conseil communal, de péjorer le budget, 
j’aimerais dire que vous avez  péjoré vous-même le budget et 
notamment en négociant des choses avec Xamax, sans vergogne. Il 
fallait bien le faire, mais quand il s’agit de parler de 15 ou 20'000 francs 
pour le NIFFF qui, on le sait peut être une niche marketing au niveau 
européen du film fantastique, cela vaut la peine d’investir ces prochaines 
années pour tenter d’avoir ce niveau et cela ne coûte pas très cher à la 
Ville avant que le festival, qui peut toujours déménager et changer de 
ville car il y aura à un certain moment une concurrence entre certaines 
villes et nous perdrons le festival si nous sommes trop pingres. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- Laissez-moi juste m’étonner et déplorer les propos qui pourraient être 
taxés d’arrogants, cela nous arrive. En général, c’est du côté du haut du 
canton que l’on fait part de l’arrogance du bas par rapport aux soucis du 
haut du canton. Je vois que maintenant la cible s’est portée au-delà des 
frontières. Il n’y a aura personne ici pour défendre le point de vue et la 
fierté des habitants de Morteau. Je le ferai. J’ai travaillé avec certains et 
je dirai qu’ils sont tout autant fiers de vivre là-bas et de ce qui s’y passe 
que nous le sommes de ce qui se passe à Neuchâtel.  
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 12 janvier 2009 

 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle déclare : 
 
- J’aimerais calmer les esprits en ce sens qu’il ne s’agit pas ici de faire 
un vote sur la politique culturelle, nous aurons l’occasion de le faire dans 
d’autres séances, que nous devons être conscients que nous avons une 
demande de crédit supplémentaire pour deux acteurs de la politique 
neuchâteloise dont le travail est reconnu, mais qu’on ne peut pas non 
plus accorder à ces deux acteurs, sans en avoir fait une étude préalable, 
plus de subventions qu’à d’autres acteurs culturels de cette ville qui sont 
nombreux. Je dirai donc qu’en ce qui concerne le vote, nous allons nous 
prononcer sur l’amendement du Conseil communal par objet et ensuite 
nous allons voter sur l’arrêté du Conseil communal concernant le budget 
2009 des autres subventions extraordinaires. 
 
Au sujet de l’arrêté concernant l’octroi d’une subvention au NIFFF, 
l’amendement du Conseil communal est refusé par 22 voix contre 17 
sans abstention. Quant à l’arrêté concernant la subvention annuelle de 
20'000 francs au NIFF il est adopté par 24 voix contre 14 et 1 
abstention. 
 
Au sujet de l’arrêté concernant l’octroi d’une subvention pour 
Festi’Neuch, l’amendement du Conseil communal est refusé par 22 
voix contre 16 et 1 abstention. Quant à l’arrêté concernant la 
subvention annuelle de 20'000 francs pour Festi’Neuch il est adopté par 
24 voix contre 14 et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 14 et 1 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant l'octroi d'une subvention 

à l'association du Festival du Film Fantastique 
(Du 12 janvier 2009) 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de ses membres, 
 
 

arrête: 
 
Article premier.- Une subvention annuelle de 20'000 francs est 
accordée à l'association du Festival du Film Fantastique. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2009". 
 
 
 
Neuchâtel, le 12 janvier 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 14 et 1 abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant l'octroi d'une subvention 

à l'association Festi Concept 
(Du 12 janvier 2009) 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- Une subvention annuelle de 20'000 francs est 
accordée à l'association Festi Concept. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2009". 
 
Neuchâtel, le 12 janvier 2009 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Quant au projet d’arrêté proposé par le Conseil communal, concernant la 
modification du budget 2009, relatif aux autres subventions 
extraordinaires du Conseil communal, il suscite une intervention de M. 
Blaise Péquignot qui déclare : 
 
- J’ai un amendement à proposer en ce sens que le montant ne soit pas 
de 210'000 francs, mais de 200'000 francs puisque les deux 
propositions précédentes totalisent 40'000 francs. Il serait donc logique 
que dans la volonté d’équilibrer l’ensemble du poste budgétaire au 
niveau des subventions culturelles, de réduire à 200'000 francs les 
subventions extraordinaires. 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- Je pense que cet arrêté n’a plus aucune raison d’être, cet amendement 
n’a plus de raison d’être. Nous avons voté une augmentation sur la ligne 
des subventions ordinaires et nous laissons en l’état les subventions 
extraordinaires. 
 
M. Olivier Arni déclare : 
 
- Nous acceptons la proposition PLR pour sa logique et pour la refuser 
mieux après. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, ajoute : 
 
- J’ai l’impression qu’il y a un mélange des genres. La contre proposition 
n’a rien de logique. Ce qui est logique c’est de dire qu’il y a 30'000 francs 
de moins de subventions extraordinaires puisque NIFFF et Festi’Neuch 
passent en subventions ordinaires. Il y a donc 30'000 francs de place et 
de mou, pas 40'000 et le Conseil communal avait envie de dire que sur 
les deux premiers arrêtés, deux fois 5'000 francs de plus, ce n’est pas 
trop grave, même bien d’ailleurs. Il y a un soutien au NIFFF et à 
Festi’Neuch et cela ne pose pas de gros problèmes ces deux fois 5'000 
francs de plus. Cela fera quelques tuiles de moins sur un abribus l’an 
prochain, ce n’est pas très grave. Ce qui est embêtant, ce sont les 
30'000 francs de plus puisqu’il y a le vide qui est fait par ces subventions 
"extraordinaires" qui passent au statut d'"ordinaires". Ce sont ces 30'000 
de plus que l’on veut accorder à la culture. A la bonne heure, mais ce 
sont 30'000 de plus qui passent moins bien au travers de la gorge du 
Conseil communal qui a établi un budget qui ne tient pas compte de 
30'000 francs de plus. Ce qui est véritablement combattu, ce n’est pas 
de porter à deux fois 20'000 francs, c’est de toucher aux subventions 
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extraordinaires, sans réflexion et pourquoi 30'000, pourquoi pas de 
50'000 voire même de 100'000 francs ? La question se pose dans des 
termes un peu différents. La péjoration à deux fois 5'000 a été votée, il 
ne faut pas y revenir. Sur ce que nous pouvons discuter ce sont les 
30'000 francs de différence qui sont libérés par les subventions 
extraordinaires. Il me semble que cette précision devait être apportée car 
certains n’ont pas vu que l’on vidait les subventions extraordinaires de 
30'000 francs en les faisant passer du côté des subventions ordinaires. 
On créée donc des subventions extraordinaires pour on ne sait encore 
quel acteur culturel qui pourra en bénéficier et ce sont les 30'000 francs 
là qui sont combattus par le Conseil communal avec un peu plus de 
véhémence que les deux fois 5'000 qui réjouissent le cœur. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- On nous accusait tout à l’heure d’avoir voulu enfiler des choses par des 
voies peu communes à la procédure, mais là, en l’occurrence, sous 
couvert de pseudo logique on voudrait en fait diminuer de 10'000 francs 
de plus le budget des subventions extraordinaires puisque cela reste 
30'000 francs qui en sortent, comme cela vient d’être démontré. Quand 
bien même nous aurions voté deux fois 50'000 francs, ce ne serait 
toujours, par rapport à la situation précédente que 30'000 francs qui en 
sont sortis. Il n’y a donc aucune logique à passer de 30 à 40'000 si ce 
n’est de la mesquinerie. 
 
M. Blaise Péquignot relève : 
 
- Je peux comprendre l’argumentation du Directeur des finances. Pour 
ne pas susciter la polémique, je retire l’amendement que j’avais 
proposé. Restons-en donc à 210'000 francs. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n’est 
plus demandée. Elle souligne que le Conseil général doit se prononcer 
sur un projet d'arrêté du Conseil communal concernant le budget 2009 
relatif aux autres subventions extraordinaires. Au vote, le Conseil 
général refuse cet arrêté par 21 voix contre 14 et 1 abstention. 
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4a 

09-501 
 

Postulat de Mme Dorothée Ecklin et 
consorts, "pour une stratégie de 

la politique culturelle"  
 

(Déposé le 12 janvier 2009) 
 

Voici l'intitulé de ce postulat :  
 
 
"Le conseil communal est invité à présenter un rapport sur la 
politique culturelle de la ville, comportant un état des lieux et des 
perspectives d'avenir, ainsi que les moyens utiles à ses ambitions". 
 
 
Ce postulat est assorti d'un développement écrit : 
 
"La politique culturelle de la Ville de Neuchâtel repose sur un rapport qui 
date d'une dizaine d'années. Sans vouloir absolument remettre en 
question cette base, nous souhaiterions aujourd'hui pouvoir examiner les 
principes et les objectifs alors définis à la lumière des évolutions 
qu'auront connues entre-temps la société et ses institutions. Que ce soit 
Expo.O2, Ie RUN et le Transrun ou encore ta mondialisation et sa crise 
financière, le prochain millénaire de notre cité, il est des événements et 
des tendances qui pourraient nous motiver à débattre aujourd'hui du rôle 
de la culture et de I'art dans et pour notre ville et à esquisser une 
stratégie politique intelligente et ambitieuse qui sache soutenir aussi bien 
un choeur amateur de village qu'un théâtre à vocation urbaine et 
régionale. Afin d'alimenter ce débat, le rapport du Conseil communal 
devra nous exposer les éléments essentiels qui fondent sa politique 
culturelle actuelle, nous rappeler les événements qui ont depuis lors 
marqué la vie culturelle de notre ville et nous présenter un état des lieux 
quantitatif et qualitatif de I'engagement (financier ou autre) de la Ville en 
faveur de la culture et des arts. Ce tableau rétrospectif sera complété par 
une vision prospective pour les dix à quinze prochaines années, en 
considération notamment du cadre défini par le RUN et la COMUL. 
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L'élaboration de cette stratégie devra s'inscrire dans un processus 
participatif qui implique les acteurs culturels et les acteurs politiques. Il 
s'agit moins de nous soumettre pour information des objectifs définitifs 
que d'ouvrir des perspectives possibles et de nous offrir I'occasion d'en 
débattre dans un esprit constructif. En tant que centre urbain et chef-lieu 
du canton, il est important que notre ville se dote d'une stratégie claire et 
ambitieuse en matière culturelle et artistique, qui profite non seulement à 
ses habitants mais également à toute I'agglomération du littoral, au 
canton et à la région des Trois-Lacs, et qu'elle se donne les moyens de 
la réaliser. 
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5 
09-601 

 
Interpellation du groupe socialiste, par M. 
Matthieu Béguelin et consorts, intitulée 

« Neuchâtel On Ice ? » 
 
En voici l’intitulé: 
 
"Notre groupe se demande si la Direction des Infrastructures est 
nostalgique du dicastère des Sports, au point d’avoir « offert » à la 
population une initiation forcée au patinage, comme lors des premiers 
jours de cette nouvelle année. 
Ironie à part, nous sommes consternés d’avoir dû constater que de 
nombreux trottoirs de notre ville sont restés impraticables pendant des 
jours, couverts qu’ils étaient par une couche de glace d’une bonne 
dizaine de centimètres d’épaisseur. 
Les alentours de la gare, de la poste centrale, ainsi que la zone 
piétonne, pour ne citer qu’eux, sont restés à l’état de patinoire à ciel 
ouvert, mettant en péril la sécurité des usagers de la voie publique. 
Le résultat ne s’est pas fait attendre : un service des urgences 
submergé, avec une affluence de 70% supérieure à l’ordinaire, et 
nombre de fractures dues à une négligence scandaleuse. Sans compter 
les enfants qui ont dû reprendre le chemin de l’école à la rentrée en 
marchant très souvent sur la route, sans mesures de sécurisation dignes 
de ce nom ! Signalons également  la couche épaisse et de neige de 
glace qui recouvre entièrement les cours d’écoles, en particulier au 
Collège de la Promenade.  
Enfin, même si la liste n’est pas exhaustive, on ne peut qu’avoir des 
inquiétudes pour les personnes âgées qui ne peuvent se risquer, sans 
danger majeur sur un trottoir verglacé. Renseignements pris auprès des 
principaux supermarchés de la ville de Neuchâtel, aucun d’entre eux 
n’offre une prestation de livraison à domicile. Certains magasins dans les 
quartiers où une population âgée est bien présente (Serrières par 
exemple) ont constaté une nette diminution, depuis 4 jours, de la 
fréquentation des clients d’un certain âge. Et on ne peut qu’être 
sceptique sur l’accès de ces personnes à Internet pour des achats en 
ligne (un responsable a confirmé que la clientèle des achats en ligne 
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n’était pas constituée par cette tranche de la population) Quid alors des 
personnes isolées, sans réseau familial, social et sans accès à Internet ?  
Si nous avons bien constaté, ça et là, que des dispositions avaient été 
prises. Nous restons toutefois dubitatifs sur l’efficience des mesures 
prises et interloqués de l’information selon laquelle les stocks de sables, 
graviers, copeaux et sels étaient largement insuffisants et vite épuisés. 
Quel manque de prévoyance et de planification ! Des chutes de neige 
déjà relativement abondantes ont eu lieu plusieurs semaines avant la 
situation exceptionnelle des fêtes de fin d’année et les prévisions 
météorologiques spécialisées indiquaient clairement les risques 
auxquels il fallait s’attendre. Certes, on ne peut jamais tout planifier mais 
pour une collectivité publique de l’arc jurassien comme la nôtre manquer 
simplement de stocks de sel laisse pantois… 
A quoi bon promouvoir les transports publics, s’il est impossible de se 
déplacer sans danger d’un arrêt à l’autre ? Pourquoi se targuer d’avoir 
une des zones piétonnes les plus attractives de Suisse, si c’est pour la 
laisser dans un état pitoyable des jours durant? 
Nous ne blâmons pas, ici, le travail des employés de la voirie et du 
service des parcs et promenades, qui ont effectué leurs tâches dans des 
conditions météorologiques peu clémentes. Nous fustigeons le manque 
d’initiative de la Direction des Infrastructures, qui aurait dû mieux 
planifier l’engagement des ressources  nécessaires à garantir l’accès à 
la ville à ses habitants et ses visiteurs. 
 
D’où cette interrogation : Qu’entend faire ladite Direction afin d’éviter 
qu’un tel chaos se reproduise ?". 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- La pause cigarette permettra aux conseillers généraux soucieux de 
remplir leur devoir de se rendre compte de l’état de déneigement des 
marches du péristyle de l’Hôtel de Ville et nous remercions M. Storrer de 
nous ramener un échantillon de glace. Je ne vais pas m’étendre, et c’est 
le cas de le dire, sur l’état des chaussées durant les premiers jours de 
cette nouvelle année. Cela dit, l’hiver n’étant pas fini, il nous a semblé 
opportun d’interpeller le Conseil communal afin de savoir quels 
enseignements la Direction des infrastructures a pu tirer de ces 
événements pour éviter qu’une telle situation se reproduise, notamment 
parce que nous avons appris que le budget prévu pour le déneigement 
était, d’ores et déjà dépassé, même pas à la mi-janvier. Alors entre 
rigueur procédurière et rigorisme budgétaire, cela nous préoccupe car 
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s’il est un proverbe typiquement neuchâtelois, c’est bien celui qui dit que 
« quand les budgets sont gelés, les citoyens patinent ». 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Comme à chaque fois lorsqu’il gèle et qu’il neige plus que la normale, 
chaque citoyen est invité… 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Motion d’ordre, Madame la Présidente; sauf erreur, l’interpellation n’est 
pas une discussion générale ouverte. Il y a un développement oral 
auquel le Conseil communal répond et ensuite la discussion peut 
éventuellement être demandée. C’est seulement dans ce cadre-là qu’il 
appartient au Conseil général de s’exprimer. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, prend aussi la parole. 
Il déclare : 
 
- Vous avez souhaité calmer les esprits, Mme la présidente. Je ne suis 
pas sûr que le traitement de l’interpellation « Neuchâtel on ice » fera 
véritablement baisser la température. Nous aimerions remercier le 
Conseil général d’avoir accepté l’urgence afin que le Conseil communal 
puisse vous donner, à vous aussi de vive voix et pas seulement aux 
citoyens rencontrés à la patinoire, les explications sur la situation 
exceptionnelle que nous vivons. Toutefois, avant de répondre aux 
interpellateurs, le Conseil communal entend, tout en restant 
politiquement correct, s’étonner, pour ne pas dire plus, du ton employé 
dans le texte de l’interpellation. On commence par ironiser et on 
s’attaque à une direction alors que la gestion de la Ville incombe au 
Conseil communal dont les services ne se limitent pas à ceux de la 
Voirie, mais aussi, par exemple, à la Direction de la santé et des affaires 
sociales, qui suivent de près de nombreux dossiers dont on peut 
s’imaginer que des difficultés de mobilité dues aux conditions climatiques 
peuvent interpeller les personnes isolées que vous mentionnez ou 
encore la Direction de l’environnement, qui gère les bâtiments, lesquels 
sont chargés de glace et de neige, par la faute du Conseil communal 
pourrait-on croire. Je ne mentionne pas non plus les préoccupations 
financières du Conseil communal en l’occurrence. Ce sont quelques 
exemples qui soulignent la curieuse démarche des interpellateurs qui, 
nous l’espérons, n’est pas un changement d’attitude d’un groupe 
politique important de ce Conseil, ce qui pourrait nous laisser croire qu’il 
aurait perdu son sens gouvernemental ou, pire, sa culture politique. 
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L’interprétation faite tout à l’heure de l’article 46 du règlement général 
tend à le confirmer. Mais, les chasse neige chassent la neige à droite 
plutôt qu’à gauche, ce qui explique peut-être cela. 
 
Oui, c’est l’hiver et que c’est beau de voir des chutes de neige de flocons 
nombreux et particulièrement volumineux tomber sur la ville dans un 
silence enveloppant et duveteux. C’est en substance ce que nous ont dit 
les citoyens le 31 décembre, tout en nous souhaitant leurs bons vœux. 
C’est aussi ce que les enfants ont pu penser en se réjouissant déjà de la 
rentrée pour faire de belles batailles de boules de neige dans les cours 
de récréation, entre copains. Bien sûr, le 1er janvier, la situation était 
toute autre. Non seulement c’était toujours l’hiver, ce qui peut étonner 
certains citoyens urbains du bas, mais, en plus, il s’installait 
durablement. 
 
Que s’est-il passé ? Contrairement à ce que laissent entendre les 
interpellateurs, les spécialistes de la météo n’ont pas été à la hauteur de 
l’événement puisqu’ils ont annoncé, à la veille de la pluie givrante et des 
40 à 50 centimètres de neige lourde, immédiatement transformés en 
béton glacé, de la neige à 900, voire 1'000 mètres d’altitude. Neuchâtel, 
n’est pas l’altitude de la Métropole horlogère. Il nous était donc annoncé 
une situation normale pour un début d’hiver que nous avions même 
parfois l’habitude de passer en chemise en se lamentant sur le manque 
de neige, précisément. Cela a son importance car, malgré cette situation 
surprenante, vous verrez que nous avons été prompts à agir, mais que, 
vu la qualité de ce qui est tombé, la mission est devenue beaucoup plus 
difficile que prévue. J’insiste sur le phénomène météorologique car, 
contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, cette chute de 
neige mouillée sur pluie givrante ne peut pas être comparée aux grosses 
chutes de neige que nous avons parfois en ces 20 ou 25 dernières 
années. Du reste, personne, parmi les anciens de la Voirie ne se 
rappelle avoir connu pareille situation. A titre de comparaison, même à 
l’aéroport de Genève, les avions n’ont pas pu se poser car le temps de 
déblaiement de la piste principale, qui n’est pourtant que de 7 minutes, 
ne suffisait pas à maintenir la piste en état, tant la neige tombait drue. 
Nous avons donc très vite, comme bien d’autres villes de Suisse 
romande, été confrontés à l’élimination, non plus de neige, mais de glace 
dans des proportions considérables et, de surcroît, partout sur le 
territoire communal, sauf à Chaumont où la neige était bonne, mais 
abondante. 
 
A cela il faut ajouter, phénomène lui aussi rare, un danger très élevé de 
chutes d’arbres. En effet, le poids de la pluie givrante et de la neige 
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mouillée, solidifiées par des températures en chute libre et durables, a 
provoqué de très nombreuses chutes d’arbres et un danger de bris de 
branches, aujourd’hui encore pas écarté. Les premières estimations font 
apparaître des dégâts de l’ordre du million de francs sur la patrimoine 
arboricole public et privé, soit plus que lors du passage de Lothar. Voilà 
pour le décor, féerique le 31, catastrophique par son ampleur et son 
danger le 1er janvier 2009. 
 
Qu’avons-nous fait ? Contrairement aux personnes adeptes du « Y’a 
qu’à » et du « faut qu’on » qui nous ont accusé de n’avoir tout 
simplement rien fait, et même d’avoir élu domicile au bistrot, merci pour 
mes hommes, nous sommes intervenus immédiatement avec tous nos 
moyens, soit 18 véhicules, dont 50 % pour les trottoirs et une trentaine 
de personnes au seul Service de la voirie. A cela il faut rajouter les 
collaborateurs des Parcs et promenades et du Service forestier qui sont 
intervenus pour dégager les arbres tombés sur les routes, sécuriser les 
secteurs dangereux, dont les parcs, cimetière et cours d’écoles en 
prévision de la rentrée. A cela vous pouvez encore ajouter les hommes 
du SIS qui ont prêté main forte aux hommes de la Voirie et des Parcs et 
promenades, ainsi que les polices communale et cantonale. Enfin, nous 
avons commencé également de communiquer avec la population pour 
qu’elle prenne conscience des dangers qu’elle pouvait encourir. 
 
Nous étions donc tous sur le pont, prêts, malgré l’absence d’alarme de 
Météo Suisse. Mais il faut savoir faire preuve d’humilité face à dame 
nature qui est souvent plus forte que les moyens dont dispose l’homme. 
Dès le 1er de l’an, nous n’avons eu de cesse de déblayer et évacuer les 
arbres tombés sur la route. Dès le 2, sans jamais abandonner le 
déblaiement de la glace, nous avons maintenu le programme de 
ramassage des ordures afin de ne pas être débordés par la suite, voire 
de connaître des problèmes sanitaires. Les démarches ont rapidement 
été entreprises pour renforcer les effectifs de la Ville, ce que nous avons 
fait dès le premier jour de la rentrée en faisant appel aux entreprises 
privées et aux chômeurs. Nous avons tenté de faire appel à la Protection 
civile. Celle-ci, toutefois, n’avait pas d’activité, compte tenu de la période 
de l’année. C’est ainsi que 65 personnes, sans le SIS, ni la police, ont pu 
être engagées pour des journées de 12 heures de travail très difficile 
pour rétablir la situation. Les Chaumoniers n’ont pas été  oubliés ni 
coupés du monde. Nous réfutons donc ce que les interpellateurs 
appellent « le manque d’initiative de la Direction qui n’aurait pas planifié 
l’engagement des ressources », comme nous réfutons le fait que nous 
n’ayons pas garanti l’accès à la ville, à ses habitants et à ses visiteurs. 
Ces déclarations sont trop faciles et surtout fausses ! Certes, il y a de la 
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glace en ville, certes tous les trottoirs n’ont pas été déblayés ni les 
abribus, mais toutes les fonctions vitales de la ville ont été garanties en 
permanence : axes routiers principaux libres, accès aux hôpitaux, accès 
à la ville ne permanence, accès aux commerces, sécurisation des 
secteurs dangereux, secours garantis, distribution d’énergie, sauf la 
panne de ce week-end. Les personnes qui pensent que nous avions à 
faire face à une crise pourraient considérer, si nous ne pouvions pas 
distribuer les énergies, que nous serions en situation de crise. 
Demandez aux personnes qui n’avaient pas de chauffage pendant une 
trentaine d’heures… Enfin, ramassage des ordures, pour des raisons 
d’hygiène. 
 
Et si nous sommes parvenus à remplir cette mission, c’est parce que 
nous avons anticipé dans notre préparation et adapté, en fonction du 
contexte exceptionnel, notre planification. Bien sûr, l’automobiliste qui, le 
1er janvier, ne parvient pas à monter la rue de la Favarge peut être fâché, 
bien sûr le piéton qui trouve de la glace sur le trottoir n’est pas heureux 
et bien sûr les personnes âgées sont fragilisées dans de telles situations. 
Nous ne le nions pas et regrettons qu’il y ait eu des blessés et que le 
commerce n’ait peut-être pas été aussi fréquenté que d’habitude à 
pareille époque. Mais si nous n’avions pas agi comme nous l’avons fait, 
comment aurait-on pu secourir, guérir, se déplacer et surtout éviter des 
accidents graves ? Je n’ai pas la prétention de donner entière 
satisfaction aux interpellateurs, mais soyons honnête et faisons preuve 
de bonne foi. La situation était et est encore exceptionnelle et les 
moyens engagés l’ont également été. Jugez vous-mêmes : 3'000 heures 
consacrées au déneigement dès le 31 décembre jusqu’à vendredi 
dernier, dont 700 heures entre le 31 décembre et le 4 janvier. A titre de 
comparaison, nous avons consacré 736 heures au déneigement lors de 
la saison 2007-2008, correspondant à un hiver normal. 125 tonnes de 
sel du 31 décembre au 3 janvier équivalent de la consommation de tout 
l’hiver 2007-2008, ce qui correspond à notre capacité de stockage et une 
tonne de copeaux de bois. Dans ces conditions extraordinaires, il ne faut 
pas s’étonner si nous avons manqué de moyens, mais nous n’avons 
jamais baissé les bras et vous devez comprendre que la priorité des 
priorités est de garantir les fonctions essentielles de la ville et que cela 
prend un peu plus de temps pour retrouver les conditions hivernales 
normales à Neuchâtel, c’est-à-dire le bitume noir et les souliers de ville.  
 
Que reste-t-il à faire ? Nous poursuivons les travaux de déblaiement de 
la neige, de la glace et des arbres. Ces travaux sont en bonne voie et 
s’accélèrent avec le léger réchauffement que nous avons constaté ces 
derniers jours. A noter que quelques degrés de plus nous permettent 
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d’intervenir avec les machines, dont la fraise, ce qui est particulièrement 
appréciable aux arrêts de bus. Pour rassurer tous les spécialistes du 
déneigement signataires de l’interpellation, les stocks de fondant ont été 
reconstitués immédiatement. Nous avons informé par voie de presse des 
dangers provoqués par le poids de la glace sur les toits en cas de 
réchauffement et de chutes des toits pour les passants et les biens. 
Nous assurons l’écoulement de l’eau du domaine public en dégageant 
les grilles prises dans les glaces. Nous sommes prêts à intervenir en cas 
de nouvelles chutes de neige, malgré l’engagement exceptionnel de nos 
collaborateurs. Il y a donc encore du pain sur le planche et si les 
spécialistes du déneigement du Conseil général veulent se joindre à 
nous, ils sont bienvenus, nous avons encore quelques pelles et pioches 
en stock. 
 
Quelles leçons peut-on tirer de ce type d’événements extraordinaires 
afin d’être encore plus efficaces si cela devait se reproduire ? La 
première chose à dire, et sur ce point les interpellateurs nous rejoindront 
sûrement, c’est que nous n’allons pas dimensionner les services de la 
ville pour un événement qui intervient tous les 20 ou 25 ans. Cela irait à 
l’encontre du bon sens. L’efficience, si chère aux interpellateurs, ne 
serait pas atteinte. En revanche, plusieurs leçons peuvent être tirées de 
cette situation extraordinaire. Tout d’abord il faut être prêt à intervenir 
avec tous nos moyens, ce qui a été fait. Il faut poursuivre l’excellente 
collaboration avec les services extérieurs. Je pense en particulier avec 
les responsables des routes cantonales, de la Police cantonale, des 
forêts, ce qui a été fait. Il faut aussi poursuivre la collaboration 
interservices de notre Administration, à savoir Voirie, Parcs et 
promenades, Service des forêts, mandataires, notamment pour 
Chaumont, Police, SIS, etc. Cela a aussi été fait. Nous pourrons nous 
améliorer dans les domaines suivants : l’information. Dans une situation 
exceptionnelle, la population n’est pas prête et n’a pas toujours la faculté 
de s’adapter de manière rapide à des conditions spéciales. L’information 
à la veille de la reprise du travail, le lundi matin 5 janvier, a été faite. Elle 
aurait pu être encore plus intense. Bien sûr, s’il est devenu habituel de 
dire aux gens qu’en cas de grandes chaleurs, il faut boire et se recouvrir 
de crème de protection solaire, il n’est pas très usuel de dire à la 
population, en cas de grands froids et de neige, qu’il conviendrait pour le 
moins d’équiper sa voiture et de mettre des chaussures appropriées.  
 
Deuxième point où nous pouvons nous améliorer : la collaboration avec 
les entreprises de transports publics. Une coordination avec les 
transports publics devrait être développée lors des premières heures des 
chutes de neige puisque nous ne pouvons pas être partout, c’est-à-dire 
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sur les grands axes, en train de sécuriser les secteurs dangereux, 
déblayer les trottoirs et faire les escaliers. Deux exemples : les abribus 
bien sûr, la rampe nord de la gare. On peut se poser la question de 
savoir pourquoi quelques cheminots n’ont pas pris la pelle et la pioche 
pour quelques mètres carrés d’accès pour leur clientèle. Enfin, en cas de 
situation grave, appel à la protection civile, voire à l’armée si nécessaire. 
 
En conclusion, je fais un premier rappel : les fonctions vitales de la ville 
ont été garanties dès les premières heures, démontrant ainsi que les 
priorités ont été judicieusement décidées. Deuxième rappel, le domaine 
public compte 110 kilomètres de routes, 160 kilomètres de trottoirs, 140 
rampes d’escaliers, une zone urbaine à Chaumont.  
 
Nous pourrions bien sûr tripler notre équipement et nos ressources, mais 
à quel prix, pour quel usage ou pourquoi pas bâcher la ville ! Mes 
remerciements s’adressent aux nombreuses personnes qui comme 
l’aurait dit le président Kennedy : « au lieu de se demander ce que l’Etat 
pouvait faire pour elles, se sont demandées ce qu’elles pouvaient faire 
pour la collectivité ». C’est ainsi que nous avons vu des personnes 
s’entre-aider, et nous avons pu témoigner de la solidarité entre les 
générations à l’image de ce qui a été notamment fait par le Lycée Jean 
Piaget, que nous pouvons nous féliciter des nombreux coups de main 
reçus et que, finalement, nous avons acquis la conviction que la 
situation, toute exceptionnelle qu’elle soit, n’a pas occulté, auprès de la 
majorité de la population, d’une part les efforts exceptionnels entrepris 
et, d’autre part, les vrais problèmes du moment, à savoir la croissance 
du chômage, les licenciements, la perte de vitesse de notre économie. 
C’est au Conseil communal, cette fois-ci Mesdames et Messieurs les 
interpellateurs, de se demander si vos priorités sont bien les bonnes ! 
 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Je souhaite donner une information aux interpellants. Tout membre du 
Conseil général a le droit d’interpeller le Conseil communal pour 
demander des explications, etc. C’est l’application de l’article 37 du 
règlement. Je souhaiterais, dans le futur, que vos interpellations ne 
s’adressent pas directement à une direction, mais au Conseil communal 
car M. Sandoz fait partie d’un collège et c’est ce collège qui décide. Les 
interpellateurs sont-ils satisfaits ? 
 
M. Matthieu Béguelin déclare : 
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- Quand bien même à situation exceptionnelle on attendrait une réponse 
exceptionnelle, nous sommes satisfaits. 
 
L’interpellation est donc traitée et retirée de l’ordre du jour. 
 
La séance est levée à 22h08. 
 
 
 
 
                                  AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
   
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
NEUVIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 2 février 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 
 
Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline 
Béguin (PLR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amelie Blohm 
Gueissaz (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Marc-André Bugnon (UDC), 
Jonas de Pury (PLR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Monique Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol), Martine Docourt 
(Soc), Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Thomas 
Facchinetti (Soc), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan 
Gretillat (soc), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), Catherine 
Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Carole 
Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Nicolas Marthe 
(PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène 
Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Pierre-Alain Storrer (UDC), 
Mme Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie 
Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : MM. Fabio Bongiovanni (PLR), François Konrad 
(PopVertsSol), Sylvain Brossin (UDC). 
Excusé: M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), conseiller communal. 
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Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, Mme 
Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux (PLR), conseillers communaux. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de la 7ème séance, de lundi 1er décembre 2008, est 
disponible sur le site internet de la ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la chancellerie. 
 
Celui de la 8ème  séance, du 12 janvier 2009, sera adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 

1. Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques et 
Musées pour l’année 2007. 

2. Envoi du développement écrit du postulat n°09-501. 

3. Dépôt en date du 29 janvier 2009 d’une motion du groupe 
socialiste, intitulée, « Pour un noctambus inter-villes ». Cette 
motion sera portée à l’ordre du jour de la séance du Conseil 
général de lundi 9 mars 2009. 

4. Dépôt sur les pupitres d'une question écrite 09-801 du groupe 
UDC, par M. Pierre-Alain Storrer du 15 janvier 2009, concernant 
les charges de TVA assumées par notre commune. 

5. Dépôt sur les pupitres d'une question écrite 09-802 du groupe 
UDC, par Mme Maria Angela Guyot du 23 janvier 2009, intitulée 
"Eoliennes en ballon – une meilleure alternative pour 
l'environnement et pour les finances de la commune?". 

6. Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n° 08-612 de Mme Martine Docourt et consorts, intitulée « Quels 
tarifs pour Viteos ? ». 

 
 Voici le texte de cette réponse : 
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Séance de lundi 2 février 2009 
Réponse du Conseil communal 

à la question écrite 08-803 
de Mme Martine Docourt et consorts 

intitulée « Quels tarifs pour Viteos ? » 
(Du 7 janvier 2009 ) 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 15 septembre 2008, Mme Martine Docourt et consorts ont 
déposé la question écrite suivante : 

« Suite aux multiples annonces d’augmentation des tarifs de l’électricité, 
nous souhaitons savoir : 

• Quelles sont les mesures que le Conseil communal entend 
prendre, à travers sa présence au Conseil d’administration de 
Viteos, afin de réduire ces augmentations à leur strict nécessaire. 

• Si ces augmentations tarifaires ont une répercussion sur le 
montant des indemnités des membres du Conseil d’administration 
de Viteos. 

• Si ces augmentations tarifaires ont un lien avec les pertes 
enregistrées par FMB (principal fournisseur du groupe E, lui-même 
principal fournisseur de Viteos) ». 

En application de l'article 42 du Règlement général, nous vous apportons 
la réponse ci-après. 
1. Introduction 

A la veille de l’ouverture du marché de l’électricité, avant même le délai 
de publication officiel des prix de l’énergie électrique composé du prix de 
l’électricité, de celui de l’acheminement de l’énergie soit le timbre et celui 
des prestations aux collectivités publiques (PCP), de nombreuses 
entreprises en Suisse annonçaient des adaptations tarifaires. 
Durant le dernier trimestre 2008 les Chambres fédérales se sont 
penchées sur la libéralisation du marché de l’électricité relevant au 
passage des hausses tarifaires importantes. Il a même été question d’un 
report de l’ouverture du marché de l’électricité, voire de son échec. 
Le Conseil fédéral, dans sa séance du 5 décembre 2008, adoptait une 
révision de l’Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité destinée 
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à atténuer, avec effet au 1er janvier 2009, les hausses annoncées du prix 
de l’électricité. 
Selon les informations de la Confédération, cette révision devrait 
permettre d’économiser environ un demi-milliard de francs, soit quelque 
0,9 ct/kWh. Le Conseil fédéral n’envisagera d’éventuelles modifications 
plus approfondies des bases légales qu’une fois que les premières 
décisions de la Commission fédérale de l’électricité auront été rendues 
et les premières expériences concrètes de l’ouverture du marché 
analysées. 

2. Le prix de l’électricité Viteos 

En juillet 2008 Viteos annonçait à ses clients devoir procéder à une 
augmentation du prix de l’électricité. Celle-ci a été planifiée et exécutée 
en deux temps soit au 1er septembre 2008 puis au 1er janvier 2009. 
Initialement prévue à raison de 1,65 ct/kWh en septembre puis de 2 
cts/kWh en janvier, la hausse appliquée en janvier est inférieure de 0,8 
ct/kWh, soit 1,2 ct/kWh. 
L’adaptation de prix de vente n’est pas répercutée de manière linéaire. 
En effet l’augmentation varie en fonction de la régularité de 
consommation des clients de chaque tarif. 
Les prix pratiqués par Viteos dans sa zone de desserte englobant les 
communes de La Chaux-de-Fonds, d’Hauterive, du Locle et de 
Neuchâtel ont été annoncés à tous les clients de Viteos. Il serait 
fastidieux de les reproduire ci-après raison pour laquelle nous vous 
proposons de les consulter sur le site internet de 
Viteos : http://www.viteos.ch/index.php?option=com_content&task=blogc
ategory&id=20&Itemid=21. 
Relevons que depuis le 1er janvier 2009, l’application de la loi sur 
l’apprivoisement en électricité (LApEl) et de son ordonnance (OApEl) 
impose que le prix de l’énergie électrique soit clairement libellé en trois 
composantes : énergie électrique, acheminement et prestations dues 
aux collectivités publiques.  

2.1. Energie électrique 

Il s’agit du coût de l’électron qui pour la basse tension est de 11 cts/kWh 
en tarif simple heures pleines et heures creuses. 
Les clients consommant moins de 100'000 kWh par année ainsi que 
ceux qui consomment plus que cette quantité et qui n’ont pas fait valoir 
leur droit à l’accès au réseau bénéficient de tarifs d’énergie électrique 
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basés sur les contrats d’approvisionnement à long terme et sur la 
production propre de Viteos (16%) valorisée au prix de revient.  
Il s’agit de contraintes légales qui définissent la manière dont 
l’approvisionnement dit de base est déterminé. Les tarifs ont donc été 
établis sur ces principes. 
En fonction de l’évolution à la hausse comme à la baisse des coûts 
d’approvisionnement, ces tarifs peuvent être révisés une fois par année 
seulement et sont soumis à la commission fédérale de l’électricité 
(Elcom). 
Viteos est donc dépendante des prix pratiqués par les fournisseurs dont 
le groupe E sauf pour sa propre production. La politique d’achat 
d’énergie de Viteos est donc déterminante. Plus l’énergie sera acquise 
bon marché, plus celle-ci poura être proposée à des prix compétitifs. 
Relevons également que les efforts de production d’énergie 
renouvelable et d’économie d’énergie doivent être poursuivis. 

2.2. Acheminement 

L’acheminement du courant électrique est une activité en monopole 
régulé. Cela signifie que ce domaine n’est pas ouvert à la concurrence et 
que la législation détermine les charges qui peuvent être facturées à la 
clientèle. L’Elcom est chargée d’exercer un contrôle dans ce domaine. 
L’acheminement se compose des coûts amonts (transport national, des 
services-systèmes et de la distribution suprarégionale) ainsi que ceux 
des réseaux de distribution de Viteos. Relevons que nous n’avons 
aucune liberté de manœuvre pour influencer les coûts liés à l’utilisation 
des réseaux amonts. 
Pour un client "ménage", le coût de l’acheminement est de l’ordre de 
12,9 cts/kWh (ce chiffre varie en fonction de la catégorie tarifaire). Dans 
ce cas, la part relative aux réseaux de Viteos s'élève à 8 cts/kWh. 

2.3. Prestations dues aux collectivités publiques (PCP) 

Les prestations dues aux collectivités publiques sont fédérales et 
communales.  
Actuellement la taxe fédérale en faveur des unités de production 
d’électricité à partir d’énergie renouvelable est de 0,45 ct/kWh.  
Les PCP communales sont de 1,4 ct/kWh et de 0,5 ct/kWh en faveur des 
unités de production électrique régionales à partir d’énergie 
renouvelable. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 2 février 2009 

3. Rôle du Conseil communal au sein du Conseil 
d’administration de Viteos 

Le 15 février 2006, les Conseils communaux des Villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel ainsi que le Conseil d’administration de 
SIM Services Industriels des Montagnes Neuchâteloises SA (SIM) 
signaient la charte de projet SIRUN relative à la fusion des Services 
industriels de la Ville de Neuchâtel, de SIM ainsi que la reprise de Gaz 
(neuchâtelois) SA (GANSA) dans une entité de droit privé, en mains 
publiques. 
La motivation qui a mené les partenaires de cette étude à créer Viteos 
consistait à mettre en place une entreprise capable de faire face à 
l’ouverture des marchés.  
Viteos a donc une vocation stratégique. Son caractère multiénergie en 
fait un acteur incontournable, très bien implanté et disposant d’un 
nombre de clients importants. Par ailleurs, cette nouvelle entreprise 
permet de conserver à terme les emplois des collaborateurs des entités 
concernées et ceux des entreprises fournisseurs de prestations dans le 
canton. 
Le 2 juillet 2007 votre Conseil acceptait par 30 voix sans opposition et 6 
abstentions notre rapport 07-008 relatif à la fusion de SIM Services 
industriels des Montagnes Neuchâteloises SA et des Services Industriels 
de la Ville de Neuchâtel ainsi qu’à la reprise de Gaz (neuchâtelois) SA 
GANSA du 30 mai 2007. 
Dans la foulée, Viteos a été formellement créée et a tenu sa première 
assemblée générale le 1er octobre 2008, assemblée portant sur un demi 
exercice.  
Sa gouvernance est composée d’une Assemblée générale réunissant les 
partenaires publics composant son actionnariat, d’un Conseil 
d’administration réunissant les Conseillers communaux responsables 
des énergies des Villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle. Cet organe est complété d’un Conseiller communal pour chaque 
Ville de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 
Les travaux de Viteos sont suivis par un représentant de chaque 
commission des énergies des Villes et par les représentants des partis 
siégeant dans les législatifs des trois villes citées.  
La Commission spéciale des énergies du Conseil général, nommée le 2 
juin 2008, et la Commission des SI du Conseil communal ont ainsi siégé 
le 19 août 2008. A cette occasion tous les détails concernant Viteos y 
compris la structure tarifaire et les prix des énergies ont été présentés et 
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discutés. Le Conseil communal entend réunir ces commissions chaque 
fois que cela sera nécessaire mais au moins une fois par année à la 
veille de l’assemblée générale de Viteos SA. 
Depuis la signature de la charte de projet SIRUN et votre décision de 
créer la Société Viteos, la responsabilité des pouvoirs publics est 
fortement engagée, en particulier celle des administrateurs de cette 
société anonyme au sens notamment du Code des Obligations. 
La situation de concurrence par l’ouverture des marchés dans laquelle 
Viteos est appelée à se positionner renforce encore la nécessité de 
rechercher la plus grande efficience. Dans ces conditions difficiles le 
Conseil communal s’est engagé fortement pour la création et les 
premiers semestres d’exploitation de Viteos.  
Il entend poursuivre dans cette voie sans ménager ses efforts. 
L’objectif prioritaire de ces prochains mois, après la consolidation de 
l’ouverture du marché auprès de la clientèle et l’implantation définitive de 
la structure de l’entreprise, sera de tirer parti des effets d’échelle que 
peut présenter une organisation de dimension cantonale afin d’en 
réduire les charges. 
Des études devront donc permettre au Conseil d’administration de 
Viteos de décider, par exemple, de l’opportunité de centraliser le contrôle 
de qualité de l’eau ainsi que de mettre en place son centre de 
compétences ou encore de fixer une politique des ressources humaines 
adaptée aux objectifs ambitieux de l’entreprise. De même il conviendra 
de veiller à une gestion administrative unique des polices d’assurances 
pour obtenir des conditions intéressantes ou encore de définir une 
politique d’entretien des infrastructures y compris des bâtiments 
administratifs qui soit la moins coûteuse possible. 
Les membres du Conseil d’administration devront également être 
attentifs à la politique d’achat d’énergie à moyen et long terme de telle 
sorte que Viteos puisse acquérir sa matière première au prix le plus bas 
pour que la clientèle de la zone de desserte dispose d’un prix de 
l’énergie compétitif.  
Dans cette optique il s’agira également de fidéliser la clientèle dite des 
éligibles par une politique d’entreprise transparente susceptible de 
renforcer les liens de confiance et, bien entendu par des prix et un 
service à la hauteur d’une clientèle très exigeante et volatile. 
Enfin le Conseil d’administration veillera à faire entendre sa voix auprès 
des Autorités fédérales compétentes afin que les charges liées à 
l’utilisation du réseau national, jugées aujourd’hui exagérées, soient 
revues à la baisse. 
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4. Influence des augmentations tarifaires sur les  
indemnités des membres du Conseil d’administration  
de Viteos 

Lors de la présentation du rapport 07-008, il a été relevé au chapitre 4.5 
Impact sur les revenus des Villes que Neuchâtel recevrait une redevance 
de 1.4 ct/kWh en contrepartie de l'utilisation du sous-sol ce qui a été 
formalisé à l’occasion de l’adoption du budget de notre Ville. Cette 
redevance n’est pas influencée par les modifications des tarifs de 
l’énergie. 
Par ailleurs le dividende versé aux Villes a été plafonné à 6%, condition 
nécessaire afin de bénéficier de l'exonération fiscale. Compte tenu des 
incertitudes liées à l’ouverture des marchés, nous avons porté 
l’équivalent de 5% de dividende au budget 2009 adopté par votre 
Autorité. La santé économique de Viteos sera déterminante pour 
l’attribution d’un dividende. L’intérêt de Viteos étant de conserver sa 
clientèle, une hausse des tarifs destinée à servir plus largement les 
communes partenaires serait contre-productive. 
Enfin, une hausse ou une baisse des tarifs n’a pas d’influence sur les 
indemnités des administrateurs puisque ceux-ci n’en reçoivent pas. Par 
ailleurs rappelons que les jetons de présence, indemnités etc. éventuels 
sont versés à la Ville. 

5. Conséquences des pertes enregistrées par FMB 

Dans la mesure où le prix de l’approvisionnement en électricité a été 
négocié longtemps à l’avance et de manière avantageuse avec nos 
partenaires, les pertes enregistrées par FMB n’ont pas de lien avec les 
augmentations annoncées par Viteos, hausse de tarif par ailleurs moins 
importante qu’initialement prévue. 

6. Conclusion 

Tous les distributeurs ont fait le même constat. Le prix de l’électricité 
augmente depuis l’année 2005. Les perspectives de manque de 
production, l’augmentation de la consommation constatée chaque année 
malgré les efforts de promotion en faveur d’une consommation limitée, la 
possibilité pour les producteurs de vendre l’électricité à des prix en 
augmentation ont pour effet d’alourdir les coûts d’approvisionnement, 
tant au niveau suisse que dans plusieurs pays européens. Nous 
sommes directement touchés par cette situation. 
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Toutefois Viteos a été créée dans la perspective de l’ouverture des 
marchés et dans le but de faire face à la situation telle que décrite ci-
dessus, raison pour laquelle le Conseil communal ainsi que les membres 
du Conseil d’administration de Viteos et sa direction générale ne 
ménagent pas leurs efforts afin que Viteos soit compétitive sur le marché 
des énergies. Il en va de la santé de notre économie. 
 
 

Neuchâtel, le 7 janvier 2009 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Rapport du Conseil communal 
 
09-001 
Rapport d'information du Conseil communal, concernant le 
raccordement des eaux usées de quatre communes vaudruziennes à la 
station d'épuration de Neuchâtel. 
 

Autres objets 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
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07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
08-405 
Proposition du groupe PLR par M. Jean-Charles Authier et 
consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la 
modification de l’art. 62 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel du 17 mai 1972. 
 
08-609 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et Mme 
Carole Maeder-Milz, concernant les déménagements de service à 
l’intérieur de l’administration communale : « Déménagement à la cloche 
de bois ? ». 
 
08-612 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel 
et consorts, intitulée « Display pour tous » concernant (1) la mise à 
profit de la thermographie enregistrée l’hiver passé par la pose des 
certificats énergétiques (étiquettes Display) sur les bâtiments, (2) la 
communication aux habitants des possibilités de réaliser des économies 
d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à disposition de la population 
d’une aide à un réglage optimal des installations de chauffage, ainsi que 
(4) le suivi et le contrôle des mesures d’optimisation des installations de 
chauffage dans les bâtiments de la Ville. 
 
08-613 
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
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08-614 
Interpellation du groupe UDC par MM. et Mme, Steven Bill, Pierre-
Alain Storrer, Marc-André Bugnon, Sylvain Brossin, Anne-
Frédérique Granchamp et Maria Angela Guyot, relative à la taxe sur 
les spectacles et son application lors des matchs de Neuchâtel Xamax. 
 
08-701 
Résolution intergroupes pour les "Jeunes-Rives" des groupes 
socialiste, PopVertsSol, PLR et UDC, par MM. Olivier Arni, Nicolas 
de Pury, Mme Amelie Blohm Gueissaz et M. Steven Bill, pour des 
aménagements simples et réversibles, en attendant la concrétisation du 
projet final retenu! 
 
08-615 
Interpellation du groupe socialiste par MM. Claude Béguin, Matthieu 
Béguelin, Daniel Hofer, Raymond Maridor, Yves Carraux, Philippe 
Loup, Mme Sabrina Rinaldo Adam, M. Olivier Arni, Mmes Martine 
Docourt, Nathalie Wust, Hélène Perrin et Amina Benkais, intitulée 
« Conservatoire : pour que leur marche ne soit pas…funèbre ». 
 
09-501 
Postulat de Mme Dorothée Ecklin et consorts, "pour une stratégie de 
la politique culturelle". 
 
Neuchâtel, le 14 janvier 2009 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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  INFRASTRUCTURES  
  ET ENERGIES  
  09-001 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
le raccordement des eaux usées de quatre 

communes vaudruziennes à la STEP de 
Neuchâtel 

(Du 21 janvier 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Les communes des Geneveys-sur-Coffrane, de Coffrane, de 
Boudevilliers et de Valangin se préoccupent de l’avenir de leur station 
d’épuration (STEP) dont la vétusté ne permet plus de répondre 
complètement aux exigences actuelles en matière d’épuration des eaux. 
Confrontées à ce problème, les quatre communes concernées se sont 
réunies depuis 2004 pour essayer de trouver une solution commune, 
convaincues du fait qu'il était plus rationnel et économique de réunir 
leurs forces plutôt que de reconstruire ou d'adapter à grands frais leurs 
trois STEP communales. Début 2005, ces communes se sont associées 
pour réaliser ensemble la mise en conformité de leurs installations 
d’assainissement. Elles forment l’Association des quatre communes pour 
l’épuration des eaux de l’ouest du Val-de-Ruz, désignée ci-après par 
l’abréviation « A4-EOVR ». 

L‘idée a très vite été émise de demander si la Ville de Neuchâtel pouvait 
acheminer et traiter les eaux usées de ces communes dans sa STEP. 
Une demande dans ce sens a été formulée le 27 décembre 2004 et un 
accord de principe a permis de démarrer les études. Menées entre 2005 
et 2007, ces études ont démontré que le raccordement des eaux usées 
des quatre communes vaudruziennes au système d’assainissement de 
la Ville de Neuchâtel est non seulement plus économique en termes 
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d'investissements, mais également en frais d'exploitation notamment, en 
les faisant bénéficier d’une infrastructure moderne et des compétences 
de collaborateurs professionnels.  

La Ville de Neuchâtel possède une réserve de capacité de traitement 
suffisante pour accepter les eaux usées de ces communes. Elle soutient 
cette solution dans la mesure où elle y trouve également un intérêt 
financier : l’augmentation du nombre d’habitants raccordés permet de 
mieux répartir les coûts fixes d’exploitation. Par ailleurs, le projet devrait 
être opérationnel en 2010. 

1. Aspects techniques 

1.1. Le projet 

 
Plan 1 : Réseau supérieur 

Tronçons entre les STEP de Coffrane et de Boudevilliers à Valangin 

Le raccordement des communes de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane vers le réseau existant de Valangin s’effectue par la pose d’un 
nouveau collecteur partant de la STEP de Coffrane. Le tracé de ce 
nouveau collecteur suit le vallon du Sorgereux, puis de la Sorge en rive 
gauche. 

Les eaux de Boudevilliers seront acheminées depuis sa STEP actuelle 
vers le réseau existant de Valangin, par refoulement.  
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A chaque STEP, les bassins d’eaux pluviales seront conservés comme 
bassins tampons. Ces bassins seront équipés de limitateurs de débit et 
de débitmètres afin de comptabiliser les volumes transitant dans le 
système. Pour Boudevilliers, ce contrôle s’effectuera au moyen de la 
station de pompage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie du tracé de la 
nouvelle conduite dans 

l’ancien aqueduc 
 
 
 
 
 
 

Sortie de l’aqueduc 
 
 

Plan 2 : Réseau inférieur 
Tronçon de Valangin au réseau d’assainissement de la Ville 

 
Depuis la STEP de Valangin, la conduite emprunte sur les deux premiers 
kilomètres un tracé optimal qui utilise en partie l’aqueduc construit entre 
1865 et 1866 par l’ingénieur Guillaume Ritter pour la SA des Eaux de 
Neuchâtel. La Ville comptait à l’époque environ 10'000 habitants. Ce 
projet d’envergure est présenté succinctement à l’annexe 1. 
Au lieu dit « Fontaine des trois Pigeons », l’aqueduc n’est plus utilisable 
et la conduite rejoint le réseau des canalisations de la Ville en passant 
sous le chemin Henri Spinner, un sentier forestier, le chemin de 
Maujobia et la rue du Verger Rond jusqu’à l’intersection avec le chemin 
des Pavés. 
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1.2. Bases de dimensionnement 

Le débit de dimensionnement instantané est de 65 l/s, soit environ trois 
fois le débit diurne par temps sec dans la situation actuelle. Les 
communes devront par conséquent continuer à retenir le surplus d’eaux 
mixtes dans les bassins de rétention de leurs STEP en cas d’orage. 

Annuellement, la quantité à traiter sera de l’ordre de 720'000 m³ dans la 
situation actuelle, et la moitié, soit 360'000 m³ dans 15 à 20 ans, lorsque 
les communes auront réalisé leur PGEE (mise en système séparatif des 
eaux). Entre ces deux horizons, la concentration des eaux usées à traiter 
passera de 25% à 60% (85% des surfaces d'assainissement 
communales sera en système séparatif et 80% des eaux claires 
parasites aura été éliminé). 

2. Aspects financiers 

2.1. Investissements  
 
La totalité des travaux de raccordement des quatre communes est 
financée par celles-ci.  

Le montant de ces travaux se décompose comme suit (base de prix 
mars 2008) : 
 

     Montant des investissements TVA 7.6% incl. propriété à la 
mise en service

a) Réseau supérieur : STEP Coffrane et 
Boudevilliers - STEP Valangin 949'000 A4-EOVR 

b) Tronçon dans l'Aqueduc  538'000 Ville de 
Neuchâtel 

c) Réseau inférieur : liaison entre la 
sortie de l’Aqueduc jusqu’au réseau 
des eaux usées de Neuchâtel  

1’076'000 Ville de 
Neuchâtel 

d) Honoraires d’ingénieurs  220'000  
e) Indemnités, renchérissements, divers 

et imprévus   420'000   

Sous total : 3'203'000  
f) Subventions du canton (39.34%)  -1'260'000   

Montant net : Frs.   1'943’000  
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A la mise en service des installations, A4-EOVR transfert la propriété de 
tous les ouvrages réalisés en aval de la STEP de Valangin à la Ville de 
Neuchâtel, à savoir :  
�� le nouveau collecteur reliant la STEP de Valangin jusqu’au point 

d’introduction au réseau d’assainissement de la Ville de Neuchâtel, à 
l’intersection du Verger Rond et du chemin des Pavés ; 

�� les ouvrages particuliers sur ce tronçon (chambre de purge, mesure 
de débit, …). 

En contrepartie, la Ville de Neuchâtel accorde un droit de passage pour 
la conduite des eaux usées de A4EOVR à travers l’aqueduc de 1866 
reliant Valangin à Neuchâtel au lieu-dit « Fontaine des trois Pigeons ». 

2.2. Coûts de fonctionnement 

Dès la mise en service, la Ville de Neuchâtel facturera à A4-EOVR, 
proportionnellement à leur quote-part d’utilisation de la STEP, les frais 
financiers et d’amortissements des investissements consentis à ce jour 
et à venir pour la STEP, ainsi que les frais d’exploitation. Cette solution 
fait l’objet d’une Convention1 signée le 25 août 2008 avec ces 
communes. 

Financièrement, l’opération est intéressante pour notre commune. En 
effet, nos actuels coûts de fonctionnement comprennent 80% de charges 
fixes (frais de personnels, frais financiers, etc…). 

Sur un budget de fonctionnement de 4,6 millions de francs pour la STEP 
et le réseau d’assainissement, les charges variables représentent 
environ 900'000 francs (produits chimiques, énergie, évacuation des 
déchets et des boues). 

Comme le raccordement de A4-EOVR représente 8% de la population 
actuellement raccordée à notre STEP, nous estimons que les charges 
de fonctionnement augmenteront de 75'000 francs. Par contre, nous 
recevrons une participation annuelle de l’ordre de 250'000 francs, soit 
une amélioration nette de nos recettes de 175'000 francs ce qui 
contribuera au maintien du niveau du montant de la taxe d’épuration. 

 
1 Convention relative à l’acheminement et au traitement des eaux usées entre l’Association de quatre 
communes du Val-de-Ruz Ouest, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et Valangin et 
la Ville de Neuchâtel 
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3. Conclusions 
 
Il est réjouissant de concrétiser des réalisations intercommunales. Les 
communes sont aujourd’hui conscientes qu’investir individuellement ne 
garantit plus forcément l’efficience des dépenses à long terme.  

Ce projet, gagnant-gagnant entre communes, apporte des réponses 
concrètes aux défis que le Val-de-Ruz Ouest doit relever à court et 
moyen termes afin de réaliser, à un coût favorable, l’amélioration de ses 
installations d’assainissement tout en contribuant au renforcement de la 
rentabilité de la STEP de Neuchâtel. 

Sur le plan politique, cette réalisation est un signe prometteur en vue 
d’autres projets à concrétiser en partenariat avec les communes proches 
de Neuchâtel, qu’il s’agisse d’infrastructures communales ou d’autres 
prestations publiques. 

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport d’information.  

 

Neuchâtel, le 21 janvier 2009 

 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz  Rémy Voirol 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
[1]   Informations sur l’Aqueduc de 1865/ 66
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Annexe 1 

 

L’aqueduc construit entre 1865 
et 1866 par l’Ingénieur Guillaume 
Ritter pour la SA des Eaux de 
Neuchâtel était initialement 
destiné à alimenter en eau la ville 
qui comptait à l’époque environ 
10'000 habitants. Cette importante 
construction a nécessité les 
travaux suivants : 

 

- Construction d’un barrage en 
aval de Valangin (ouvrage 
partiellement visible 
aujourd’hui). 

- Construction d’un aqueduc à 
grande section de Valangin à 
Maujobia :  
- longueur de 2’943 mètres,  
- pente moyenne de 1.5%, 

creusé en partie dans les 
falaises surplombant les 
Gorges du Seyon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Construction d’un pont-tube métallique pour passer de la rive droite à 
la rive gauche du Seyon, à la hauteur du Pont Noir (cet ouvrage 
restauré lors des travaux de la J20 a été reposé sous les nouveaux 
ponts routiers). 
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- Construction de deux réservoirs de 4'000 m³ chacun à Maujobia ainsi 
qu’une installation de filtration de l’eau. 

- Construction d’un réseau de distribution jusqu’au centre-ville et aux 
quartiers suburbains. 

 

 

photo 1 : passage en pont-tube métallique 
 

L’ouvrage fut abandonné en septembre 1887 dans sa fonction 
d’adduction d’eau potable, l’eau du Seyon étant devenue suspecte suite 
à une épidémie de fièvre typhoïde en 1882 (780 cas de maladie, 13 
décès). Dès cette date, l’eau arrive depuis les Gorges de l’Areuse. 

L’aqueduc fut utilisé jusqu’en 1906 pour le transport de l’eau industrielle 
et, après quelques travaux, reprend du service en 1911 sur les deux 
premiers kilomètres pour alimenter une conduite forcée actionnant un 
groupe de pompes chargées d’amener l’eau potable du réseau de 
Vauseyon à Chaumont.  

En 1977, ces pompes ont été remplacées par des pompes électriques et 
l’aqueduc définitivement asséché. Dès 1989, une association, la SCOP, 
est créée pour sauvegarder l’ouvrage. 
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photo 2 : début de l’aqueduc (prise d’eau) 

 
 

 

 

photo 3 : coupe-type en tunnel  photo 4 : pont tube en métal 
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Séance de lundi 2 février 2009 

09-001 
 
 
 
 

Rapport d’information du Conseil 
communal au Conseil général concernant 
le raccordement des eaux usées de quatre 

communes vaudruziennes à la STEP de 
Neuchâtel 

 
(Du 21 janvier 2009) 

 
 
 
 
 

M. Raymond Maridor, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le Groupe socialiste prendra acte de ce rapport d'information. Il salue 
ce projet que l'on peut réellement qualifié de "gagnant-gagnant". En 
effet, tout le monde est gagnant, ce qui est rare. On voudrait saluer cette 
initiative de ces 4 communes vaudruziennes et de celle de Neuchâtel 
d'aller au-delà des blocages administratifs, au-delà des frontières de 
district qui ne correspondent pas toujours aux réalités, aux flux, aux 
échanges socio-économiques. En l'occurrence, c'est le bon sens qui a 
prévalu. Les 4 communes de l'ouest vaudruzien devaient-elles investir à 
grand frais pour remettre en conformité leurs installations 
d'assainissement? Sachant que la Ville de Neuchâtel dispose d'une 
réserve de capacité de traitement, il eût été déraisonnable de faire 
autrement. On a donc un bon projet qui sera intéressant pour les 4 
communes, non seulement au niveau financier, mais également au 
niveau technique puisque des professionnels pourront les épauler. 
Intéressant pour la Ville qui optimise un peu plus sa STEP, et qui fait une 
bonne affaire en terme d'acquisition d'infrastructure, et en termes 
financiers. C'est bon à prendre par les temps qui courent. Si sur le fond il 
y a adhésion totale de notre groupe, on reste un peu plus sceptique 
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Séance de lundi 2 février 2009 
quant aux explications figurant dans le rapport, non pas que I'on 
conteste le contenu, non, on aurait souhaité, notamment dans le chapitre 
1, un peu plus de pédagogie, un peu plus de vulgarisation. Il convient en 
effet, par exemple, qu'on nous explique le principe de refoulement 
figurant au bas de la page 2 du rapport, qu'on nous explique aussi 
comment on va s'y prendre concernant Boudevilliers pour comptabiliser 
le débit d'eau usée, au moyen de la station de pompage, sachant que 
cette dernière est sensée pomper de I'eau potable. Cela ne coule pas de 
source. Pour le descriptif concernant les bases de dimensionnement, il 
convient également de s'accrocher, on navigue parfois en eau trouble. 
Par contre, nous nous plaisons à relever I'apport très utile de I'annexe 1. 
Les photos et les explications sont très éclairantes. Nous avons aussi 
quelques questions : 
o Les réalisations des PGEE et les échéanciers y relatifs des différentes 
communes, dont on fait allusion dans le chapitre 1.2 du rapport, ont-ils 
été intégrés dans la réflexion ? Va-t-on être coincé ? 
o A-t-on la garantie que l'Etat versera la subvention de 1'260'000 francs? 
Est-elle acquise ? 
o S'est-on intéressé à savoir si d'autres communes pourraient également 
s'associer aux projets ? D'autres communes du Val-de-Ruz, ou les 
communes voisines à la nôtre ? 
 
En conclusion, nous partageons I'avis du Conseil communal qui 
considère que cette réalisation est un signe prometteur vers d'autres 
partenariats. On y ajoutera un signe prometteur vers des réalisations de 
type RUN et TRANSRUN. 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR déclare : 
 
- Le groupe libéral-radical a pris connaissance avec satisfaction de ce 
rapport d'information du Conseil communal concernant le raccordement 
des eaux usées des communes de Boudevilliers, de Coffrane, des 
Geneveys-sur-Coffrane et de Valangin à la STEP de Neuchâtel. Avec 
satisfaction non seulement parce qu'il est le seul rapport à I'ordre du jour 
allégé de notre séance, mais parce que nous apprécions que le Conseil 
général soit tenu au courant de I'avancée des projets du Conseil 
communal, du moins pour les projets d'envergure, ce qui n'a pas 
toujours été le cas par le passé ou du moins pas toujours suffisamment. 
Nous tenons donc, pour commencer, à remercier le Conseil communal 
de son rapport d'information. Quant au contenu de ce rapport, celui-ci 
nous réjouit à plus d'un titre. En effet, ce projet de raccordement des 
eaux usées concilie trois concepts fondamentaux, trois objectifs 
soutenus avec ardeur par le groupe libéral-radical, c'est-à-dire la 
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Séance de lundi 2 février 2009 
politique d'agglomération, l'économie financière et l'écologie. Tout 
d'abord la politique d'agglomération. Nous nous réjouissons que la Ville 
de Neuchâtel collabore avec nos communes amies du Val-de-Ruz pour 
développer un projet dans lequel toutes ont à y gagner : éviter des 
investissements disproportionnés pour les 4 communes concernées, et 
diminuer les coûts de fonctionnement de l'épuration des eaux pour notre 
commune. Nous espérons que d'autres projets de la sorte aboutiront ces 
prochaines années et invitons le Conseil communal à poursuivre dans 
cette voie et à développer la politique d'agglomération par d'autres 
projets gagnant-gagnant pour reprendre ses termes. La proximité des 
communes voisines aussi bien à I'est qu'à I'ouest, et même au nord dans 
la cas présent, doit permettre des économies de fonctionnement pour 
tous en travaillant main dans la main. Neuchâtel, en sa qualité de centre 
d'agglomération, se doit d'être le moteur de la politique d'agglomération. 
 
Economie financière. Diminution des charges de fonctionnement ou 
augmentation des recettes. Rationalisation des investissements. Le 
groupe PLR le prône depuis toujours. Si tout se déroule selon les 
prévisions du Conseil communal, la réalisation de ce projet devrait 
produire une amélioration annuelle nette des recettes de la ville de 
quelque 175'000 francs des recettes nettes de la Ville. Félicitations. C'est 
par ce genre d'économie notamment, en les reproduisant dans d'autres 
secteurs, que la Ville pourrait parvenir, à terme, à présenter des comptes 
dont nous n'aurions plus à rougir. Il faut continuer dans cette voie. 
 
Finalement développement de l'écologie. Cela peut surprendre, les eaux 
usées ne produisent pas que des odeurs, mais aussi de l'énergie. 
L'augmentation de la quantité des eaux usées traitées devrait donc 
permettre une plus grande production d'énergie au niveau de la STEP. 
Nous souhaiterions, si possible, quelques précisions du Conseil 
communal à ce sujet. En particulier, nous avons appris qu'un nouveau 
procédé permettant de récupérer la chaleur des eaux usées à I'aide 
d'une pompe à chaleur et ainsi réduire les émissions de CO2 se 
répandait en Suisse et en Europe, nous serions intéressés de savoir si le 
Conseil communal a envisagé une telle solution et si elle serait réalisable 
en ville de Neuchâtel, dans le cadre de ce projet comme de manière 
générale dans la gestion des eaux usées? C'est donc avec 
enthousiasme que groupe PLR prend acte de ce rapport d'information, et 
se réjouit d'entendre du Conseil communal les quelques compléments 
d'information souhaités. 
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Séance de lundi 2 février 2009 
Mme Anne-Frédérique Grandchamp, porte-parole du groupe UDC, 
déclare : 
 
- Le groupe UDC prend acte de ce rapport. Il partage l'avis des 
préopinants et nous ajouterons une question : pourquoi le droit de 
passage donné à ces trois communes s'arrête-t-il à la Fontaine des trois 
pigeons et non pas à la STEP? 
 
Mme Béatrice Nys, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe prend acte du présent rapport. Nous souhaitons toutefois 
des éclaircissements sur quelques points. Le Conseil Communal peut-il 
nous exposer ses prévisions quand à l'avenir de la STEP? Quelle devrait 
être sa durée de vie et qu'adviendra-t-il lorsque elle sera devenue 
vétuste ? Est-il prévu de la déplacer si elle doit être modernisée, voire 
agrandie ? Son emplacement actuel au bord du lac, à proximité 
immédiate des plages et des zones de détente de la ville ne satisfait pas 
notre groupe. D'autres emplacements ont-ils été envisagés ou le seront-
ils à moyen ou à long terme ? 
 
Actuellement, les eaux usées qui sont épurées dans les quatre 
communes du Val-de-Ruz concernées sont ensuite rejetées dans le 
Seyon. Le projet correspond à un prélèvement d'eau qui est restitué bien 
plus en aval qu'actuellement. Avec le raccordement à la STEP de 
Neuchâtel, ces eaux seront détournées du Seyon ce qui peut avoir des 
incidences non négligeables sur les débits du Seyon, mais aussi de ses 
affluents. Les Gorges du Seyon entre Valangin et Neuchâtel sont un 
endroit très apprécié, notamment des promeneurs et des pêcheurs, et 
nous ne souhaitons pas voir une des plus grandes rivières de notre 
canton se transformer en un pauvre petit ruisseau nauséabond et au 
bord de l'asphyxie. Le Conseil Communal peut-il nous garantir que 
toutes les mesures seront prises pour le respect de la loi fédérale sur la 
protection des eaux, en particulier les articles 29 à 31 concernant les 
débits résiduels ?  
 
Nous aimerions également nous assurer que ce projet est ou sera au 
bénéfice d'une autorisation piscicole en vertu de la loi fédérale sur la 
pêche. Enfin, les canalisations du réseau de la ville sont-elles assez 
vastes pour accueillir le surplus provenant du Val-de-Ruz ou des travaux 
doivent-ils être entrepris et si oui, à quels endroits et quel en sera le 
coût? 
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M. Pascal Sandoz, Directeur des travaux publics, déclare : 
 
- J'aimerais remercier les porte-parole des groupes pour les positions 
exprimées. Certes il n'est pas facile de trouver le juste équilibre entre les 
aspects techniques d'un dossier comme celui-ci et un degré de 
vulgarisation nécessaire à satisfaire l'ensemble des conseillers généraux 
dont le domaine n'est pas forcément celui de spécialistes des eaux 
usées et de l'épuration. 
 
J'aimerais aussi insister sur le processus qui nous a conduit à présenter 
ce rapport. Tout d'abord, il y avait une problématique au Val-de-Ruz, des 
step qui arrivaient en bout de vie et la nécessité de les renouveler. Cela 
veut dire de gros investissements pour certaines communes du Val-de-
Ruz. Simultanément, la Step de Neuchâtel, dispose d'une capacité de 
réserve qu'il convient d'utiliser car cela nous permet d'améliorer la 
rentabilité, y compris la production d'énergie. Enfin, le hasard faisant 
bien les choses, il y a un aqueduc entre Valangin et Neuchâtel. C'était un 
trait d'union indispensable pour ce dossier. Avant tout, au-delà de ces 
éléments techniques, il fallait une volonté politique. Cette volonté a été 
clairement exprimée par les communes concernées puisque les législatif 
de ces communes ont accepté un rapport d'investissements leur 
permettant d'amener les eaux usées jusqu'à la Step de Neuchâtel. Côté 
Neuchâtel, cette volonté a été exprimée par le Conseil communal au 
travers de son programme politique puisque nous y avons parlé de 
politique d'agglomération qui consiste à mettre à disposition un certain 
nombre de prestations aux communes voisines dans différents 
domaines. C'est ainsi que nous avons pu faire une opération gagnant-
gagnant, dans le domaine économique et écologique. C'est cela le 
véritable message politique que l'on peut donner ce soir. 
 
Au sujet de vos questions, et notamment celle qui traite de l'avenir de la 
Step de Neuchâtel, il faut savoir qu'une telle installation dure, au bas 
mot, une trentaine d'années et que notre Step a été entièrement rénovée 
en 1999. Cette station pourra poursuivre son travail dans de bonnes 
conditions pendant au moins une vingtaine d'années. L'emplacement 
n'est peut-être pas idéal pour certains. En termes esthétiques, je peux 
vous rejoindre, mais il faut dire qu'il est idéalement choisi car il se trouve 
au point le plus bas et bien centré par rapport aux différents bassins 
versant de la ville et c'est fondamental. Par ailleurs, les nuisances sont 
très faibles puisque le degré d'épuration des eaux est élevé. Il y a donc 
un faible impact sur le lac. Les traitements de boues par digestion se font 
également tout à fait correctement et sans contact avec l'extérieur, le 
traitement de l'air se fait également afin d'éliminer les mauvaises odeurs 
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et vous aurez certainement fait la différence entre la step d'avant 1999 et 
celle d'aujourd'hui. Quand on se promène dans le secteur, nous n'avons 
plus ces odeurs épouvantables. Le déplacement de la step n'est donc 
pas à l'ordre du jour, ni à court, ni à long terme. Pour une meilleure 
intégration, nous pourrions en revanche imaginer que, lorsque nous 
devrons la rénover, voire éventuellement la transformer en fonction des 
nouvelles technologies, une couverture ou un enfoncement dans la terre. 
Mais tout ceci est de la musique d'avenir, c'est  un projet que votre 
Conseil traitera probablement dans une trentaine d'années. Rappelons 
encore que cette step a un potentiel non utilisé qui correspond 
aujourd'hui à 15'000 équivalent habitants, une fois faite la déduction des 
communes du Val-de-Ruz quand elles seront branchées. Nous avons 
donc encore  de la capacité puisque notre step peut épurer les eaux de 
75'000 habitants. 
 
Sur un plan historique, à propos de Guillaume Ritter qui est né en 1835 à 
Neuchâtel et qui a élaboré toute une série de projets en Suisse, dont 33 
dans le canton de Neuchâtel, 32 dans le reste de la Suisse et 12 en 
France, avec certains, complètement fous, en tous cas pour l'époque. Il y 
avait un projet fameux d'alimenter Paris en eau avec une dérivation du 
lac de Neuchâtel, et il s'était également intéressé au percement des 
Alpes, mais à la hauteur du Saint-Bernard. Ce percement existe 
aujourd'hui et il avait présenté ce projet à la Sorbonne. C'est lui aussi qui 
a dessiné les premiers éléments de canalisation d'épuration de la ville de 
Neuchâtel et ces canalisations que nous avons sur des plans, qui sont 
aujourd'hui au musée, aboutissent exactement là où nous avons la step 
aujourd'hui. C'est intéressant de constater qu'à l'époque où les pompes 
n'existaient pas, on ait déjà pris le point le plus bas et qui collecte tous 
les bassins versants. 
 
A ce sujet, notamment en ce qui concerne le débit du Seyon et le 
respect de la législation, une étude de l'impact hydrologique, biologique 
et biochimique sur le Seyon a été faite dans le cadre du PGEE. Nous 
avons les réponses, dans le détail, à toutes vos préoccupations. 
Concrètement, lorsque nous disons que nous allons prendre l'eau à la 
hauteur du Val-de-Ruz, à Valangin, l'injecter non plus dans le Seyon, 
mais dans la canalisation, combien de litres d'eau vont passer dans ces 
canalisations? Selon nos estimations, on devrait arriver à 19 litres à la 
seconde environ. Ce qu'il faut savoir c'est que, dans le cadre des études 
menées de 1980 à 2004, qui portent justement sur le débit de cette 
rivière, nous avons pu mesurer qu'en moyenne mensuelle, le minimum 
était de 0,5 mètres cubes seconde au mois d'août et le 3,8 mètres cubes 
seconde en mars. Cela veut dire 500 litres seconde au minimum et 3'800 
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litres seconde au maximum. De ces 500 litres, puisque c'est là votre 
préoccupation, il faut en déduire 19. Je ne dis pas que cela passera 
inaperçu, mais ce ne sera pas une grande péjoration de la situation, y 
compris celle concernant les poissons. A titre de comparaison, il y a une 
dizaine de jours, le 23 janvier, nous avons eu une crue et le Seyon a 
débordé à certains endroits du Val-de-Ruz. Elle représentait 25'000 litres 
seconde, ceci n'étant pas le maximum, nous avons eu beaucoup plus 
certaines années. Mais le véritable problème n'est pas là, il est dû au 
drainage. Le Val-de-Ruz a été presque entièrement drainé. Quand vous 
avez drainé une région, vous avez des problèmes de débit au moment 
de l'étiage et des problèmes au moment des crues. Si on voulait corriger 
la quantité d'eau dans le Seyon, la régulariser, il faudrait s'attaquer au 
problème du drainage. 
 
Il y a tout de même des aspects qualitatifs importants. Aujourd'hui, les 
step du Val-de-Ruz rejettent du phosphore et de l'azote dans le Seyon, 
sous forme notamment ammoniacale beaucoup trop élevé. Aujourd'hui 
on met du poison dans le Seyon. A l'avenir, ce poison sera traité à la 
step de Neuchâtel et rejeté dans le lac, pour une petite quantité puisque 
19 litres seconde, ce n'est pas la mer à boire… 
 
Au sujet du terme refoulement, cela signifie que nous pompons l'eau et 
nous la poussons. Cela nous permet de faire avancer cette eau usée 
dans les canalisations. Quant au contrôle du volume d'eau, à la station 
de pompage, nous avons un système qui nous permet de contrôler la 
quantité d'eau qui passe, nous ne devons donc pas faire des 
aménagements particuliers et cela ne posera pas de problèmes. 
 
La collaboration avec d'autres communes dépend aussi du bassin 
versant. Peseux collabore avec Neuchâtel, depuis l'origine de la step 
puisque le bassin versant traverse Neuchâtel. Côté Hauterive, les eaux 
usées passent sur un autre bassin versant. Nous n'allons donc pas les 
prendre puisque nous devrions les pomper. Dans le secteur du Val-de-
Ruz, nous pourrions imaginer prendre davantage d'eaux usées auprès 
d'autres communes, mais je vous rappelle que le Val-de-Ruz a aussi une 
step, plus en amont et que, pour l'instant, tout abouti à cette step. En 
termes de capacité par rapport au bassin versant existant, nous n'avons 
pas forcément beaucoup de possibilités de prendre encore des éléments 
auprès d'autres communes, mais nous ne savons pas ce qui va se 
passer ces prochaines années. Peut-être y aura-t-il des projets de 
collaboration qui nous permettront d'être encore meilleurs et de traiter 
davantage d'eaux usées à la step de Neuchâtel. 
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La question du Plan général d'évacuation des eaux, le PGEE est 
fondamentale, mais elle ne pose pas de problème puisque tout se passe 
bien du côté du Val-de-Ruz par rapport aux communes qui vont se 
brancher sur notre step. Coffrane est même en avance sur nous. Tout va 
donc pouvoir s'imbriquer correctement d'ici le branchement de ces 
quatre communes, projet rendu possible parce que le Canton verse une 
subvention. Elle est accordée et permet à ces communes de trouver une 
solution économique, mais en tout état de cause meilleure marché que 
de reconstruire des step. 
 
 
Concernant la récupération de chaleur, c'est effectivement intéressant et 
cela se pratique dans certaines communes, sauf erreur, dans le canton 
de Vaud, à Villars, on récupère en partie la chaleur des canalisations 
pour chauffer des bâtiments et des appartements en récupérant la 
chaleur des eaux usées qui passent dans les canalisations. Compte tenu 
du contexte, et on part d'un milieu rural pour arriver dans un milieu 
urbain et nous traversons un aqueduc, la chaleur n'est pas récupérable 
et si elle l'était on ne sait pas pour qui elle le serait puisqu'il n'y a pas 
d'habitations entre Valangin et Neuchâtel. C'est intéressant de savoir 
que ce système existe et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. 
Pour l'instant, nous ne restons pas les bras croisés. Vous savez qu'en 
amenant davantage d'eaux usées, en séparant les eaux usées sales des 
eaux usées claires, vous augmentez la densité des eaux usées qui 
arrivent à la step. Avec cette matière, vous arrivez, au travers de 
digesteurs de boue, de générer de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie 
produite à la step permet à la step d'être électriquement autonome pour 
70 % de sa consommation. Il est intéressant de savoir que nous 
sommes pour ainsi dire autonomes en récupérant les eaux usées et en 
les traitant puisque nous créons du biogaz et nous avons des échanges 
de chaleur de chaud et de froid avec la patinoire voisine. 
 
Le droit de passage s'arrête à la Fontaine des trois pigeons parce que 
c'est là que nous avons la jonction avec Neuchâtel. Cela continuera de 
couler jusqu'à la step, mais c'est un élément technique. Si quelques 
conseillers généraux souhaitent visiter l'aqueduc avant qu'il y ait le 
tuyau, faites-le moi savoir, nous pouvons organiser cela. C'est assez 
physique de faire cette visite, notamment la dernière partie car vous êtes 
à plat ventre dans l'aqueduc qui passe par-dessus le Seyon… 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Le Conseil général prend acte du rapport par 37 voix 
sans opposition ni abstention. 
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08-405 

 
Proposition du groupe PLR par M. Jean-
Charles Authier et consorts, au sens de 

l’art. 32 du Règlement général, visant à la 
modification de l’art. 62 du règlement 

général de la Commune de Neuchâtel du 
17 mai 1972. 

 
(Déposée le 30 juin 2008 

 
 
«Projet 
 
 

Arrêté 
modifiant l’article 62 du règlement général de la Commune  

de Neuchâtel, du 17 mai 1972 
(Du …) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- L’article 62 du règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972 est modifié comme suit: 
1  Le Conseil communal est composé de cinq membres élus par le 

peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. 
2  Le mode électoral est régi par la Loi cantonale sur les droits politiques  

du 17 octobre 1984 et ses modifications subséquentes. 
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui entre en vigueur le ….» 
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M. Pascal Sandoz, président du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal sera très bref sur ce sujet qui concerne l'élection 
du Conseil communal. Le Conseil communal étant directement 
concerné, il s'abstiendra de participer à vos débats et à votre décision. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Lorsque le groupe PLR a déposé cette proposition en juin dernier, 
plusieurs membres de notre groupe se sont interrogés sur la raison qui 
poussait ce parti à modifier tout à coup le mode d'élection du Conseil 
Communal. Au vu du contexte politique d'alors, au vu des événements 
ou des non événements d'alors. Nous avons suspecté de noirs desseins 
voire même des manoeuvres subtiles mais trivialement politiciennes. 
Mais de juin à février le temps a fait son oeuvre et les esprits se sont 
apaisés. C'est donc tout à fait sereinement que nous avons étudié cette 
proposition, notant toutefois que le sujet avait déjà été amplement 
débattu en 2003, lorsque le Conseil général avait alors modifié I'art 62 du 
règlement. Pourtant, il est vrai que rien n'a changé depuis que le 
philosophe Paul Ricoeur notait en 1998, que nos démocraties électives 
ne sont pas ou de façons inaccomplies, des démocraties 
représentatives. En effet le quorum à 10% de notre système 
proportionnel écarte des partis qui auraient leur place légitime dans les 
enceintes politiques. Quant au système majoritaire il paraît garant de la 
justice mais il ne l'est pas. Nous le savons intuitivement mais parfois 
cette vérité nous éclate à la figure comme il y a 4 ans pour tous ces 
électeurs neuchâtelois qui votèrent Berberat le soir et se réveillèrent 
avec Debély au Château. Ou encore pour ces électeurs français qui 
n'eurent le choix qu'entre Chirac et le Pen au deuxième tour des 
présidentielles de 2003 alors qu'aucun des deux candidats ne pouvait 
prétendre représenter les courants majoritaires de la gauche ou de la 
droite. 
 
A ce stade de la réflexion il peut être intéressant de se tourner vers les 
mathématiciens et les politologues. Quoique les découvertes du 
philosophe et mathématicien Condorcet nous ouvrent un nouveau 
champ de perplexité : en effet ces travaux qui datent du 18ème  siècle. ont 
mis en valeur un phénomène troublant : dans toute élection majoritaire 
en 2 tours de scrutin il existe un candidat qui bat en théorie tous les 
autres candidats en duel mais qui n'est finalement pas élu. Ce candidat 
s'appelle donc le candidat Condorcet et aux dernières présidentielles 
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françaises, c'était M. Bayrou. Voilà qui interroge sur la représentation de 
la volonté de l'électorat. Pourtant, deux chercheurs du laboratoire 
d'économétrie de l'Ecole Polytechnique ont mis au point modèle qu'ils 
ont testé avec succès lors des dernières présidentielles françaises : 
Michel Balinski et Rida Lakari ont demandé aux électeurs d'évaluer les 
candidats selon une échelle de niveaux connue de tous de : à rejeter, 
insuffisant, passable, assez bien, bien très bien. Ainsi sur un ensemble 
de 12 candidats l'électeur ne se trouvait plus limité seulement à 13 
façons d'exprimer son opinion (en tenant compte du vote blanc) mais 
accédait, selon les experts à une possibilité de plus de deux milliards de 
façons de faire connaître son jugement à travers des mentions. Voilà qui 
à coup sûr semble plus responsabilisant et motivant pour l'électeur. Pour 
autant ce système appelé jugement majoritaire n'est pas d'un emploi 
complexe puisqu'en fonction des bulletins de vote on attribue à chaque 
candidat sa mention majoritaire. Et est élu celui qui a la meilleure 
mention majoritaire. Si le jugement majoritaire était adopté il forcerait les 
partis politiques à changer radicalement leurs stratégies électorales et il 
y aurait également moins de manipulations possibles de l'électorat. 
Balinski et Lakari reconnaissent pourtant qu'il existe encore de nombreux 
freins politico culturels à la mise en vigueur à court terme de leur 
système. En attendant que le jugement majoritaire s'impose dans notre 
région il nous faut donc revenir à la proposition PLR d'élection majoritaire 
du Conseil Communal. Et bien et cela ne vous surprendra pas , notre 
groupe a décidé de la rejeter : en effet nous sommes d'avis que le 
système proposé contient autant d'imperfections que celui en vigueur ou 
si vous le préférez ne réunit pas plus d'avantages. Enfin nous ne 
sommes pas du tout convaincus que cela soit un gage de sérénité pour 
l'électeur que de proposer un changement du mode d'élection du Conseil 
communal alors même que nous n'avons pas assez de recul pour juger 
du système actuel. Les règles du jeu électoral ne peuvent pas varier au 
gré des humeurs des politiciens, nous sommes partisans en ce domaine 
également du développement durable.  
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Les Radicaux Libéraux de Neuchâtel proposent que l'élection au 
Conseil communal ne se fasse plus sur le mode de la proportionnelle, 
mais au scrutin majoritaire. Ils avancent comme raison principale la 
question de la succession d'un conseiller communal, ou d'une 
conseillère communale, invoquant que les autres membres de la liste 
n'envisagent pas d'être élus et pensent ne jouer qu'un rôle de porteur 
d'eau et arguant, de surcroît, que la pratique en vigueur serait de nature 
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à contourner la volonté populaire, en faisant élire un candidat par le 
truchement d'une tête de liste alibi. 
 
S'il nous semble prématuré, après seulement deux scrutins, de changer 
de mode électoral, voyons tout de même ce que nous apprennent les 
cinq années d'expérience que nous avons derrière nous. Premièrement, 
on peut s'étonner de lire ces propos de la part du défunt parti libéral, 
celui-là même, qui, eux dernières élections communales à La Chaux-de-
Fonds, a fait siéger le troisième candidat de sa liste au Conseil 
communal, suite au retrait - pour cause d'incompatibilité parentale - du 
premier de liste et au refus de son élection par le deuxième de cette 
même liste. Ainsi, avant de vouloir changer de mode électoral, on peut 
se poser la question du sérieux des candidatures présentées. Pour nous, 
au parti socialiste, toute personne en liste à I'Exécutif doit être prête à 
accepter son élection, et non se contenter de faire de la figuration. 
Deuxièmement, dans la pratique, en ville de Neuchâtel cette fois, le seul 
cas connu de succession est celui du retrait de M. Didier Burkhalter, qui 
a entraîné la nomination au Conseil communal de M. Pascal Sandoz. 
Retrait qui semble d'ailleurs être une pratique coutumière de M. 
Burkhalter, si on se réfère aux dernières élections aux Chambres 
fédérales. Cela dit, M. Sandoz a été depuis réélu par le peuple, qui a 
ainsi confirmé que le système de succession prévu par le mode de la 
proportionnelle n'était pas si erroné que les radicaux veulent bien le dire. 
A moins que, bien sûr, feu le parti radical n'ait pas été satisfait du résultat 
de l'élection, auquel cas nous I'invitons à garder ce débat pour ses 
instances internes. En Conclusion, au vu des arguments ci-dessus, nous 
ne voyons pas de raison d'accepter la proposition du groupe PLR et la 
rejetterons donc à l'unanimité.  
 
M. Jean-Charles Authier, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Je serais heureux de connaître, à l'occasion, les noirs dessins que 
nous prêtait le groupe popvertssol. J'adore voir les imaginations travailler 
et je suis sûr que vous n'en manquez pas. C'est vrai, ce débat sur le 
mode d'élection du Conseil communal avait été abordé à l'occasion de la 
refonte de notre règlement général où la question de fond qui se posait 
était de savoir s'il fallait élire le Conseil communal par le peuple ou 
continuer à l'élire par le Conseil général, comme cela se faisait à ce 
moment. 
 
Je vous rappellerai simplement qu'une commission avait été formée pour 
traiter cet objet, de même que quelques autres relevant de notre 
règlement général et qu'au débat qui avait suivi le rapport de cette 
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commission, touffu, l'élection du Conseil communal par le peuple avait 
été refusée par le Conseil général. Nous avions eu un des rares cas de 
satisfaction bien éphémère de ma part, où les socialistes s'étaient 
trouvés remballés par une alliance inattendue entre les groupes de droite 
et les petits partis de gauche qui voyaient d'un œil plutôt défavorable 
cette élection par le peuple. Ce qui fait que le parti socialiste, qui tenait à 
son os, a déposé une initiative, recueilli des signatures et a fait passer, 
directement par le peuple, ce mode d'élection, avec ce que je 
considérais être comme un vice de forme, mais je crois qu'en entendant 
l'intervention, c'était prémédité, la mention que cette élection serait au 
mode proportionnel et non pas au mode majoritaire. 
 
C'est vrai, ce débat avait déjà eu lieu lors de toute la discussion qui avait 
eu dans le fameux groupe du Conseil général. Les arguments qui 
opposaient les tenants de l'élection majoritaire aux tenants de l'élection 
proportionnelle, tenaient à beaucoup, mais trois se dégageaient 
principalement. Le premier était bien sûr celui de la représentativité. 
Alors, sans aller dans des modèles aussi élaborés que ceux exposés 
tout à l'heure, on peut effectivement dire que le grand mérite du système 
proportionnel est de garantir une représentativité équitable des différents 
partis dans un corps élu. Il est vrai que certains pays ne se préoccupent 
guère de démocratie, d'autres, démocratiques, se préoccupent assez 
peu de représentativité et il faut savoir que beaucoup de nos groupes, 
conseils généraux, Grand Conseil étaient longtemps encore élus au 
système majoritaire, ce qui faisait que si nous appliquions cet exemple à 
notre Conseil général d'aujourd'hui, je ne serais pas ici pour en parler. Et 
vu que j'étais premier de liste, aucun de mes collègues n'y serait non 
plus. Il est donc vrai que je peux admettre certaines vertus au système 
proportionnel, dans le cas en tous cas d'un législatif de 41 miliciens tels 
que nous le sommes. 
 
Il avait été répondu, à l'époque, que le système majoritaire à deux tours 
se retrouvait donner des résultats, peu ou prou, équivalents à des 
résultats proportionnels si les deux système avaient été appliqués ou si 
la comparaison avait été faite. L'électeur fera une répartition par lui-
même en se disant qu'il doit répartir entre tel et tel parti, mais aussi les 
états-majors de partis eux-mêmes feront ce choix car il y a un souci de 
représentativité dans les modes de fonctionnement des institutions en 
Suisse et dans ce canton qui fait que les partis mettront eux-mêmes le 
nombre de candidats auxquels ils pensent pouvoir aspirer dans un corps 
ou, et c'est là que l'exemple de l'élection au Conseil d'Etat est 
intéressant, les partis corrigent leur liste pour se retrouver, au bout du 
compte, avec le résultat d'une élection tel qu'il aurait été si l'élection avait 
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été proportionnelle. Car ce ne sont pas les radicaux ni les libéraux qui 
ont mis le pistolet sur la tempe des socialistes lors de cette dernière 
élection, ce sont les socialistes eux-mêmes qui ont décidé de retirer le 
candidat, pour quel souci, mais on peut imaginer qu'ils étaient soucieux 
d'avoir une représentation qui ne soit pas trop déséquilibrée à l'Exécutif 
cantonal. Dans ce cas, l'équilibrage s'est fait par les états-majors de 
partis eux-mêmes. Le premier argument, qui est celui de la 
représentativité, se trouve souvent contredit par les faits et l'anecdote, 
qui nous est à tous venue à l'esprit, vient le confirmer. 
 
Le deuxième argument qui plaide en faveur d'une élection majoritaire dit 
que, finalement, dans un exécutif communal est-il important d'avoir une 
représentation de tous les partis, de manière à ce que toutes les idées 
soient représentées ou importe-t-il d'avoir des individus qui puissent 
exercer la charge avec une certaine crédibilité et fonctionner de façon 
harmonieuse dans un collège? Il est vrai que ce n'est pas tout à fait le 
même genre de personne qui va débattre brillamment dans une 
assemblée en défendant l'idée de son parti de celle qui sera amenée à 
faire des compromis, à travailler en équipe, à trouver des alliances de 
différents côtés des différents partis et groupes d'intérêts dans le cadre 
d'un exécutif. Ici, il semble que l'élection majoritaire sera plus apte à 
désigner les personnes aptes à exercer une charge d'exécutif à plein 
temps. 
 
Ensuite, il y a un autre aspect dont il faut tenir compte, c'est celui de la 
légitimité populaire. Il y avait, dans le rapport de la commission de notre 
Législatif, une phrase assez amusante et qui disait: "Nous élisons Alfred 
et nous avons Alphonse en prime". Que voulait-on dire ainsi? Le 
problème avec la proportionnelle c'est que s'il y a une tête de liste forte 
et qui attire beaucoup de suffrages, cette tête de liste pourra faire élire 
deux personnes sur la liste, même si cette deuxième personne sur la 
liste n'aura eu que quelques voix. Simplement, par le principe de la 
proportionnelle, la tête de liste aura recueilli tellement de suffrages sur 
son nom, qu'elle aura fait élire une deuxième personne, qui elle-même 
aura recueilli bien moins de suffrages qu'une autre personne dans un 
autre parti. On voit qu'il peut y avoir une sorte de distorsion de la volonté 
populaire avec la proportionnelle et qui n'est pas bienvenue. Ensuite, 
nous avons le cas de la succession, celui de la démission. 
Effectivement, on peut toujours jeter une pierre dans le jardin du voisin, 
le mien en l'occurrence, pour dire "regardez les méchants, ils ont eux-
mêmes fait marcher ce système". Mais, indépendamment de qui le fait, 
je ne pense pas que c'est sain que l'électeur n'ait pas à se prononcer et 
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n'ait pas à adouber la nouvelle personne qui occupera un poste 
d'exécutif. 
 
Il y a évidemment l'anecdote de La Chaux-de-Fonds où on a touché à 
l'absurde. Non seulement on a élit Alfred et on n'a pas eu Alphonse en 
prime, on a eu André à la place. On arrive à quelque chose d'intéressant, 
mais le système a permis cela, personne n'a pu s'y opposer sauf à 
pousser de grands cris. Mais je ne crois pas qu'il y ait, par nature, 
beaucoup de partis qui soient plus vertueux que d'autres et j'admets que 
le bon sens et la vertu sont des valeurs partagées entre nous tous et je 
ne pense pas que personne soit à l'abri de ce genre de situation, à 
moins que ce genre de situation soit impossible du point de vue 
institutionnel, c'est-à-dire en mettant un scrutin qui n'autorise pas ce 
genre d'imposture car c'est de cela dont on parle, vu du point de vue de 
l'électeur. 
 
En conclusion, le débat n'est pas simple car ces deux modes d'élection 
ont une raison d'être et pour moi le débat se focalise autour de deux 
arguments qui sont, l'un la représentativité et l'autre la légitimité 
populaire. C'est là que je vois les forces et les faiblesses de l'un ou 
l'autre des systèmes et je crois que là, il convient de savoir à quelle 
charge nous avons affaire. Ce n'est pas du tout le même débat si on 
parle de 41 sympathiques miliciens qui se réunissent une fois par mois 
pour débattre. De savoir si tout à coup on aura Péquignot à la place de 
Authier, cela en chagrinera certains peut-être, mais ils seront très vite 
consolés. Si on parle de Alphonse à la place d'Alfred, dans le cadre d'un 
corps réduit de 5 personnes comme le Conseil communal, des 
personnes qui exercent cette charge à plein temps, avoir une erreur de 
casting à ce niveau peut être dommageable pour le fonctionnement de 
l'institution et sa crédibilité. C'est pour cela que, en ce qui me concerne, 
je soutiendrai, pour la forme en tous cas, et je vous encouragerai à 
soutenir une élection du Conseil communal à la majoritaire et je dirai que 
si on vote pour Alfred, restons-en à Alfred. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Que dire de plus après trois brillantes prestations? Ce sera fade car 
une grande partie des idées ont déjà été exposées. Que cela soit au 
niveau national, cantonal ou communal, les scrutins selon le mode 
proportionnel sont un cheval de bataille pour le parti UDC. Nous n'allons 
pas faire exception à cette règle en ville de Neuchâtel. Notre groupe que 
cela soit au niveau cantonal ou communal livre une bataille prioritaire au 
niveau des législatifs pour un abaissement du quorum à 5% et 
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I'interdiction des apparentements. Revenir dans notre cas à une élection 
au système majoritaire du Conseil communal serait un pas en arrière 
pour notre démocratie. A quoi bon un système majoritaire à deux tours 
quand on se souvient du simulacre d'élection en 2005 du Conseil d'Etat. 
Volonté populaire bafouée par de basses manœuvres électorales visant 
à chercher un système proportionnel et privant les électeurs du haut du 
canton d'un deuxième tour certainement différent de la composition 
actuel du Conseil d'Etat. 
 
Pour revenir à la Ville de Neuchâtel où les démissions au niveau de 
I'Exécutif sont particulièrement rares à la différence du Législatif, la seule 
démission enregistrée lors de la période législative 2004 à 2008 
provenait du groupe dont est issu la proposition. N'a-t-elle pas été 
satisfaite par le premier des "viennent ensuite"? Effectivement on peut 
quand même se poser quelques questions sur la composition des listes 
surtout lors de l'élection du Conseil communal en 2008 en ville de la 
Chaux de Fonds où c'est seulement le deuxième des "viennent ensuite" 
qui a accepté son élection. Nous pensons que c'est aux groupes 
politiques à prendre leurs responsabilités et à établir des listes 
sérieuses. Comme vous I'avez deviné, le groupe UDC refusera la 
proposition. 
 
M. Nicolas de Pury ajoute : 
 
- Par rapport à tout ce qui a été dit, il n'y a pas un système meilleur que 
l'autre. Il y a bien des avantages et des inconvénients dans tous les 
systèmes que nous avons pu étudier ou voir ces dernières années. Je 
suis interpellé tout de même par une chose. Les représentants du 
Conseil communal qui ne s'expriment pas, de gauche ou de droite, ont 
tendance à dire qu'il vaut mieux, dans notre système actuel, une élection 
majoritaire pour les Exécutifs et une élection proportionnelle pour les 
Législatifs. Et c'est dans ce sens que je suis un peu interpellé par cette 
démarche de certains membres des exécutifs qui ne sont pas du tout 
d'accord sur le plan politique, mais qui souhaiteraient quelquefois clarifier 
et pencheraient plutôt pour un système majoritaire quand il s'agit d'une 
élection à l'exécutif. On voit bien qu'il y a aussi des avantages et des 
inconvénients dans cette mesure. Mais, par souci de cohérence, je 
m'abstiendrai. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet la proposition au vote du Conseil général 
qui la refuse par 26 voix contre 10 et 1 abstention. 
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08-609 

 
Interpellation du groupe PopVertsSol, par 

M. Pascal Helle et Mme Carole Maeder-
Milz, concernant les déménagements de 
service à l’intérieur de l’administration 

communale : « Déménagement à la cloche 
de bois ? ». 

 
(Déposée le 27 août 2008) 

 
 
En voici l’intitulé: 
 
"L’été 2008 a vu fleurir toute une série de cartons de 
déménagement dans plusieurs services communaux. Ce qui nous a 
évoqué ce fameux chat que l’on chasse par la porte et qui revient 
par la fenêtre. En effet lors de la précédente législature, le Conseil 
communal nous avait présenté un ambitieux projet de 
déménagement de ses services, projet qui avait soulevé tellement 
de questions qu’il avait été finalement retiré. 
Le Conseil communal peut-il nous dire : 

1. Quels sont les services qui ont déménagé cet été ? 
2. Sous quelles rubriques seront facturés au budget 

communal les coûts induits par ces changements ? 
3. S’il a définitivement renoncé à un projet global de 

déménagement de ses services ? 
4. Quelles sont les incidences sur la circulation et plus 

particulièrement sur la circulation des cyclistes, de ces 
déménagements ?" 

 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
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- Les questions sous-tendant cette interpellations se trouvant dans le 
développement écrit, effectivement, aujourd'hui encore, nous aimerions 
savoir quels sont les services communaux qui ont déménagé, sous 
quelle rubrique sont facturés ces déménagements et si le Conseil 
communal a renoncé au projet global de déménagement de ses 
services? Je vous rappelle que nous avions eu à débattre d'un large 
projet de redimensionnement de l'occupation des espaces communaux 
par ses services et que ce projet avait été retiré par le Conseil 
communal. Incidemment, il nous a semblé qu'il y avait des incidences 
sur la circulation des cyclistes devant la Bibliothèque Pestalozzi à 
l'époque, en juin au moment où cette interpellation a été déposée. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Le Conseil communal n'a pas renoncé à un projet global de 
déménagement de ses services. Preuve en est que nous avons inscrit 
un investissement de 3,6 millions de francs au budget des 
investissements 2009, dont 2,6 millions à libérer cette année encore, 
sous réserve de l'approbation de votre Autorité, dans le cadre de la 
présentation d'un nouveau rapport du Conseil communal. 
 
Lors des débats sur le rapport du Conseil communal 06-026, du 18 
décembre 2006, les principales pierres d'achoppement que vous avez 
évoquées étaient, d'une part le fait que nous prévoyions de libérer cinq 
étages au Faubourg de l'Hôpital 6, suite au déménagement de la Police 
au Faubourg du Lac 5, sans que nous ayons de locataires ou 
d'acquéreur pour cette partie d'immeuble. La deuxième pierre 
d'achoppement était le fait que vous estimiez possible d'accueillir 
l'ensemble des services de l'Administration communale dans ce que l'on 
nomme le giron communal, c'est-à-dire dans les bâtiments Faubourg de 
l'Hôpital 2 et 4 et Faubourg du Lac 3 et 5. Comme l'interpellateur l'a 
relevé, ces deux objections de fond ont conduit le Conseil communal à 
retirer son rapport. Dès lors, avant de vous soumettre de nouvelles 
propositions, nous nous sommes attelés à rechercher des locataires, 
voire des acquéreurs pour les cinq étages du Faubourg de l'hôpital 6. 
Pour cela, nous avons aussi mandaté une régie immobilière, en février 
2008, mais les recherches de ce courtier sont restées infructueuses. 
Cependant, à la fin 2008, deux intéressés sont venus visiter les locaux et 
deux intéressés qui le sont réellement, particulièrement l'un d'entre eux. 
Comme cette personne était déléguée par sa hiérarchie, nous attendons 
le retour de cette dernière.  
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Nous pensons que ces deux pistes sont prometteuses. Nous laissons 
encore un délai de deux à trois mois au maximum. Si nous ne trouvons 
pas d'acquéreur ou de locataire pour ces cinq étages, nous 
envisagerons de vous proposer de transformer ces locaux en 
appartements au centre-ville qui pourraient convenir à des personnes 
âgées désireuses de se rapprocher du centre, voire à des familles. La 
création d'appartements a été calculée dans le cadre du budget des 
investissements 2009. Nous avons pris l'option la plus haute du point de 
vue financier dans ce cadre. 
 
Nous examinerons aussi la possibilité de transférer le Service jeunesse 
et intégration, qui est actuellement locataire à Tivoli, au sein du giron 
communal. Nous avions déjà effectué cette démarche en 2006, mais 
cette voie a été écartée pour plusieurs raisons, notamment l'insuffisance 
de surfaces disponibles ainsi que la difficulté de transformer ces locaux 
du Faubourg de l'Hôpital 6 en niche. Mais nous allons reprendre cette 
réflexion. 
 
Quant au déménagement du CEG dans le giron communal, ce serait 
absurde. Vous savez que le CEG a besoin d'être dans un bâtiment 
hautement sécurisé et c'est le cas au Verger-Rond. Ce serait donc une 
mauvaise économie d'envisager un déménagement du CEG. Comme 
vous le savez, nous n'avons plus police secours et cela engendre des 
modifications par rapport à notre précédent rapport, mais elles ne sont 
pas très conséquentes. Elles se limitent à la suppression de la surface 
d'instruction que nous avions prévue ainsi que la suppression de la 
surface que nous avions également prévu d'affecter au dojo. Quant à 
Police unique, dont le couperet tombe en 2014, à notre sens, cela ne 
signifie pas automatiquement qu'il n'y aura plus besoin de locaux pour 
une police au centre de la ville de Neuchâtel. De notre point de vue, il est 
fort probable que des bureaux seront toujours nécessaires. 
 
Pour conclure, nous souhaitons conserver notre projet initial de 
déménagement de la Bibliothèque Pestalozzi pour affecter les locaux 
qu'elle occupe actuellement au contrôle des habitants. C'est un projet 
que nous avons maintenu, mais le Conseil communal devra donc se 
pencher sur un nouveau rapport sur la base des modifications que je 
vous ai signalées. Quant aux services qui ont déménagé cet été, toutes 
les directions, à l'exception de celle de la santé, des affaires sociales et 
de Jeunesse et intégration. La Direction des sports, de la culture et du 
tourisme a repris le bureau occupé par l'ancien directeur de la sécurité, 
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des infrastructures et de l'énergie, Faubourg de l'Hôpital 4. Le Directeur 
des finances a repris le bureau de l'ancienne Directrice des finances au 
Faubourg de l'Hôpital 2. Le Directeur de la sécurité, des infrastructures 
et des énergies a repris les bureaux de l'ancienne Directrice de 
l'urbanisme, des transports et de la culture, au Faubourg de l'hôpital 4 et 
quant à  la Direction de l'environnement, des transports et du 
développement durable, elle a déménagé au Faubourg du Lac 3, 
bâtiment où se trouvait déjà la Section de l'urbanisme et les délégués à 
l'énergie et au développement durable. 
 
Quant aux services, il s'agit des Forêts et domaines qui ont quitté le 3me 
étage du Faubourg de l'hôpital 4 pour déménager dans les anciens 
locaux des sports, vacants au Faubourg du Lac 3. C'est le Service 
juridique qui a repris les anciens locaux des Forêts et domaines et le 
délégué aux affaires culturelles a repris le bureau de l'adjointe de police 
au Faubourg de l'Hôpital 4, et l'adjointe de police a repris le bureau du 
délégué aux affaires culturelles au Faubourg de l'hôpital 4. Ces 
déménagements sont liés à la restructuration des dicastères et ont pour 
but, dans la mesure du possible, de rapprocher les directions de leurs 
sections et services et de rapprocher les services qui travaillent à peu 
près dans les mêmes domaines, par exemple le fait que les forêts soient 
maintenant dans le même bâtiment que la Section de l'urbanisme, 
apporte un meilleur contact et davantage de dialogue entre ces deux 
services qui doivent souvent collaborer. De plus, cela a permis de 
regrouper l'ensemble du Service juridique qui était totalement disséminé 
et donc certains collaborateurs travaillaient dans des locaux peu 
acceptables, en particulier dans les combles. 
 
D'autres déménagements pourraient être planifiés dans le but de 
rationaliser les surfaces laissées vacantes par le Service de perception 
et par le Service juridique, en particulier celui de l'Etat-civil. Sous quelles 
rubriques sont facturés les coûts induits par ces changements? Le 
Conseil communal a libéré un montant de 110'000 francs en application 
de l'article 153 du règlement général, montant imputé au compte de 
fonctionnement 06.31 de la Section de l'urbanisme, c'est-à-dire sous 
entretien des bâtiments du patrimoine administratif. Les gros travaux ont 
porté sur la rénovation des locaux anciennement occupés par les Forêts 
et domaines pour y accueillir le Service juridique, mais il faut relever que 
ces locaux n'avaient plus été rénovés depuis 20 à 25 ans et je vous 
invite à aller les visiter. Malheureusement, nous n'avons pas fait de 
photos avant et après, mais pour celles et ceux qui sont allés 
antérieurement dans ces locaux, ils ont pu constater que ce n'était pas 
du luxe de les rafraîchir quelque peu.  
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Quant aux incidences sur les cyclistes et la circulation, aucune plainte de 
cycliste n'a été portée à notre connaissance, ni aucune réclamation. Ces 
déménagements ont été effectués notamment par le biais des ateliers 
Phénix, sauf pour les gros déménagements Forêts et domaines dans la 
mesure où il a fallu un élévateur pour rationaliser le déménagement. En 
tout état de cause, nous n'avons pas voulu cacher quoi que ce soit au 
Conseil général. Si vous le souhaitez nous pourrons donner de plus 
amples détails quant aux coûts dans le cadre de la sous-commission 
financière III et le prochain pas sera de saisir votre Autorité d'un rapport 
assorti d'une demande de crédit tel que nous l'avons prévu dans le 
budget des investissements 2009. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, demande à l'interpellateur s'il 
est satisfait de la réponse. M. Pascal Helle déclare alors : 
 
- Oui. 
 
Cette interpellation étant ainsi traitée, elle sera donc retirée de l'ordre du 
jour du Conseil général. 
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08-612 
 
 

Interpellation du groupe PopVertsSol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, 

intitulée « Display pour tous » concernant 
(1) la mise à profit de la thermographie 

enregistrée l’hiver passé par la pose des 
certificats énergétiques (étiquettes 

Display) sur les bâtiments, (2) la 
communication aux habitants des 

possibilités de réaliser des économies 
d’énergies dans les bâtiments, (3) la mise à 

disposition de la population d’une aide à 
un réglage optimal des installations de 

chauffage, ainsi que (4) le suivi et le 
contrôle des mesures d’optimisation des 

installations de chauffage dans les 
bâtiments de la Ville. 

 
(Déposée le 29 août 2008) 

 
En voici l’intitulé: 
 
"Vu l’impact des émissions de CO2 sur l’environnement, vu les prix et les 
problèmes d’approvisionnement en énergie, la population entière doit 
être sensibilisée aux gaspillages d’énergie et aux moyens de les réduire. 
 
Les ménages consomment environ un tiers de l’énergie finale en Suisse 
et produisent aussi presque un tiers du CO2 émis par notre pays. Plus de 
80% de cette consommation servent à chauffer les logements et l’eau. 
Or, les propriétaires de bâtiments peuvent être réticents à améliorer le 
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bilan énergétique de leurs bâtiments et les locataires n’ont pas toujours 
les moyens d’inciter leurs gérances à mettre en place des mesures 
d’économie d’énergie. 
 
On sait en outre que la première mesure d’économie d’énergie – et la 
plus simple ! – est de régler plus efficacement les installations de 
chauffage (p.ex. éviter un démarrage trop rapide à l’entre saison lorsque 
les nuits sont plus froides mais le soleil encore assez présent pour 
chauffer en journée). 
 
La Ville de Neuchâtel comme Cité de l’énergie s’est engagée pour la 
gestion responsable de l’énergie. Dernièrement, elle a fait réaliser une 
thermographie de toute la commune. Elle a aussi affiché la performance 
énergétique de certains bâtiments publics avec des étiquettes 
« Display ». 
 
Le programme Display mis au point par la Ville est un moyen simple et 
bon marché pour sensibiliser la population à l’efficacité énergétique de 
ses logements et de ses lieux de travail. 
 
La Confédération prévoit à son tour un règlement assez lourd et coûteux 
qui pourrait entrer en vigueur en 2009. Display devra par la suite 
s’adapter aux normes fédérales. 
 
Par ailleurs, la Ville a donné des cours à tous les concierges des 
bâtiments lui appartenant sur le réglage des installations de chauffage. Il 
conviendrait d’assurer un suivi, pour vérifier notamment si les 
informations ont bien passé et si des comportements ont pu être 
améliorés. 
 
L’urgence est demandée parce que premièrement il faut profiter 
immédiatement des données récoltées par la thermographie, 
deuxièmement pour éviter la lourdeur de la procédure prévue par la 
Confédération dès 2009, et troisièmement pour donner un signal 
politique fort dès aujourd’hui en faveur des économies d’énergie et de la 
réduction des émissions de CO2. 
 
Le Conseil communal est prié d’étudier la possibilité de : 
 

• utiliser le programme Display pour afficher immédiatement la 
performance énergétique sur tous les immeubles dont la Ville est 
propriétaire; 
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• fournir au prix coûtant les étiquettes « Display » de tous les 
immeubles privés dont on dispose les données nécessaires, à 
condition qu’elles soient posées dans un endroit visible ; 

• offrir à tous les locataires (et pas seulement aux propriétaires) la 
possibilité de faire analyser le bâtiment dans lequel ils vivent, à 
condition que l’affiche soit posée visiblement ; 

• organiser pour les immeubles locatifs et les bâtiments 
commerciaux un événement lors de la pose de l’affiche. On 
pourrait profiter de cette occasion pour donner des informations sur 
l’énergie, ce qui permettrait aux habitants de poser des questions 
qui leur tiennent à coeur ; 

• établir un catalogue des possibilités d’économiser l’énergie dans 
les bâtiments, notamment directement sur les étiquettes Display, et 
relayer toute l’information déjà fournie par d’autres collectivités 
publiques (canton, confédération) ; 

• une fois les étiquettes Display posées, tant sur les bâtiments 
publics que privés, organiser une action limitée dans le temps 
d’analyse et de réglage des installations de chauffage, peut-être en 
établissant une liste des professionnels compétents ; 

• Vérifier l’efficacité des cours sur le réglage des installations de 
chauffage donnés aux concierges des bâtiments appartenant à la 
Ville et proposer des mesures d’amélioration (répétition de cours à 
intervalles réguliers ; transmission, par les concierges, des 
remarques des utilisateurs finaux aux responsables des cours ; 
etc.). 

 
Objectifs :  

• montrer que la Ville a déjà fait des efforts importants pour mieux 
gérer sa consommation d’énergie et qu’elle continue à le faire ; 

• sensibiliser la population; 
• encourager les propriétaires et gérances dans leurs efforts pour 

économiser l’énergie ; 
• profiter du programme Display simple et peu cher avant que la 

Confédération n’impose des expertises lentes et coûteuses". 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Le groupe popvertssol a été très largement satisfait de la réponse 
écrite du 29 octobre 2008 du Conseil communal à I'interpellation Display 
pour tous. Il y a cependant encore quelques éléments qui méritent des 
approfondissements et des discussions, de sorte que nous avons dû 
exprimer une non-satisfaction, même si, encore une fois, la réponse du 
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Conseil communal a répondu en grande partie à notre attente. 
L'essentiel, dans une affaire qui n'est qu'un aspect de la problématique 
du réchauffement climatique et de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, I'essentiel c'est qu'une collectivité publique telle que la 
Ville de Neuchâtel se doit de rester proactive, tant il est important d'agir 
maintenant, rapidement et efficacement. 
 
Pour illustrer comment une municipalité peut être proactive, on peut 
prendre I'exemple de la ville de Berlin, qui a élaboré un système de 
rénovation des bâtiments qui a déjà fait des émules dans d'autres pays 
européens. Il s'agit de lancer des appels d'offres pour de telles 
rénovations, dont les vainqueurs financent les travaux, puis sont payés 
par les montants des économies d'énergie réalisées, sur des durées de 
8 à 12 ans. Pourquoi n'en prendrions-nous pas de la graine ? Le groupe 
popvertssol est persuadé qu'à notre échelle, nous pourrions 
certainement trouver des incitations pour les différents intervenants 
privés. Et nul besoin de réinventer la roue, laissons-nous simplement 
nous inspirer de ce qui se fait ailleurs ! Mais revenons à notre bonne ville 
de Neuchâtel. La réponse du Conseil communal à I'interpellation montre 
qu'il convient de lever un malentendu : nous ne demandions pas de faire 
offrir gratuitement par la Ville les analyses des bâtiments privés sur la 
base de la thermographie aérienne de I'hiver passé. Ce que le groupe 
demandait, c'est que la Ville puisse offrir ses services à prix coûtant à 
tous les propriétaires privés. 
 
Nous doutons en outre que I'analyse coûte réellement Frs 500.-, comme 
il est écrit dans la réponse du Conseil communal. En effet, selon un 
article paru dans le journal Coopération, la COOP offre de telles 
analyses pour Frs 125.-, alors qu'une équipe doit venir effectuer des 
photographies thermiques sur place et procure un conseil personnalisé 
par la suite. Il y a donc certainement dans ce secteur des choses à faire 
sans grand frais pour la collectivité publique, mais avec un grand profit, 
profit en termes d'économie pour les locataires et propriétaires, profit en 
termes de travail pour les entreprises de construction. Alors pourquoi 
faire encore l'économie d'un événement à l'occasion de I'affichage de 
l'étiquette Display ? Ce que les gens recherchent, c'est bien sûr de 
I'information, mais pas dans des dossiers compliqués ; mieux encore est 
le contact humain, avec un spécialiste à même à répondre aux 
questions. S'agissant des cours "chauffez futé" pour les concierges, la 
réponse du Conseil communal du 29 octobre dernier n'a pas répondu sur 
un point : on lui demandait de vérifier I'efficacité de ce cours par exemple 
en étudiant l'évolution de la consommation d'énergie des bâtiments dont 
les concierges ont suivi ces cours, en examinant si des réglages et des 
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comportements ont changé et de proposer des mesures d'amélioration, 
par exemple en répétant ou en approfondissant ces cours régulièrement, 
en demandant aux personnes qui ont suivi ces cours de répercuter les 
remarques des utilisateurs finaux aux responsables des cours. Mais 
encore une fois, il faut rechercher comment inciter les privés à aller aussi 
sur cette voie. En parler à la Chambre immobilière, comme I'indique le 
Conseil communal, c'est déjà bien; mais ne peut-on pas faire mieux ? Le 
groupe popvertssol en est persuadé : yes we can! Cela dit, après avoir 
rédigé cela, nous avons appris qu'un projet de modification de la loi 
cantonale sur l'énergie va être proposé lors de la prochaine session du 
Grand Conseil et il y a certaines nouveautés qui vont exactement dans la 
direction que nous proposons. Seulement, on sait ce que c'est, entre ce 
qui est proposé et ce qui sera réellement adopté, il peut y avoir de 
grandes différences. Il est clair que les décisions qui pourraient être 
prises pourront influencer ce qui pourra se passer au niveau communal. 
Il n'en reste pas moins que je dis toujours que je suis comme les singes, 
je ne lâche une branche que quand je suis solidement accroché à la 
suivante et, dans cet esprit, je pense qu'il ne faut pas lâcher la branche 
communale avant que la branche cantonale soit solidement tenue. Il faut 
continuer à réfléchir à ce que nous pouvons faire à notre niveau avant de 
vouloir nous reposer sur les autres. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'Urbanisme, déclare : 
 
- Je n'ai pas vu l'offre de la COOP, mais je pense qu'elle offre ce tarif 
préférentiel de 125 francs parce qu'il s'agit d'un tarif de masse. C'est la 
raison pour laquelle elle peut réduire ses coûts. Le délégué à l'énergie 
estime effectivement que c'est un coût correspondant à 500 francs, mais 
je vais me renseigner sur la politique de la COOP et ce qu'elle offre pour 
ces 125 francs. 
 
Quant aux cours "chauffer futé" plus particulièrement la vérification de 
l'efficacité de ce cours sur le réglage des installations de chauffage, le 
Conseil communal vous propose la démarche suivante. Il y a encore 20 
concierges qui n'ont pas suivi ce cours en ville de Neuchâtel. Il s'agit en 
particulier des responsables techniques des musées, de ceux des 
principaux bâtiments locatifs et des responsables de quelques 
installations diverses, Temple du Bas et salles de sport de la Riveraine. 
Nous allons leur proposer de suivre ces cours et, à  l'issue, nous 
proposons de faire un entretien avec le délégué communal à l'énergie et 
chaque concierge pourra faire part des enseignements appris. Dans cet 
entretien, nous proposons aussi de discuter des particularités de chaque 
installation et, bien sûr, il s'agira aussi de réfléchir à la mise en place 
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d'un système de contrôle de la consommation énergétique du bâtiment. 
Le plus simple est d'organiser régulièrement des relevés de compteurs 
d'énergie. Finalement, nous vous proposons une séance annuelle, par 
groupe de 10 concierges, organisée par le délégué à l'énergie. L'objectif 
sera de faire le point sur la saison d'hiver écoulée, d'analyser l'évolution 
de la consommation d'énergie de chaque bâtiment et l'efficacité des 
mesures d'exploitation et des réglages effectués sera donc établie à 
cette occasion et des mesures complémentaires seront proposée le cas 
échéant. Nous vous remercions dès lors d'avoir déposé cette 
interpellation car nous avons effectivement remarqué qu'il y avait 
carence pour une part de nos concierges. 
 
Quant à la future loi cantonale sur l'énergie, la procédure de consultation 
a eu lieu et, comme vous l'avez relevé, elle serai débattue en février 
2009 au Grand Conseil. Pour l'instant cette loi est protégée comme un 
secret d'Etat, mais, selon nos informations, car chaque secret d'Etat est 
soumis à des fuites, le Canton, avec d'autres cantons, souhaite établir un 
certificat énergétique des bâtiments. Nous tenons à dire ici que nous ne 
savons pas en quoi consiste ce certificat énergétique des bâtiments, 
mais il n'en demeure pas moins que nous sommes convaincus que 
Display et ce certificat énergétique ne sont pas incompatibles. Le 
délégué communal à l'énergie fait partie du groupe de pilotage Display 
suisse et cette organisation se penche sur cette question de certificat 
énergétique puisque plusieurs cantons l'ont demandé, mais planche 
aussi à l'harmonisation de Display avec un autre certificat qui émanerait, 
cette fois-ci de la Société des ingénieurs et architectes. Nous tenons à 
rappeler ici que Display existe depuis 10 ans, qu'il est utilisé par 323 
collectivités publiques en Europe, dans 27 pays différents. A ce jour 
Display a été appliqué sur plus de 9718 bâtiments car c'est un outil 
simple, efficace et surtout peu coûteux. La France est le plus grand 
utilisateur avec 137 communes, suivi par le Royaume Uni avec 37 
communes et, en troisième position, on trouve la Suisse romande avec 
36 communes. En revanche, en Allemagne, 8 collectivités seulement 
appliquent cet instrument. Il y a peut-être ici une différence culturelle. 
Tout comme vous, nous nous réjouissons de lire le projet de modification 
de loi cantonale sur l'énergie et comme vous l'avez relevé, nous pensons 
qu'il n'est pas judicieux d'abandonner le produit Display qui a fait ses 
preuves et, bien sûr, le Canton devra travailler avec les communes dans 
le cadre de l'application de son certificat énergétique des bâtiments 
puisque c'est pour l'essentiel les communes et les propriétaires privés 
qui seront chargés de le mettre en œuvre. L'essentiel est de ne pas faire 
un produit trop compliqué ni trop coûteux car cela décourage n'importe 
quel propriétaire privé avant de décourager les collectivités publiques. 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Concernant l'interpellation du groupe libéral-radical, UDC, popvertssol, 
08-613, concernant l'avenue des Alpes et la sécurité des piétons en 
particulier, du 15 septembre 2008, le Conseil communal doit y répondre 
dans le délai de deux mois. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Vous l'aurez constaté, la réponse écrite ne vous est pas encore 
parvenue pour deux raisons. D'abord, il s'agit d'élaborer un certain 
nombre de compléments dans le cadre de ce qui nous est demandé. Je 
fais allusion à une étude et vous avez vu que les interpellateurs 
souhaitent une étude, qui est en cours, et, deuxième élément, peut-être 
plus important, il se trouve qu'un des conseillers généraux de notre 
hémicycle se trouve être le défenseur de la famille qui a été 
dramatiquement atteinte par un accident intervenu à l'avenue des Alpes 
et qu'une procédure judiciaire est en cours. Nous attendons la 
conclusion de la procédure et vous serez ensuite saisis de la réponse, 
sous forme écrite, comme c'est prévu. 
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08-614 
 
 

Interpellation du groupe UDC par MM. et 
Mme, Steven Bill, Pierre-Alain Storrer, 
Marc-André Bugnon, Sylvain Brossin, 
Anne-Frédérique Granchamp et Maria 
Angela Guyot, relative à la taxe sur les 
spectacles et son application lors des 

matchs de Neuchâtel Xamax.  
 

(Déposée le 28 octobre 2008) 
 

 
 
En voici l’intitulé: 
 
"Lors de la conférence de presse du 16 octobre 2008, le Conseil 
d'administration de Neuchâtel Xamax a annoncé qu'il ne se 
représenterait pas lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2008, 
ceci notamment en raison d'une certaine lassitude due au manque de 
soutien politique et à certaines taxes qui grèvent le budget du club, 
considérées comme inappropriées. 
A ce sujet, M. Bernasconi a mis en avant la problématique des frais de 
sécurité, sur laquelle nous  ne reviendrons pas, sachant qu'il s'agit d'une 
décision cantonale. 
Toutefois, le directoire du club a également reproché à la Ville de 
Neuchâtel la facturation de la taxe sur les spectacles. Bien que cette 
taxe ne soit pas nouvelle, les propos de M. Bernasconi ont le mérite de 
remettre sur le devant de la scène une problématique déjà soulevée à 
plusieurs reprises par le passé. 
En effet, il est bon de rappeler qu'en 2003 la société exploitant les salles 
de cinéma de la ville s'était élevée contre le prélèvement de cette taxe, 
en estimant notamment qu'il y avait une inégalité de traitement avec le 
forfait négocié par notre Ville avec Expo02. Lors du règlement de ce 
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litige avec la société Cinepel, le Conseil communal s'était engagé à 
abolir cette taxe. 
Force est de constater que le Conseil communal n'a pas tenu parole, 
puisque à ce jour "le droit des pauvres" est toujours prélevé, à raison de 
10 % des billets d'entrée des diverses manifestations organisées sur la 
commune. Bien entendu, on se souvient de la malheureuse tentative du 
Conseil communal de supprimer cette taxe en proposant, sans succès, 
de compenser la diminution de ces recettes avec celles engendrées par 
le plan de stationnement.  
Les éléments soulevés par le Président de Neuchâtel Xamax posent de 
vraies questions, notamment quant à la place de ce club dans la vie 
sociale de notre canton. Il n'est pas inutile de rappeler que Neuchâtel 
Xamax, bien que constitué en société anonyme, joue un rôle social 
important et participe, de manière indéniable, au rayonnement de notre 
ville, au-delà des frontières cantonales et nationales. 
Ainsi, les observateurs avisés sont surpris depuis fort longtemps de la 
différence de traitement entre nombre de clubs sportifs, peu ou pas 
subventionnés et certaines autres associations "culturelles" qui 
bénéficient de certaines largesses. A ce sujet, il sied à préciser que les 
interpellateurs ne mettent pas ces associations culturelles en opposition 
avec les clubs sportifs, chaque partie amenant de manière importante sa 
pierre à l'édifice social et culturel de notre cité.  
Néanmoins, on peut s'étonner du manque de soutien politique pour un 
club qui réunit tous les 15 jours près de 4'000 spectateurs, d'horizons 
sociaux et culturels différents, en un seul lieu, qui s'occupe de la 
formation footbalistique de centaines de jeunes de la région, qui de par 
sa vision du sport, est un réel vecteur d'intégration et de multiculturalité 
et qui réussit encore l'exploit de convaincre nombre de bénévoles à 
donner de leur temps.  
En plus de jouer un rôle social indéniable, Neuchâtel Xamax, est non 
seulement un contributeur fiscal important, mais est également, le 
principal locataire du stade de la Maladière. Si ce club était amené à 
disparaître sous sa forme actuelle, les conséquences tant pour l'image 
que pour les finances de la Ville seraient importantes. 
En effet, il n'est pas inutile de rappeler que le déficit d'exploitation du 
stade serait largement creusé si la structure professionnelle de 
Neuchâtel Xamax venait à disparaître, ou si le club était relégué dans 
une division inférieure. 
Par conséquent, il est important que ce club, au passé glorieux, mais à 
l'avenir actuellement incertain, puisse bénéficier de conditions cadres 
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acceptables, ceci afin de maintenir une équipe professionnelle à 
Neuchâtel, et de servir de porte drapeau et d'élément motivateur à des 
générations de footballeurs en herbe qui s'identifient à cette équipe. En 
tant qu'Autorité politique, nous nous devons d'apporter tout notre soutien 
à ce club, élément important d'identification à la ville et à toute la région. 
Dès lors, nous remercions le Conseil communal de bien vouloir répondre 
aux interrogations suivantes : 
 

�� Par le passé, le Conseil communal a reconnu que la taxe sur les 
spectacles était désuète, et s'était engagé à la supprimer. Pour 
quelle raison cela n'a-t-il, à ce jour, pas encore été fait, malgré un 
engagement ferme? De plus, et au vu de ce qui précède, peut-il 
nous confirmer qu'il tiendra parole en abolissant cette taxe et par 
l'affirmative dans quels délais? 

 
�� Quel serait le manque à gagner pour les finances communales, 

tant au niveau fiscal, qu'au niveau de l'exploitation du stade, si ce 
club venait à disparaître sous sa forme actuelle? 

 
�� La tenue à intervalles réguliers de manifestations, de matchs de 

football dans le cas d'espèce, réunit-elle les conditions 
d'application pour le prélèvement de la taxe sur les spectacles? 

 
�� Quelle est l'analyse du Conseil communal en relation avec la 

double (voire même triple avec les frais de sécurité) imposition 
d'une société, qui paie légalement des impôts et qui doit en plus 
s'acquitter d'un autre impôt : la taxe sur les spectacles? 

 
�� Qu'entend faire le Conseil communal pour favoriser le maintien 

d'une équipe de football professionnel dans le chef-lieu? 
 

�� Comment le Conseil communal entend-il reconnaître le rôle social 
et formateur important joué par ce club? 
 

L'assemblée générale du club se tiendra le 17 novembre 2008. Il est 
dès lors important que les réponses puissent être données avant 
cette échéance". 

 
M. Steven Bill déclare : 
 
- Au vu du déroulement des événements dans ce dossier, le temps qui a 
passé entre le dépôt de cette interpellation et son traitement 
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d'aujourd'hui, force est de constater que les éléments ont évolué dans un 
sens que peut-être certains estiment positif, d'autres moins, mais, 
toujours est-il que cette interpellation n'a plus de raison d'être et nous la 
retirons. Nous reviendrons toutefois ultérieurement sur la problématique 
de la taxe sur les spectacles, sous une forme qui reste encore à 
déterminer. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, prend acte du retrait de cette 
interpellation au nom de l'assemblée. 
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08-701 
 

Résolution intergroupes (transformée en 
postulat 09-502) lors de la séance du 2 

février 2009, pour les "Jeunes-Rives" des 
groupes socialiste, PopVertsSol, PLR et 

UDC, par MM. Olivier Arni, Nicolas de Pury, 
Mme Amelie Blohm Gueissaz et M. Steven 
Bill, pour des aménagements simples et 

réversibles, en attendant la concrétisation 
du projet final retenu! 

 
(Déposée le 3 novembre 2008) 

 
En voici l’intitulé: 
 
"Vu la durée nécessaire à la réalisation d'un projet global et 
consensuel sur les Jeunes-Rives - de la mise en œuvre du 
concours Europan à l'inauguration du projet final retenu par les 
Autorités de la Ville - le Conseil général demande au Conseil 
communal d'étudier les voies et moyens de réaliser, dans les 
meilleurs délais, divers aménagements simples et réversibles tels 
que l'entretien de la plage, toilettes, place de jeux pour enfants, 
aménagement paysager de la partie parking laissée à l'abandon". 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- En principe, le Conseil communal ne peut pas s'exprimer lorsqu'une 
motion n'est ni combattue, ni amendée, mais je fais donc application de 
l'article 43, alinéa 3 du règlement général car je juge effectivement 
opportun que le Conseil communal prenne la parole. Lors des débats du 
3 novembre 2008, sur le rapport 08-022, participation au concours 
Europan pour le site des Jeunes-Rives, nous avons déclaré que nous 
étions sensible au préavis de la Commission des ports et rives quant à  
l'installation d'aménagements provisoires simples et réversibles et que le 
Conseil communal s'engageait à saisir rapidement votre Autorité d'un 
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rapport, associé à une demande de crédit pour réaliser ces 
aménagements. 
 
Le Conseil communal a juste un petit problème par rapport à cette 
résolution. Il estime qu'elle doit être davantage considérée comme 
motion en vertu des textes de notre règlement général, mais cela ne 
signifie pas, si nous la considérons comme une motion, que nous allons 
attendre deux ans pour vous présenter un rapport, bien au contraire, et 
je demanderai aux membres de la Commission des ports et rives de 
s'approcher de moi au terme de la séance afin que nous puissions fixer 
une date de séance au début du mois de mars. 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Si j'ai bien compris, il s'agit de transformer cette résolution en motion 
puisqu'il faut la mettre dans le moule de la motion, qui est une demande 
d'étude, je propose un petit amendement purement formel du texte de 
cet objet. La modification serait la suivante : "Le Conseil général 
demande au Conseil communal d'étudier les voies et moyens de 
réaliser, dans les meilleurs délais, divers aménagements simples, 
réversibles…" le reste étant inchangé. C'est dû au fait qu'une motion ne 
peut pas demander quelque chose de précis, mais une étude, voilà donc 
ce qu'il faut adapter. 
 
M. Olivier Arni remarque : 
 
- Notre groupe accédera à la demande de changer cette résolution en 
motion. Par contre il est important de rappeler que cela ne remet pas en 
question la volonté exprimée au travers de la résolution, qui était 
beaucoup plus qu'un vœu pieux, mais, au contraire, une détermination 
ferme à ce que des aménagements provisoires et réversibles soient 
effectués sur les Jeunes-Rives, dans l'attente de la concrétisation du 
projet final. Nous nous réjouissons d'entendre le Conseil communal qui a 
eu des paroles dans ce sens il y a quelques instants. Il est clair aussi 
que, puisque le Conseil communal s'appuie sur le règlement pour 
demander cette transformation de résolution en motion, nous 
demandons au Conseil communal de ne pas appliquer le délai de deux 
ans pour répondre. Le même règlement ne serait donc pas très utile 
politiquement et nous demandons aussi qu'il soit accepté par notre 
Conseil que nous acceptons cette motion, c'est-à-dire que nous la 
votions ce soir pour ne pas faire fi du fait qu'il n'y a pas eu de 
développement écrit car, normalement le règlement dit que la motion est 
déposée avec son développement écrit et ce développement n'a pas été 
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déposé. Il faudra que notre Conseil accepte, dans l'esprit de cette 
motion, mais en se distançant quelque peu de ce point pour que nous 
puissions, tous les groupes et à l'unanimité, dans cet esprit d'une 
résolution ferme, accepter cette motion. 
 
M. Pierre-Alain Storrer ajoute : 
 
- Le groupe UDC soutiendra les positions exprimées par les groupes 
préopinants. Dans la transformation d'une résolution en motion, il y a 
effectivement ce problème de délai, mais aussi la signification du terme 
résolution, surtout lorsque c'est une résolution qui a été prise à 
l'unanimité. C'est donc une injonction, pour ne pas dire un ordre que le 
Conseil général se permet de donner au Conseil communal, de 
supprimer cette friche des Jeunes-Rives qui ne sert pas actuellement au 
bon renom de notre ville. 
 
M. Nicolas de Pury souligne : 
 
- Nous nous rallierons à cette formulation de la forme. Nous sommes 
bien d'accord que c'est à l'unanimité que la Commission des ports et 
rives souhaitait que des travaux se fassent avant l'été et nous 
soutiendrons ce fait, il n'y a pas d'étude qui doit durer des mois, ce sera 
avant l'été qu'il y aura des travaux et je suis heureux que le Conseil 
communal nous convoque, par le président que je suis de la 
Commission des ports et rives, c'est-à-dire après la semaine des 
vacances du 1er mars, les jours qui suivent il y aura la première séance 
de cette commission pour parler de ce sujet et que nous puissions 
commencer la travaux rapidement. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Techniquement, vous me compliquez un peu la tâche car cela ne doit 
pas être une motion, mais un postulat et on me rappelle que l'étude est 
d'un délai maximum de deux ans. Etes-vous d'accord de transformer 
cette résolution en postulat? 
 
Le Conseil général prend acte de la transformation de la résolution 
en postulat, numéro 08-701.  
 
M. Olivier Arni intervient : 
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- Pour être tout à fait clair, vous n'avez pas mis au vote ce postulat car 
tous les groupes le soutiennent tacitement? Alors ne voulez-vous pas 
que cela soit dit par la présidente car vous incarnez notre Autorité. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- J'ai dit "êtes-vous tous d'accord que cette résolution soit transformée 
en postulat et qu'elle soit soumise à la Commission des ports et rives?" 
Vous m'avez dit "oui". Mais si vous voulez que nous votions, je le fais 
volontiers. 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- J'ai juste compris que, comme ce n'était pas combattu, tous les 
groupes approuvaient à l'unanimité cette transformation. 
 
Sa teneur est dès lors la suivante : "Vu la durée nécessaire à la 
réalisation d'un projet global et consensuel sur les Jeunes-Rives – 
de la mise en œuvre du concours Europan à l'inauguration du 
projet final retenu par les Autorités de la Ville – le Conseil général 
demande au Conseil communal d'étudier les voies et moyens de 
réaliser, dans les meilleurs délais, divers aménagements simples et 
réversibles tels que l'entretien de la plage, toilettes, place de jeux 
pour enfants, aménagement paysager de la partie parking laissée à 
l'abandon". 
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08-615 
 

Interpellation du groupe socialiste par MM. 
Claude Béguin, Matthieu Béguelin, Daniel 
Hofer, Raymond Maridor, Yves Carraux, 

Philippe Loup, Mme Sabrina Rinaldo 
Adam, M. Olivier Arni, Mmes Martine 

Docourt, Nathalie Wust, Hélène Perrin et 
Amina Benkais, intitulée « Conservatoire : 

pour que leur marche ne soit 
pas…funèbre ». 

 
(Déposée le 27 novembre 2008) 

 
En voici l’intitulé: 
 
"Le nouveau bâtiment du Conservatoire de musique et de la Haute 
Ecole de gestion, sur le plateau de la gare, sera inauguré au 
printemps 2009 et nous nous en réjouissons. Ainsi, dès l'an 
prochain, de nombreux jeunes élèves du Conservatoire seront 
appelés à rejoindre leur nouveau lieu d'étude, depuis la gare, en 
longeant le bâtiment de l'Office fédéral de la statistique (OFS). 
Or, durant cette « balade » et en fonction de leur lieu de départ, nos 
enfants seront confrontés aux véhicules de livraison, à ceux des 
clients de la dépose rapide des CFF et de la gare en général, des 
clients des commerces du quartier ainsi que du personnel et des 
usagers de l’OFS, du Conservatoire et de la HEG Arc. 
Mais la liste ne s’arrête hélas pas là. En effet, le chantier du 
bâtiment TransEurope s’ouvrira sur le plateau de la gare, dès 
février 2009, et  le bal des camions viendra perturber ce trajet. 
Dans ces conditions, nous demandons expressément au Conseil 
communal de veiller à la sécurité des piétons et des cyclistes qui 
fréquenteront le site en installant une signalisation appropriée dans 
les alentours de la gare. Par exemple, le traçage au sol d’une bande 
de sécurité de couleur – évolutive en fonction de l’avancement du 
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chantier – permettrait sans doute aux juniors, aux aînés et aux 
cyclistes d’identifier facilement le chemin le plus sûr. Ce marquage 
particulier ajouté à une signalisation plus classique présenterait 
aussi l’avantage d’indiquer à l’attention des conducteurs les zones 
sensibles de cohabitation entre piétons et véhicules. Ce marquage 
pourrait débuter au bas du Crêt-Taconnet, en haut de l’Avenue de la 
Gare et sur la rue des Fahys par exemple (niveau passerelle et 
passage sous-voies). L’adjonction de texte dans le marquage 
permettrait en outre de faire la promotion des activités du 
Conservatoire de musique et de la Haute Ecole de gestion Arc. 
 
Cette signalisation exceptionnelle pourrait disparaître au terme du 
chantier, le cheminement sécurisé des piétons et des cyclistes 
étant mieux assuré avec le projet TransEurope, lequel prévoit un 
chemin séparé des voies de circulation. 
Le Conseil communal est prié de s’approcher sans attendre du 
maître de l’ouvrage du bâtiment TransEurope afin que des mesures 
de sécurisation du site soient étudiées puis mises en place en 
commun ". 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'Urbanisme, déclare : 
 
- Comme vous le constatez, nous n'avons pas répondu dans le délai. 
Nous nous sommes approchés du premier signataire de cette 
interpellation pour lui en expliquer les raisons. La question de la 
circulation au quartier de la gare est un problème épineux, difficile et 
nous avons donc, pour répondre de la manière la plus satisfaisante 
possible, constitué un groupe de travail composé du directeur du 
conservatoire, de l'architecte cantonal, du commandant du Corps de 
police de la Ville, du chef de brigade de cette Police, d'un collaborateur 
du bureau Bauart, de l'architecte urbaniste communal et d'une 
collaboratrice du Service de l'aménagement urbain. Nous allons encore 
nous approcher des CFF pour vraiment faire le tour de la question afin 
de non seulement répondre à cette interpellation, mais, très 
vraisemblablement, de prendre ensuite des arrêtés de circulation. Nous 
remercions donc M. Béguin de sa compréhension et de sa patience. 
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09-501 
 

Postulat de Mme Dorothée Ecklin et 
consorts, "pour une stratégie de la 

politique culturelle". 
 

(Déposée le 12 janvier 2009) 
 

 
Le texte de ce postulat se présente comme suit : 
 
« Le Conseil communal est invité à présenter un rapport sur la politique 
culturelle de la Ville, comportant un état des lieux et des perspectives 
d’avenir, ainsi que les moyens utiles à ses ambitions ». 

 
 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Du moment que le développement nous a été transmis dans des délais 
très brefs, souhaitez-vous en parler maintenant ou voulez-vous que ce 
soit porté à l'ordre du jour de la prochaine séance? 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous souhaitons que cela soit à l'ordre du jour de la prochaine séance 
car nous aurons le temps de faire la discussion, notamment sur la base 
du développement. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous de même. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Nous nous rallions à cette proposition car pour la qualité des débats il 
faut laisser un peu de temps aux interlocuteurs pour se préparer. Nous 
concevons que, pour une fois, nous arrivons à la fin de l'ordre du jour, 
c'est assez exceptionnel. Nous remercions aussi cette fois le Conseil 
communal de ne pas nous soumettre 6 ou 7 rapports à la fois et de 
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parler beaucoup moins longtemps, c'est pour cela que nous arrivons… 
(rires de l'assemblée). 
 
Mme Dorothée Ecklin ajoute : 
 
- Si vous permettez, à propos de ce postulat, j'aimerais informer 
l'assemblée que j'ai pu obtenir un premier rapport qui date de 1998. Il y a 
un petit problème, ce rapport n'est pas scanné et n'existe pas, pour 
l'instant, sous forme de document Word. J'inviterai donc le Conseil 
communal et l'Administration à faire rapidement un pdf de ce document 
que nous puissions au moins le télécharger du site Internet de la Ville. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Effectivement c'est une époque où nous n'avions même pas de site 
Internet. C'est dire ce document ne peut pas être téléchargé et trouvé 
sur Internet. Nous pouvons le scanner et le mettre sur le site, sous la 
partie culture, de même que le rapport de l'époque car il était 
accompagné d'un rapport du Conseil communal, de 1998. Cela 
permettra à chacun de se faire une idée sur la politique culturelle suivie 
durant ces dix dernières années en matière de subventions. 
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Intervention de M. Pascal Helle, en application de l'article 47 du 
Règlement général. Il déclare 
 
- Je prends la parole en vertu de l'article 47 de notre règlement qui 
permet en tous temps de demander la parole pour un fait personnel. Le 
samedi 17 janvier, le Nomès, le Nouveau mouvement européen suisse 
et la Maison de l'Europe ont organisé, à l'aula des Lettres, une journée 
thématique sur les enjeux de la votation du 8 février sur la libre 
circulation des personnes. A cette occasion, l'ambassadeur de l'Union 
européenne à Berne, M. Reiterer, a fait l'honneur à notre Ville de sa 
présence. Cette journée s'orientait sous trois angles : thématique, 
allocution de M. Reiterer et débat politique. Elle a permis aux jeunes des 
parlements des jeunes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel de 
s'exprimer. A cette occasion, le gouvernement cantonal était représenté 
par trois conseillers d'Etat, la Ville de La Chaux-de-Fonds par deux 
conseillers communaux. Nous avons relevé la présence de plusieurs 
députés du Grand Conseil. A cette occasion, nous avons noté aussi le 
joli coup de marketing du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds qui, 
en offrant l'apéritif pour pallier le refus du Conseil d'Etat, s'est montré 
plus ouvert, moins formaliste et disons-le moins "racle deniers" que le 
Canton. Par contre, l'absence totale de membres du Conseil communal 
de Neuchâtel alors même qu'un certain nombre de conseillers généraux 
étaient présents, nous interroge. S'agit-il d'un oubli, d'une erreur, ou est-
ce le signe que le Conseil communal ne se sent pas concerné par cette 
votation? Faut-il en déduire que le Conseil communal veut, par cet acte 
et cet exemple, inciter la population à s'abstenir lors de la prochaine 
votation? Le Conseil communal peut-il nous éclairer sur ce point? 
 
M. Pascal Sandoz, président du Conseil communal, déclare : 
 
- "Promis juré", je ne causerai pas jusqu'à 22 heures, même si le sujet 
est d'importance. Effectivement, le Conseil communal n'était pas présent 
le 17 janvier à cette réunion. Il le regrette, mais, évidemment il ne peut 
pas être tout le temps partout. Nous avons constaté, mais c'est une 
boutade, parfois lorsque nous sommes présents nous passons 
inaperçus et quand nous ne sommes pas présents notre absence est 
remarquée. 
 
Cela ne signifie pas que notre absence serait une invitation à l'abstention 
le 8 février. Une remarque encore concernant le vin d'honneur offert par 
la Ville de La Chaux-de-Fonds puisque nous en avons parlé dans la 
presse. La Ville de Neuchâtel n'a jamais été saisie d'une demande de vin 
d'honneur, c'est important de le savoir. La Ville de Neuchâtel ne fait pas 
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de vins d'honneur dans les bâtiments de l'Etat, chaque institution offre 
son vin dans ses lieux, c'est ainsi que les choses se font, c'est un 
protocole admis par tous et qui fonctionne bien. Cela signifie aussi qu'en 
l'occurrence le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, qui a eu le 
plaisir d'offrir un vin d'honneur, a commis une sorte de double entorse au 
protocole. Il a d'abord offert un vin d'honneur dans un bâtiment de l'Etat 
et, en plus, en ville de Neuchâtel. Mais ce n'est pas très grave, comme 
chacun sait, les vins d'honneur de la Ville de la Chaux-de-Fonds sont 
élevés sur le littoral, donc nous n'étions pas bien loin. 
 
Concernant la position du 8 février prochain sur la votation, le Conseil 
communal s'est clairement positionné à plusieurs reprises 
favorablement. Il invite donc la population à voter oui. Il l'a fait une 
première fois lors d'un point presse, respectivement d'un communiqué 
de presse qui a été issu des trois exécutifs des Villes de Neuchâtel, la 
Chaux-de-Fonds et Le Locle, communiqué diffusé le 13 janvier. Il a 
réitéré sa position le 26 janvier lors de l'assemblée générale du Réseau 
des trois villes et, ce soir, il n'hésite pas à vous dire d'aller voter oui. Il 
faut bien se rendre à l'évidence que les emplois neuchâtelois, pour 
l'essentiel, proviennent en grande partie tout d'abord, pour les trois 
quarts, des trois villes et en grande partie sont liés directement ou 
indirectement aux accords bilatéraux. Autre élément fondamental, nous 
entrons dans une crise économique marquée et qui n'a pas fini de 
développer ses difficultés et, par conséquent, rajouter aux difficultés 
économiques du moment, des complications avec l'Union européenne 
n'est pas forcément la meilleure chose à faire avec une Union constituée 
de 27 pays. Nous sommes juste un peu seuls au milieu de cette 
communauté. Nous n'avons donc pas besoin d'un frein supplémentaire 
ou d'une difficulté supplémentaire. Le Conseil communal vous invite, si 
ce n'est pas déjà fait, à vous prononcer, ainsi que la population, 
favorablement pour cette votation sur la libre circulation des personnes. 
 
La séance est levée à  21h15 
 
 
                    AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
   
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 
 

 
 

 
 

 
 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
DIXIEME SEANCE 

 
De la trente-cinquième période administrative 2008-2012 

de la commune de Neuchâtel 
Année 2008-2009 

   
 
 
Séance commune des Conseils généraux des Villes de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel dans le cadre du contrat d'agglomération 
que le Réseau des trois villes a signé avec l'Etat et qui contient un 
certain nombre de propositions concrètes représentant les objectifs 
stratégiques du Réseau. 
 
 

Mardi 3 mars 2009, à 20h15 
à l'aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel 

 
 

 
 

Séance des Conseils généraux des 3 villes 
du mardi 3 mars 2009 à Neuchâtel 
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Sont présents pour la Ville de Neuchâtel 
 
 
 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 
 
Y compris la présidente, 34 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline 
Béguin (PLR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amelie Blohm 
Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), 
Sylvain Brossin (UDC), Jonas de Pury (PLR), Nicolas de Pury 
(PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), Dorothée 
Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Jonathan Gretillat (soc), 
Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), François Konrad 
(PopVertsSol), Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe 
Loup (Soc), Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), 
Nicolas Marthe (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot 
(PLR), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 
 
 
Excusés : Thomas Facchinetti (Soc), Hélène Perrin (Soc), Anne-
Frédérique Grandchamp (UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Monique 
Ditisheim Hoffmann PopVertsSol), Pierre-Alain Storrer (UDC), Cristina 
Tasco (Soc). 
 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(PLR), conseillers communaux. 
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Sont présents pour la Ville de La Chaux-de-Fonds 
 
 
M. Philippe Lagger (Les Verts), président 
 
Y compris le président, 34 membres sont présents : Mmes et MM. Esma 
Aris (Pop-Unité socialiste), Pierre-Yves Blanc (Les Verts), Pierre-Alain 
Borel (Soc), Théo Bregnard (Pop-Unité socialiste), Pascal Bühler (Soc), 
Denis Cattin (Libéral/PPN), Hughes Chantraine (UDC), Annie Clerc-
Birambeau (Soc), Marie-France de Reynier Porta (Soc), Laurent Duding 
(Soc), Fabien Fivaz (Les Verts), Aline Fleury (Les Verts), Monique 
Gagnebin de Pietro (Soc), Pascal Gazareth (Pop-Unité socialiste) Olivier 
Guyot (Pop-Unité socialiste), Frédéric Hainard (Libéral/PPN), Michel 
Hess (UDC), Laurent Iff (Libéral/PPN), Julie John (Les Verts), Emilie 
L’Eplattenier (UDC), Anne-Lise Lagger (Les Verts), Jean-Charles Legrix 
(UDC), Silvia Locatelli-Caruncho (Soc), Sylvia Morel (Radical), Claude-
André Moser (Radical), Mariette Mumenthaler (Les Verts), Daniel 
Nussbaumer (UDC), Alain Parel (UDC), Cyril Pipoz (Soc), Pierre-André 
Rohrbach (Libéral/PPN), André Schreyer (UDC), Yves Strub (Radical), 
Christophe Ummel (Libéral/PPN). 
 
 
Excusés : Katia Babey Falce (Soc), Eva Fernandez (Pop-Unité 
socialiste), Fabienne Girardin (Pop-Unité socialiste), Daniel Mussy (Soc), 
Marc Schafroth (UDC), Francis Stähli (Pop-Unité socialiste), Serge 
Vuilleumier (Soc). 
 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Jean-Pierre Veya (Pop-
Unité socialiste), président, M. Didier Berberat (Soc), vice-président, M. 
Pierre Hainard (UDC), M. Laurent Kurth (Soc) et M. Pierre-André 
Monnard (Libéral/PPN), conseillers communaux. 
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Sont présents pour la Ville du Locle 
 
 
Séance des Conseils généraux des 3 villes du mardi 3 mars 2009 à 

Neuchâtel 
Liste des présences locloises 

 
 

27 membres sont présents (sur 40 – 1 siège vacant):  
Mmes et MM. Michel Zurbuchen, président (L-PPN/R), Vincent Barbezat, 
Verts, Amandine Bettinelli (POP), Bolay Mercier Corine (PS), Françoise 
Casciotta (POP), Danièle Cramatte (POP), Christina Darcey (L-PPN/R), 
Claude Dubois (L-PPN/R), Fabienne Erard (POP) Pierre-Yves Eschler 
(POP), Manuel Fragnière (L-PPN/R), André Frutschi (Verts), Charles 
Gfeller (POP), Florian Jaccard (PS), Christine Kolly (POP), David 
Lienhard (L-PPN/R), Aline Perez-Graber (Verts), Miguel Perez (Verts), 
Isabelle Peruccio Sandoz (Verts), Raphael Resmini (POP), Jean-Marie 
Rotzer (POP), Françoise Rutti (L-PPN/R), Gérard Santschi (PS), Marie-
France Stoller (POP), David Taillard (PS), Nicole Vermot (L-PPN/R), 
Leonello Zaquini (POP), 
 
Excusés: Mme et MM. Michael Berly (POP), Frédéric Bolliger (L-PPN/R), 
Valéry Franchon (PS), Jean-Claude Heiniger (L-PPN/R), Michaël Pardo 
(L-PPN/R), Manuel Rodrigues (POP), Michel Rosselet (L-PPN/R), Denis 
Rotzer (POP), Corinne Schaffner (L-PPN/R), Philippe Zbinden (L-
PPN/R). 
 
Absents non excusés: Mme et MM. Jean-Pierre Blaser (POP), Carolayn 
Chaveriat (POP), David M'Voutoukoulou (POP). 
 
Le Conseil communal est représenté par M. Denis de la Reussille (POP), 
président, M. Charles Häsler (L-PPN/R), vice-président, Mme Florence 
Perrin-Marti (PS) et M. Cédric Dupraz (POP), conseillers communaux. 
 
Excusé: M. Marcelo Droguett (POP), conseiller communal. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Rapport d'information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux du Réseau des trois villes sur le contrat d'agglomération du 
Réseau des trois villes (du 21 janvier 2009). 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 3 mars 2009 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL 

 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

 Le président, La chancelière, 
 
 Jean-Pierre Veya Muriel Barrelet 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 DE LA VILLE DU LOCLE 

 Le président, L’adjointe du chancelier, 
 
 Denis de la Reussille Yvette Dupraz 
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VVIILLLLEE  DDEE  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL VVIILLLLEE DDEE  LLAA  CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONNDDSS 

 
 

Réseau des trois villes    
 

 

 
 

 

 

Rapport d'information des Conseils communaux 
aux Conseils généraux du Réseau des trois villes 

sur 
le Contrat d'agglomération du Réseau des trois villes 

(du 21 janvier 2009) 

 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Préambule 

Pour la première fois de leur histoire, les autorités législatives des villes 

du Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sont réunies conjointement 

en assemblée extraordinaire. Elles sont invitées à prendre acte du 

rapport relatif au contrat d'agglomération du Réseau des trois villes, qui 

définit les projets qu'elles développent ou entendent élaborer en 

partenariat avec l'Etat. A l'heure où le Conseil fédéral met en 

consultation son message concernant le fonds d'infrastructure, essentiel 

à la réalisation du Transrun, les projets de coopération et de 

développement entre les villes, moteurs économiques du canton, sont 

particulièrement d'actualité.  
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A la fin des années 90, dans un contexte de conjoncture incertaine et un 

environnement financier particulièrement difficile, les exécutifs du Locle, 

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel se rencontrent pour débattre de 

l’avenir de leur ville et du canton. Sur la base de différents constats, et 

en convergence avec certaines réflexions des autorités cantonales, les 

villes décident ensemble, par l’adoption d’un rapport commun, de 

développer une stratégie permettant de renforcer les collaborations entre 

le Haut et le Bas, de favoriser les synergies dans les différents domaines 

qui les concernent, d'affirmer le caractère urbain du Canton de 

Neuchâtel et de renforcer les compétences des villes.  

Inscrite dans le programme de législature 2002-2005 du Conseil d'Etat et 

développée ensuite par les villes dans leur programme de législature 

2004-2008, la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois (RUN) s'est 

concrétisée, notamment, par la signature d’un contrat d’agglomération 

entre les trois villes et l’Etat en avril 2008. A l’instar de la Communauté 

urbaine du Littoral en novembre 2007, de la région Centre-Jura en 

janvier 2008, de la Communauté urbaine Le Locle – La Chaux-de-Fonds 

début 2009, trois projets impliquant également les villes, le Réseau des 

trois villes dispose de son programme d'actions.  

Cet accord fixe en effet une série de projets convenus entre les 

partenaires afin de renforcer leurs collaborations. Dans cette 

perspective, il complète et renforce les projets déjà réalisés ou en cours 

entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. 

Mentionnons à ce titre le regroupement des Services industriels des trois 

villes, réalisé par la création de la société Viteos SA, et la mise en place 

d’une caisse de pensions unique regroupant les villes et l’Etat, dont 

l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2010. En matière de politique 

sportive, l'Etat et les trois villes se sont associés en février 2008 afin de 
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redéfinir leurs missions respectives et d'élaborer un premier programme 

d'actions touchant divers domaines tels que les infrastructures, les 

manifestations et les activités proposées aux jeunes.  

L’ensemble de ces démarches doit permettre aux collectivités publiques 

concernées de mettre en place une meilleure allocation des ressources, 

tout en garantissant le maintien et l'évolution des prestations publiques 

de qualité.  

Le contrat d’agglomération du Réseau des trois villes fait l’objet du 

présent rapport. Il vise à informer les législatifs communaux de l’état 

d’avancement des travaux relatifs au Réseau urbain neuchâtelois et à la 

place des villes dans ce contexte. Il précise également les principaux 

axes des politiques fédérales en matière d’agglomération et de 

développement régional. Surtout, il présente les projets retenus par les 

autorités exécutives du Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et par le 

Conseil d’Etat afin de développer leurs collaborations et de renforcer le 

rayonnement de l’agglomération neuchâteloise au-delà des frontières 

régionales, notamment dans la perspective du Transrun.  

2. Politique des agglomérations et politique régionale 

Politique fédérale des agglomérations 

Le 19 décembre 2001, le Conseil fédéral a adopté le Rapport sur la politique des 

agglomérations de la Confédération avec pour objectif, notamment, d’encourager 

une meilleure collaboration au sein des agglomérations. L’article 50 de la 

Constitution fédérale engage en effet la Confédération à prendre en considération la 

situation particulière des villes, des agglomérations et des régions. Le Conseil fédéral 

a chargé l’ARE (Office fédéral du développement territorial) et le SECO (Secrétariat 

d’Etat à l’économie) de piloter cette politique.  
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La Confédération veut contribuer au développement durable des agglomérations en 

soutenant notamment les processus suivants: le maintien et l’amélioration de l’attrait 

économique et de la qualité de vie dans les agglomérations et l’encouragement de la 

densification urbaine. Toutefois, les cantons, les villes et les communes restent les 

acteurs principaux de cette politique. Au surplus, en principe, les agglomérations 

doivent répondre aux questions suivantes: dans quels domaines politiques est-il 

nécessaire d’agir au plan régional et de définir des champs d’action prioritaires; 

comment renforcer la collaboration avec l’espace rural environnant; comment les 

structures de collaboration existantes (syndicats intercommunaux, etc.) peuvent-elles 

être adaptées et simplifiées afin que la Confédération et les cantons puissent 

optimiser leurs échanges respectivement avec et entre les agglomérations? A ce 

jour, et depuis début 2002, la Confédération a soutenu 31 projets modèles, dont le 

Réseau urbain neuchâtelois.  

Au 1er janvier 2008, les bases légales permettant un engagement financier de la 

Confédération dans le trafic d’agglomération (législation d’exécution de la Nouvelle 

péréquation financière (RPT) et la loi sur le fonds d’infrastructure) sont entrées en 

vigueur. Ce fonds est dévolu à l'amélioration des infrastructures de transports dans 

les villes et les agglomérations. Sur une durée de 20 ans, 20 milliards de francs 

seront disponibles selon la répartition suivante: 8,5 milliards de francs destinés à 

l’achèvement du réseau des routes nationales; 5,5 milliards de francs destinés à 

supprimer les goulets d’étranglement chroniques et 6 milliards de francs destinés à 

être utilisés sous forme de contributions fédérales aux infrastructures de trafic 

d’agglomération privées et publiques. Sur ces 6 milliards, 2,5 milliards ont déjà été 

alloués à la réalisation de grands projets urgents, tels le M2 lausannois et le CEVA 

genevois et 1 milliard est attribué à un fonds de réserve. Restent donc 2,5 milliards 

pour financer les multiples projets se pressant au portillon à travers la Suisse entière, 

dont le TransRUN neuchâtelois. 

Pour obtenir le versement de contributions de la Confédération, qui s’élèvent à 50% 

au plus des coûts totaux, les conditions suivantes, notamment, doivent être 

satisfaites: les projets respectent les plans directeurs cantonaux; le financement 

résiduel est garanti; les charges inhérentes à l’exploitation et à l’entretien sont 

supportables; les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif. 

Au surplus, la preuve devra être fournie que les transports et l’urbanisation sont 
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coordonnés. En décembre 2008, le Conseil fédéral a mis en consultation son projet 

de message concernant le fonds d’infrastructure. Dans ce cadre, le Projet 

d’agglomération du Réseau urbain neuchâtelois a été retenu par la Confédération: il 

pourrait bénéficier, sous réserve de la phase de consultation et de la décision des 

Chambres fédérales en 2010, d’un financement fédéral à hauteur de 35%, soit 126 

millions de francs.  

Loi sur la politique régionale de la Confédération (LPR) 

Les buts de la nouvelle loi fédérale sur la politique régionale (LPR) du 6 octobre 2006 

sont d’améliorer la compétitivité de certaines régions, d’y générer de la valeur 

ajoutée pour ainsi contribuer à la création et à la sauvegarde d’emplois et à 

l’élimination des inégalités régionales. La LPR se fonde sur des centres forts qui 

fonctionnent comme moteurs du développement et sur des régions périphériques 

capables de capter l’impulsion des centres.  

Les Chambres fédérales ont adopté en octobre 2006 un crédit-cadre de 70 millions 

destiné à financer les programmes pluriannuels (2008-2015) de mise en œuvre de la 

politique régionale. Les cantons, interlocuteurs uniques de la Confédération, doivent 

y participer financièrement de manière équivalente à la Confédération. Le Canton de 

Neuchâtel bénéficie, dans le cadre de la convention-programme signée avec le 

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), d'une participation financière de 3,5 millions 

de francs d'aides à fonds perdus et de 14 millions de francs de prêts pour la période 

2008-2011. 

Selon la loi, des aides financières peuvent être octroyées pour la préparation, 

l’évaluation ou l’exécution d’initiatives, de programmes et de projets qui: 

� encouragent l’esprit d’entreprise et l’activité entrepreneuriale dans une région 

donnée; 

� renforcent la capacité d’innovation d’une région donnée; 

� exploitent les potentiels régionaux et mettent en place / améliorent des systèmes 

de valeur ajoutée; 

� améliorent la coopération entre les institutions publiques et privées, entre régions 

ou avec les agglomérations; 
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� présentent un caractère novateur.  

La loi précise également que sont réputés régions les regroupements de cantons, de 

communes, et/ou de collectivités publiques entre eux/elles ainsi qu'avec d’autres 

corporations ou associations de droit public ou privé. La cohésion géographique, la 

rationnalité économique et l’exécution commune de tâches priment les frontières 

institutionnelles pour la formation de régions. 

3. Le Réseau urbain neuchâtelois 

Une stratégie 

Par la mise en place de la stratégie du Réseau urbain neuchâtelois1, un 

mouvement de profondes réformes s’est mis en marche. Il s'agit, à 

l’échelle cantonale, de mettre toutes les forces disponibles au service de 

l'intérêt commun, celles des villes comme celles des régions, dans la 

perspective d'un développement commun dynamique répondant 

notamment aux nouvelles orientations données par la Confédération en 

matière de politique des agglomérations et de politique régionale.  

La stratégie du Réseau urbain neuchâtelois, approuvée par le Grand 

Conseil en janvier 2005 dans le cadre de la Conception directrice 

cantonale de l'aménagement du territoire, fixe deux axes de 

développement:  

• D'une part, elle consiste à valoriser les communes urbaines du canton 

comme un seul et même "réseau urbain" de près de 120'000 

habitants; 

• D'autre part, elle développe toutes les formes de solidarité entre les 

agglomérations et les régions, les agglomérations fonctionnant 

                                      
1 Cf. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 26 septembre 2007, concernant la politique 
régionale, le RUN, le Transrun et leurs conséquences. 
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comme les moteurs économiques d'un développement qui profite à 

toutes les composantes du canton. 

S'appuyant sur les principes de subsidiarité et de partenariat, la stratégie 

RUN doit aboutir, à terme, à la réalisation de projets concrets, définis 

selon la vocation historique et les atouts de chaque région et 

agglomération. Ces projets sont négociés entre les parties – groupement 

de communes et Conseil d'Etat - et font l'objet d'un contrat de région ou 

d'agglomération.  

L'instrument que constitue le contrat n'est pas un outil de contrôle ou 

d'autorité, mais s'emploie à distribuer les responsabilités et à organiser 

les partenariats. Il est appelé à renforcer la capacité des acteurs à se 

mobiliser et à avancer vers un but commun, profitable à tous et 

remportant l'adhésion des intéressés.  

Un fonctionnement en associations 

Nombre de communes ne souhaitent ou ne peuvent plus faire face à la 

complexité toujours plus grande de certaines tâches de proximité, 

notamment lorsqu'il est important de garantir une prestation minimale 

uniformisée sur l'ensemble du territoire.  

Dans ce contexte, il s'agit de renforcer l'autonomie des communes dans 

une vision de collaboration et de solidarité intercommunale ainsi que de 

partenariat avec l'Etat. A son échelle, une politique communale n'a 

désormais de sens que dans une vision concertée de l'avenir et de 

projets susceptibles de lui donner corps et de garantir sa pérennité, par 

exemple à l'échelle de la Communauté urbaine du Littoral (Comul) ou de 

l’Agglomération Urbaine du Doubs (AUD).  
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L'Association du Réseau des trois villes 

Dans cette perspective, les Villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de 

Neuchâtel ont créé, en novembre 2007, l'Association du Réseau des 

trois villes. Par ce regroupement, elles entendent renforcer leur rôle en 

tant que centres de l'agglomération neuchâteloise, accentuer leurs 

collaborations et réaliser ensemble des projets, à l’image de ceux inscrits 

dans le contrat d’agglomération.  

Les organes de l’Association du Réseau des trois villes sont  

l’assemblée générale, le comité et les commissions thématiques2. 

L'assemblée générale est composée, en principe, des exécutifs 

incorpore des trois villes. Chaque ville y a une voix. Elle est présidée par 

un représentant d'un Conseil communal pour une durée de deux ans. Le 

comité est composé d'un conseiller communal par ville, l'un d'entre eux 

en assumant la présidence pour une période de deux ans. Pour la 

période 2009-2010, la composition du comité est la suivante: 

- M. Pascal Sandoz, Ville de Neuchâtel, président 

- M. Cédric Dupraz, Ville du Locle, vice-président 

- M. Laurent Kurth, Ville de La Chaux-de-Fonds 

Le représentant du Réseau des trois villes au comité directeur de 

l'Association RUN  (cf. chapitre suivant) est M. P. Sandoz, la suppléance 

étant assurée par M. C. Dupraz.  

Compte tenu des mesures convenues dans le contrat d'agglomération, 

des projets en cours et du Projet d'agglomération "Transports et 

urbanisation", six commissions ont été constituées en automne 2008. 

Elles sont les suivantes: 

- Commission "Institutions" 
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- Commission "Mobilité et urbanisme" 

- Commission "Culture" 

- Commission des "Sports" 

- Commission de la "Sécurité" 

- Commission "Economie". 

Chaque commission est chargée, pour le domaine qui la concerne, de 

proposer les orientations stratégiques à l'échelle des trois villes, 

d'assurer le suivi politique de la mise en œuvre du contrat 

d'agglomération et de développer, sur mandat du comité, les mesures 

retenues. Les mesures traitées par les commissions "Institutions", 

"Mobilité et urbanisme" et "Culture" sont présentées dans le chapitre 4.  

La commission des sports est chargée de proposer les orientations 

stratégiques en matière de sport, en coordination avec le comité de 

pilotage mis en place par l'Etat et les trois villes en février 2008. Les 

mesures à développer seront définies en fonction des actions retenues 

dans le cadre du partenariat liant l'Etat et les trois villes.  

La commission de la sécurité est chargée, dans le domaine sécuritaire 

(prévention, police du feu, police, etc.), de coordonner les activités des 

trois villes et de proposer les orientations stratégiques. 

La commission de l'économie est appelée à fixer les orientations 

stratégiques en matière de développement économique et d'emploi, à 

définir les actions à mener en partenariat et à prendre position sur des 

dossiers spécifiques.  

Jusqu’à récemment, le suivi et l'élaboration des dossiers relatifs au 

Réseau urbain neuchâtelois ont été assurés par les conseillères et 

                                                                                                                    
2 Les statuts de l'Association du Réseau des trois villes sont précisés dans l'annexe 5.  
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conseillers communaux en charge de l’urbanisme. Afin d’assurer la 

coordination des différents projets et de faire en sorte que le RUN soit 

désormais « l’affaire de tous », chaque Conseil est désormais impliqué, 

par ses représentants, dans les commissions de l’association. En effet, 

chacune d'entre elles est composée d'un conseiller communal par ville 

en charge du domaine concerné.  

Outre le Réseau des trois villes, La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont 

également partie prenante de l'Association Centre-Jura, dont les statuts 

d’ancienne région LIM ont été adaptés en 2008, et de la Communauté 

urbaine Le Locle – La Chaux-de-Fonds, élargie, selon les 

problématiques en jeu, à l'Agglomération Urbaine du Doubs (AUD). 

Celle-ci a été officialisée en février 2008 par la signature d'une 

convention de collaboration réunissant les communes du Locle, La 

Chaux-de-Fonds, Morteau et Villers-le-Lac. Pour sa part, la Ville de 

Neuchâtel est également membre de l'Association de la Communauté 

urbaine du Littoral (Comul), créée en janvier 2007.  
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L’Association du Réseau urbain neuchâtelois 

Ces démarches répondent notamment aux statuts fixés par l'Association 

du Réseau urbain neuchâtelois, constituée en décembre 2006 par l'Etat 

et les communes regroupées en régions et en communautés urbaines3. 

L'Association RUN est composée du Conseil d'Etat et de huit 

groupements de communes, à savoir: Réseau des trois villes, 

Communauté urbaine du Littoral (Comul), Communauté urbaine Le Locle 

- La Chaux-de-Fonds (respectivement AUD), Centre-Jura, Val-de-

Travers, Val-de-Ruz, Entre-deux-Lacs et La Béroche.  

Lieu de débat et de concertation, l’Association RUN poursuit les objectifs 

suivants: 

- contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement régional et territorial du canton de Neuchâtel dans la 
perspective de la nouvelle politique régionale et de la politique des 
agglomérations; 

- faciliter au niveau cantonal, intercantonal et transfrontalier la coordination 
politique, administrative, technique et financière des projets 
d’agglomération et de région. 

L'Association RUN s'est dotée d'une structure technique, le Bureau des 

agglomérations et des régions (BAR). Le BAR regroupe les 

collaborateurs de la plate-forme RUN, créée en avril 2004, ainsi que les 

secrétaires des régions LIM (Val-de-Travers, Centre-Jura, Val-de-Ruz). 

Cette structure unique remplace ainsi les secrétariats régionaux et 

s'inscrit dans la perspective de la politique régionale entrée en vigueur le 

1er janvier 2008. Le BAR a pour mission de coordonner la mise en œuvre 

des contrats d’agglomération et de région et d’assurer la gestion 

                                      
3 Les statuts de l'Association RUN stipulent en effet que la qualité de membre est attribuée à tout 
groupement de communes ayant la personnalité juridique. Cf. Annexe 4 
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administrative des huit groupements de communes réunis chacun en 

association.  

Le fonctionnement de l'Association RUN et du BAR est assuré par des 

subventions fédérales et cantonales ainsi que par les cotisations 

annuelles des communes. Cette cotisation, fixée à 2,50 francs par 

habitant, est versée, pour les Villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 

dans le cadre de la région Centre-Jura. La Ville de Neuchâtel, quant à 

elle, participe financièrement en tant que partenaire de la Communauté 

urbaine du Littoral. Pour le Réseau des trois villes et la Communauté 

urbaine Le Locle - La Chaux-de-Fonds, les villes concernées s'engagent 

respectivement à hauteur de 40 centimes par habitant. La réalisation des 

projets fait quant à elle l'objet de financements ad hoc.  

4. Le Réseau des trois villes et son contrat d’agglomération 

Objectifs stratégiques 

Le Réseau des trois villes constitue la colonne vertébrale de la stratégie 

du Réseau urbain neuchâtelois et s'inscrit résolument dans la politique 

des agglomérations et la politique régionale. Acteur-clé en tant que 

centres d'agglomération et pôles économiques, les villes, en partenariat 

avec l'Etat, entendent poursuivre les objectifs suivants: 

• faire rayonner le réseau des villes, en tant qu'entité dynamique et 

attractive, en mettant l'accent sur leurs spécificités respectives et les 

offres particulières qu'elles proposent;  

• planifier les pôles de développement et se positionner en tant que 

canton-pôle des microtechniques; 

• développer ensemble une offre d'équipements et de services 

performante; 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de mardi 3 mars 2009 

 18

• réaliser le Transrun, en particulier la liaison ferrovaire rapide Col-des-

Roches – Neuchâtel dans les meilleurs délais; 

• développer et valoriser le dynamisme culturel des villes, aussi bien en 

tant que facteur de promotion de la qualité de vie en ville qu'en tant 

qu'enjeu touristique.  

Une démarche par étapes 

Le 10 mai 2004, une Déclaration d'intention de collaboration, définissant 

le projet de développement retenu pour le Réseau des trois villes, était 

signée par les Villes du Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ainsi 

que par l'Etat de Neuchâtel, dans la perspective d'élaborer et de 

conclure un contrat d'agglomération.  

Cette étape a été suivie le 23 mai 2005 par la signature d'un Protocole 

d'accord fixant les objectifs particuliers à développer ainsi que les 

modalités de négociation devant aboutir aux mesures retenues dans le 

contrat d'agglomération.  

Le Contrat-cadre, signé le 3 avril 2008 par le Conseil d'Etat et les 

Conseils communaux des trois villes, est le résultat des négociations 

menées entre les partenaires. Il sera considéré formellement comme 

contrat d'agglomération lorsque les Conseils généraux en auront pris 

acte.  

Une structure de projet ad hoc 

Le groupe de pilotage, composé de deux représentants du Conseil d'Etat 

et des directeurs de l'urbanisme des trois villes, a été réuni de 2004 à 

2006 afin de déterminer les objectifs du Réseau des trois villes, d'arrêter 

la composition des groupes techniques et de valider les mesures à 

retenir pour la négociation du contrat d'agglomération.  
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Les groupes techniques, composés de représentants de l'Etat et des 

villes, ont travaillé de 2004 à 2006 afin de proposer, en fonction des 

objectifs visés, les mesures à mettre en place. Des séances plénières 

réunissant l'ensemble des groupes techniques ont permis d'assurer la 

transversalité des mesures retenues et de garantir la cohérence du 

projet. 

Les négociations entre les partenaires ont été conduites entre avril 2007 

et mars 2008. Elles ont été menées par les représentants désignés par 

les deux parties, soit: 

• M. Bernard Soguel, Conseil d'Etat, représentant du Conseil d'Etat 

• M. Laurent Kurth, Conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, 

représentant des villes 

Dans la mesure du possible, les séances de négociation ont été 

préparées préalablement entre les trois villes, de manière à ce que le 

négociateur puisse définir la marge de négociation et s'assurer de l'aval 

des deux autres villes.  

La coordination de l'ensemble du processus du Réseau des trois villes a 

été menée par le Bureau des agglomérations et des régions. 

Mesures générales 

Les trois villes et le Conseil d'Etat ont décidé de mettre en place deux 

mesures générales d'envergure relatives au rôle respectif des 

communes et de l'Etat et à la répartition des infrastructures d'importance 

cantonale. Elles sont les suivantes: 

• Réalisation d'une étude permettant de définir les critères de 

répartition des compétences entre les communes et l'Etat 
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Cette mesure vise la mise en application du principe de subsidiarité, 

selon lequel la compétence est attribuée par défaut au niveau étatique 

le plus bas et confiée au niveau supérieur si le niveau inférieur ne peut 

l'assumer. Il s'agit d'identifier les domaines pour lesquels les 

compétences doivent être maintenues dans les villes et pour lesquels 

elles peuvent leur être attribuées, en fonction de critères tels que la 

proximité ou l'efficacité.  

• Répartition entre les villes des infrastructures d'importance 

cantonale 

Par cette mesure, les partenaires s'engagent à mettre en place une 

stratégie de répartition des infrastructures cantonales existantes ou à 

créer (ex: aéroport cantonal, centre des congrès, infrastructures 

sportives, centre d'archives et de conservation), dans la double 

perspective de renforcer la complémentarité des villes et de 

développer des synergies entre elles.  

Mesures culturelles 

En matière culturelle, les partenaires entendent valoriser la diversité et la qualité 

culturelle offerte par les villes et développer des outils de promotion performants. 

L’enjeu est également de promouvoir la collaboration entre les acteurs culturels et 

les pouvoirs publics afin de valoriser leurs complémentarités. Il s’agit en outre de 

mettre certains équipements culturels en commun afin de maximiser leur utilisation et 

de développer des offres attractives et diversifiées.  
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Les mesures sont les suivantes : 

• Création d'un portail internet dédié à la culture 

Ce projet comprendra notamment un agenda culturel complet, des informations 

sur les politiques culturelles menées par les villes et le canton et des liens vers les 

différentes institutions culturelles actives dans le canton. Il doit permettre à la fois 

d'optimiser l'information culturelle pour le public et de donner une meilleure 

visibilité aux diverses activités culturelles.  

• Redéfinition des missions attribuées aux musées des trois villes 

Il s'agit de promouvoir la collaboration entre les différents acteurs culturels, les 

institutions et les pouvoirs publics concernés, dans le but de valoriser la 

complémentarité et la diversité culturelle qui existe dans les trois villes. Plus 

particulièrement, les villes entendent intensifier, de manière générale, les 

collaborations entre les musées, aussi bien en termes de projets spécifiques qu'au 

niveau communicationnel. La question de locaux d'entreposage communs pour les 

archives et les collections de même type pourrait également être traitée dans ce 

cadre.  

• Création d'une bibliothèque multisites d'importance cantonale 

Constatant qu’elle assume de manière prépondérante le financement de la 

Bibliothèque Publique et Universitaire (BPUN) au travers d’une fondation, la Ville 

de Neuchâtel avait mandaté un expert afin d’étudier le rapprochement ou le 

désenchevêtrement des missions de cette bibliothèque et des nombreuses 

bibliothèques des différents instituts et facultés. Suite à cette démarche et compte 

tenu du fait que le Canton de Neuchâtel est l’un des rares cantons universitaires 

ne disposant pas de bibliothèque cantonale, l’étude sera étendue aux 

bibliothèques des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. L’objectif du projet 

consiste à mieux coordonner et à harmoniser la politique documentaire dans la 

perspective de l’organisation d’une bibliothèque multisites d’importance cantonale. 

Les volets scientifiques, patrimoniaux et de la lecture publique feront l’objet d’une 

proposition de nouvelle organisation. Un accès physique plus libre aux documents 

pour les usagers constitue aussi un objectif, la dispersion actuelle des ouvrages 

dans une multitude de bibliothèques n’étant pas satisfaisante, même si le 
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catalogue des collections des différentes bibliothèques au sein du réseau RERO 

donne quant à lui pleinement satisfaction. 

• Mise à disposition de locaux pour les artistes indépendants 

Il s'agit d'établir une liste commune des locaux libres pouvant être utilisés par des 

acteurs culturels (artistes, comédiens, musiciens, etc.) comme espace de travail. 

Les villes entendent ainsi mettre des équipements culturels en commun afin de 

maximiser leur utilisation et de pouvoir développer des offres attractives et 

diversifiées, répondant aux besoins des milieux culturels.  

• Création d'un centre régional des arts de la scène 

L'objectif des partenaires est de constituer un pôle de création régional fort dans le 

domaine des arts de la scène qui sera localisé dans les actuels locaux du TPR à 

Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds. Cette institution aura pour but de créer ses 

propres spectacles, d’en coproduire avec des institutions, compagnies et metteurs 

en scène hors canton et d’accueillir en résidence des compagnies et metteurs en 

scène indépendants en provenance des trois villes partenaires. Véritable pôle de 

compétence dans le domaine des arts de la scène pour l’ensemble de l’Arc 

jurassien, cette Maison du théâtre collaborera (résidences et/ou coproductions) 

avec des compagnies de la région ou hors canton – capables de faire rayonner le 

canton au-delà des frontières régionales. Elle s‘emploiera à promouvoir les 

propositions novatrices de la scène indépendante. Cette Maison du théâtre aura 

également pour mission de mener des actions pour contribuer au rayonnement 

des arts de la scène et de préparer les élèves de la région aux concours d’entrée 

dans les hautes écoles de théâtre. Enfin, elle collaborera avec les écoles pour la 

sensibilisation du jeune public. 
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Mesures en matière de mobilité 

L'objectif principal des villes et du Conseil d’Etat est la réalisation du Transrun, en 

particulier la liaison ferroviaire rapide entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et 

Neuchâtel, et ce dans les meilleurs délais. Le Transrun est inscrit, avec une série de 

mesures complémentaires et indispensables à son efficacité, dans le Projet 

d'agglomération "Transports et urbanisation" déposé auprès de la Confédération en 

décembre 2007 en vue d'un financement par le fonds d'infrastructure.  

Dans l’attente de sa réalisation, prévue d’ici 2016-2018, les partenaires ont décidé de 

mettre en place des mesures intermédiaires permettant d’améliorer la liaison 

ferroviaire entre les villes. Les mesures sont les suivantes : 

• Mise en place de la cadence à la demi-heure 

Cette mesure doit être réalisée simultanément à la mise à la cadence à la demi-

heure sur la ligne du Pied-du-Jura.  

• Renforcement de la capacité des liaisons entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds 

et Neuchâtel aux heures de pointe 

Cette mesure s’inscrit en complément des trains supplémentaires mis en place à 

la fin de l’année 2007 aux heures de pointe entre les trois villes. Elle porte sur une 

diminution du temps de parcours (adaptation en gare de Chambrelien), une 

augmentation du nombre de voitures et une modification du matériel roulant.  

Dans la perspective d’encourager le développement des transports publics et 

d’améliorer la coordination entre le développement de projets économiques et la 

desserte en transports publics, les mesures suivantes ont été retenues: 

• Stratégie de promotion des plans de mobilité dans les entreprises 

Cette stratégie se décline selon deux axes principaux: optimiser la gestion de la 

mobilité liée aux activités économiques et sensibiliser les entreprises à la 

problématique de la mobilité, notamment aux avantages économiques de la mise 

en place de mesures adaptées à leur fonctionnement. Cette démarche nécessite 

en outre une coordination adéquate avec l’offre de transports publics, les 

politiques de stationnement et le développement des parkings d’échanges.  
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• Coordination des politiques de stationnement 

En vue d'encourager les personnes à utiliser les transports publics et de 

promouvoir la mobilité douce, les villes entendent coordonner leur politique de 

stationnement. Cette démarche doit accompagner le renforcement de l'offre 

ferroviaire entre les trois villes et s'inscrit dans la perspective du Transrun. Cette 

coordination porte sur des actions visant à gérer, par la mise en place d'un 

concept global (principes de localisation, tarification, exploitation), le 

stationnement à l'échelle de l'agglomération.  

• Création d’une communauté tarifaire intégrale 

La mise en place d’une communauté tarifaire intégrale doit permettre aux clients 

de circuler avec le même titre de transport sur le réseau de plusieurs compagnies, 

à l’échelle du territoire neuchâtelois. Cette démarche implique une harmonisation 

des tarifs des différents transports publics. Un organe de coordination, composé 

des compagnies de transports, du canton et de l’office fédéral des transports, a 

été mis en place dans le cadre de l’Onde verte. Il est chargé de la mise en place 

de cette communauté tarifaire, dont l’entrée en vigueur est prévue en juin 2009. 

• Gratuité des transports publics ou arrangements forfaitaires lors d’événements 

culturels ou sportifs 

Afin d’encourager le public à se déplacer à l’occasion d’événements particuliers 

organisés simultanément dans les trois villes (Nuit des musées, Festival des 

marionnettes par exemple), les partenaires entendent proposer la gratuité des 

transports publics ou des arrangements forfaitaires comprenant l’entrée au 

spectacle et l’accès en transports publics. 
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Mesures en matière d’aménagement du territoire 

Deux mesures complémentaires ont été retenues dans ce domaine. Elles sont les 

suivantes: 

• Création d’une agence de développement 

Cette mesure a notamment pour objectif de positionner les trois villes en tant 

qu'interlocuteur privilégié et d'échanger des expériences en matière 

d’aménagement du territoire, d’énergie, de gestion immobilière et de mobilité. 

Dans un premier temps, les démarches sont menées à l'échelle des communautés 

urbaines concernées (Littoral, Le Locle - La Chaux-de-Fonds), dans le cadre de la 

planification des pôles de développement économique. A l'avenir, sur la base des 

expériences réalisées, une coordination à l'échelle des trois villes pourrait être 

mise en place.  

• Création d’un guichet foncier unique sur Internet  

Cette mesure doit permettre aux villes d’accéder aux données foncières 

cantonales concernant les pôles d’urbanisation et les pôles de développement 

économique, leur permettant ainsi de disposer d’un outil performant et dont les 

données sont exhaustives et actualisées en continu.  

Suite des travaux 

Pour la plupart des mesures présentées ci-dessus, les modalités de 

mise en œuvre ainsi que les coûts d’investissements et/ou de 

fonctionnement doivent être évalués ou précisés pour ensuite être 

répartis entre les partenaires.  

Pour tous les projets, les demandes de crédit sont élaborées et 

soumises aux autorités compétentes selon les procédures ordinaires. En 

outre, il convient de relever que les mesures retenues à l'heure actuelle 

ne sont pas exhaustives, de nouveaux projets inscrits dans la stratégie 

du Réseau des trois villes pouvant être proposés et développés selon les 

besoins et perspectives d'avenir.  
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Des informations sur l’état de réalisation des mesures du contrat 

d’agglomération ainsi que sur l’Association du Réseau urbain 

neuchâtelois et les associations de communes auxquelles participent les 

trois villes seront données à intervalles réguliers aux autorités 

législatives.  

5. Conclusion 

Suite à la signature du contrat d'agglomération en avril 2008 et à la mise 

en place des commissions du Réseau des trois villes, impliquant 

différents dicastères, les projets retenus sont en cours de 

développement et de concrétisation. Une dynamique nouvelle est 

désormais en marche entre les villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et 

de Neuchâtel, dans différents domaines de l'action publique.  

Dans le cadre des difficultés financières que connaissent les collectivités 

publiques, marquées aujourd'hui par des perspectives économiques 

internationales peu réjouissantes, et dans le contexte cantonal de 

tensions ravivées en matière d’équilibre régional, le renforcement des 

collaborations et des synergies entre les villes est particulièrement 

d'actualité et se révèle indispensable à leur positionnement et leur 

développement.  

C'est dans cet esprit que le Réseau des trois villes prie les Conseils 

généraux du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel de prendre 

acte du présent rapport d'information.  

Réseau des trois villes, janvier 2009 
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AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHATEL 

   Le président,                 Le chancelier, 

   Pascal Sandoz      Rémy Voirol 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS 

   Le président,        La chancelière, 

   Jean-Pierre Veya      Muriel Barrelet 
 
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE 

   Le président,       Le chancelier, 

   Denis de la Reussille     Jean-Pierre Franchon 
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Annexes 

Annexe 1: Organigramme général 

Annexe 2: Association RUN - composition du comité directeur  

Annexe 3: Association du Réseau des trois villes – composition du 

comité 

Annexe 4: Association RUN – statuts  

Annexe 5: Association du Réseau des trois villes – statuts 

Annexe 6: Contrat d'agglomération du Réseau des trois villes 
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Annexe 2 

Association RUN – composition du comité directeur 

 

Fonction Prénom NOM Etat de Neuchâtel / Groupement 
de communes 

Président Bernard Soguel Etat de Neuchâtel 

Vice-président Raphaël COMTE 
(Daniel ROTSCH) 

Communauté urbaine du Littoral 

Secrétaire Laurent KURTH 
(Cédric DUPRAZ) 

Communauté urbaine Le Locle – La 
Chaux-de-Fonds 

Membre Pascal SANDOZ 
(Cédric DUPRAZ) 

Réseau des trois villes 

Membre Pierre-Alain RUMLEY 
(Jean-Nathanaël Karakash) 

Région Val-de-Travers 

Membre Dominique TURBERG 
(Jacques de Montmollin) 

Région Entre-deux-Lacs 

Membre Jean-Claude SIMON-VERMOT 
(Didier GERMAIN) 

Région Centre-Jura 

Membre Oscar OPPLIGER 
(Daniel HENRY) 

Région Val-de-Ruz 

Membre Jean Fehlbaum 
(Nathalie KOCHERHANS) 

Région La Béroche 
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Annexe 3 

Association du Réseau des trois villes – composition du comité 

 

Fonction Prénom NOM Ville 

Président Pascal SANDOZ Neuchâtel 

Vice-président Cédric DUPRAZ Le Locle 

Membre Laurent KURTH La Chaux-de-Fonds 

 

 
 
 
M. Pascal Sandoz, Président du comité du Réseau des trois villes, 
déclare : 
 
- J'ai le très grand honneur d'ouvrir cette séance exceptionnelle et de 
vous saluer très cordialement au nom des Autorités réunies ce 3 mars 
2009, pour, ensemble, dessiner les contours de l'avenir que nous 
entendons donner à nos villes. Ce soir, nous avons le privilège de 
participer à un moment marquant de l'histoire de nos cités car nous nous 
retrouvons pour la première fois, pouvoirs législatifs et pouvoirs exécutifs 
pour prendre une décision. A seulement quelques jours de la 
commémoration de la Révolution du 1er mars, s'agit-il d'une nouvelle 
révolution ou d'une simple coïncidence? Sans doute tous les deux à la 
fois. Une coïncidence du calendrier, certes, mais aussi une évolution 
remarquable dans la manière de travailler ensemble. 
 
En 1994, nous avons procédé à l'inauguration du tunnel sous la Vue-
des-Alpes. Ce projet, devenu réalité, a largement contribué à rapprocher 
physiquement les Neuchâtelois du haut et du bas, ceci a été salué 
comme un progrès majeur. Si c'est effectivement le cas pour ce qui est 
du rapprochement physique, on est en droit de s'interroger sur la réalité 
de l'évolution des mentalités. A l'occasion de la récente assemblée 
générale de l'Association des trois villes, l'Express et l'Impartial 
sondaient la population en posant la question : l'alliance des trois villes 
va-t-elle réduire la fracture haut-bas? Réponse de ce sondage : non pour 
61 %, oui pour 39 %. Contrairement à l'avis de la majorité des personnes 
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sondées ce jour-là, nous pensons tout le contraire et avons la certitude 
que le travail que font ensemble les trois villes portera ses fruits. 
 
Le rapport que nous vous présentons est une preuve de plus de cette 
collaboration déjà concrétisée dans des dossiers essentiels comme 
SIRUN devenu Viteos. Les trois villes œuvrent de concert dans des 
dossiers importants, telle la réforme des institutions, la mobilité, la 
culture, le sport, la sécurité et l'économie. Chacun de ces thèmes fait 
l'objet d'une commission dans laquelle chaque ville délègue un membre 
de son Conseil communal. A cela s'ajoutent des échanges toujours plus 
importants sur des thèmes d'actualité. C'est donc ensemble que nous 
entendons travailler pour plus d'efficience, ce qui devrait, à terme, nous 
permettre de limiter nos charges, mais aussi de réaliser des projets que 
nous ne pourrions pas faire seul.  
 
A ces considérations de politique intérieure, il ne faut pas oublier 
l'importance de nos travaux communs, menés de concert avec le RUN, 
face à l'extérieur du canton et notamment la Berne fédérale et ses 
départements. Nous sommes une agglomération, nous menons des 
projets d'agglomération dont le fer de lance est le Transrun, une liaison 
rapide entre le nord et le sud de notre canton, mais aussi performante 
entre l'est et l'ouest des montagnes et du littoral neuchâtelois. Nous 
sommes aussi un projet pilote pour la Confédération qui a pris 
conscience que les villes pèsent dans la balance de ce pays. D'une 
perception restrictive du mot "pilote" dans le sens "essai pilote" nous 
sommes passés à une perception ambitieuse de ces termes en 
gommant le mot essai pour ne retenir que le mot "pilote" au sens 
"précurseur", "défricheur", "innovateur", "moteur". 
 
Vos Conseils communaux qui se présente à vous ce soir vous 
demandent de confirmer leur volonté de concrétiser ensemble des 
projets importants et de faire la preuve par l'acte, si besoin était, que 
nous sommes un acteur incontournable pour notre canton et pour la 
Confédération. Que vos débats soient ouverts, que vos critiques soient 
constructives, que vos décisions, que nous espérons positives, soient la 
matière première qui permette à nos trois villes d'œuvrer à leur 
prospérité commune. L'avenir reste à inventer. C'est ce que nous vous 
invitons à faire ce soir et pour ce faire, je me dois, en accord avec vos 
présidents, de vous préciser les règles du jeu afin que les débats se 
déroulent de manière harmonieuse et que vos décisions puissent être 
formellement validées. La séance sera co-présidée par les présidents 
des Législatifs qui, à tour de rôle, vous passeront la parole. Chaque 
Législatif, par les porte-parole des groupes politiques prendra position. 
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Chaque Exécutif, par son porte-parole, répondra aux questions posées 
par son Législatif. S'il devait y avoir des questions spécifiques, traitées 
par l'une ou l'autre des commissions de l'Association des trois villes, le 
conseiller communal membre au sein de cette commission, prendra la 
parole pour vous répondre. A l'issue des débats, chaque Législatif, sous 
la conduite de son président, passera au vote. Il en sera de même pour 
les postulats déposés ce soir, développés et discutés qui nous ont été 
annoncés, preuve d'une belle vitalité. Précisons encore que c'est la 
réglementation de la ville qui reçoit qui est appliquée, en l'occurrence le 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel et que la séance est 
enregistrée pour les besoins de la rédaction du procès-verbal.  
 
A situation exceptionnelle, protocole exceptionnel. Il a été convenu que 
le président du Conseil général du Locle s'exprime en début de séance, 
que celui de La Chaux-de-Fonds s'exprime après les votes, ainsi que la 
présidente du Conseil général de la Ville de Neuchâtel. Permettez-moi 
de passer la parole au président du Conseil général du Locle. 
 
M. Michel Zurbuchen, Président du Conseil général du Locle, déclare : 
 
- Je tiens à remercier la Ville de Neuchâtel de nous accueillir pour cette 
assemblée extraordinaire et mémorable. Le 3.3.09, trois villes, trois 
Législatifs, trois Exécutifs réunis ensemble pour la première fois dans ce 
canton, c'est mémorable. Les trois Conseils communaux nous 
demandent de valider le contrat Réseau des trois villes. La taille de notre 
canton, tant par le nombre de ses habitants, 160'000, donc canton à 
faible densité, que par sa superficie, fait que pour obtenir les subventions 
fédérales, nous sommes obligés de nous réunir pour fonder une 
agglomération afin que le canton de Neuchâtel puisse obtenir de la 
Confédération des aides financières pour la préparation, l'évaluation ou 
l'exécution d'initiatives, de programmes et de projets, subventions 
accordées pour la période 2008-2011 par la Confédération. Le Transrun, 
métro du canton, desservant de Neuchâtel au Col-des-Roches serait à 
mettre en priorité afin que tous les étudiants, que ce soit de l'Université 
de Neuchâtel ou des écoles techniques du haut, puissent accéder aux 
villes beaucoup plus rapidement qu'actuellement. Cette séance sera, je 
l'espère, pour tous, constructive pour l'avenir de notre canton.  
 
M. Florian Jaccard, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
 
- Le groupe socialiste de la Ville du Locle a pris connaissance avec 
intérêt, mais aussi avec une certaine crainte, du rapport d'information qui 
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nous est soumis ce soir. Avec intérêt car, en lisant ce rapport, nous 
constatons une volonté évidente de poser les bases légales permettant 
de faire aboutir des projets concrets et là nous sommes enthousiastes. Il 
est évident que nos trois villes vont trouver leur avantage à collaborer, 
entre autres dans les dossiers culturels, par exemple dans les musées et 
bibliothèques. Nous saluons particulièrement la création d'un centre 
régional des arts de la scène, réjouissante réalisation au vu des 
difficultés rencontrées jusqu'à ce jour. 
 
Les projets qui nous réjouissent encore plus concernent les dossiers liés 
aux transports, terme qui nous revient très souvent dans les documents 
qui nous ont été remis. Nous pensons sincèrement qu'espérer voir se 
réaliser le Transrun dans un avenir que nous espérons le moins lointain 
possible n'est pas synonyme de naïveté. De toute façon, comme l'a dit 
Gustave Parking, la naïveté est une façon de vivre intelligemment le 
présent. En attendant le Transrun, des choses plus simples peuvent être 
réalisées rapidement. Nous ne comptons pas moins de six mesures en 
matière de mobilité dans le rapport d'information. Nous saluons 
particulièrement le cruellement nécessaire renouvellement du matériel 
roulant et l'augmentation de l'offre aux heures de pointe. C'est bien, mais 
d'autres idées méritent d'être étudiées. Les groupes socialistes vous en 
proposeront une septième sous forme d'un postulat que tous ont déjà 
reçu, parfois dans une version qui n'est pas complètement définitive.  
 
Je vous parlais aussi d'une certaine crainte. Nous savons bien que, pour 
que les choses fonctionnent, pour que des projets aboutissent, il faut des 
femmes et des hommes de bonne volonté, quelles que soient les 
structures qui sont mises sur pied. Mais, enfin, reconnaissez que tout ce 
qui est prévu semble bien lourd. Le RUN, l'ARTV, la COMUL, l'AUD, le 
BAR et j'en passe, le tout avec des comités, assemblées et séances 
diverses, six commissions différentes, encore une fois avec des 
séances. Nous souhaiterions, qu'à terme, tout cela puisse être simplifié 
car cela fait beaucoup de séances. Je rappelle qu'au Locle, notre 
Exécutif n'est payé que pour travailler à 50 % quand bien même il lui 
arrive d'en faire beaucoup plus. Je lui souhaite bonne chance pour 
réussir à tout faire. Franchement, il y a de quoi effrayer le plus 
courageux des conseillers communaux. Peut-être est-ce pour cela que 
l'article 6 des statuts de l'ARTV, intitulé adhésion - démission – 
exclusion, ne prévoit que la possibilité de démissionner? Et peut-être 
est-ce aussi pour cela qu'aucune de ces commissions ne prévoit de 
place pour les membres des Conseils généraux. De toute façon cela 
ferait trop pour de simples miliciens. Peu importe. Notre groupe est 
d'avis que si telle est la structure que nos Exécutifs ont cru bon de mettre 
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sur pied, nous les soutiendrons, surtout si c'est le prix à payer pour 
redonner la parole aux villes, en particulier dans des dossiers qui ont eu 
tendance à être trop cantonalisés ces dernières années. L'urgent est de 
pouvoir passer à la réalisation de projets concrets : au boulot 
maintenant! Et si, à l'usage, nos conseillers communaux devaient réussir 
à simplifier un peu toutes ces structures, nous les soutiendrons aussi. Je 
conclurai en me référant à l'article concernant le réseau urbain dans 
Wikipédia. L'auteur distingue trois sortes de réseaux urbains. 
Premièrement, le réseau unipolaire où une ville principale domine les 
autres, comme par exemple, Paris pour la France. Je crois que nous 
sommes tous d'accord, ce n'est pas de cela que nous voulons. 
Deuxièmement, le réseau bipolaire où deux villes principales organisent 
l'espace et où entre les deux pôles, il existe des relations de concurrence 
et de complémentarité. Vous vous en doutez au Locle, ce n'est pas cela 
que nous imaginons pour l'avenir. Troisièmement, le réseau multipolaire 
où plusieurs villes d'importance équivalente se partagent les fonctions 
dans une région. Pour nous, Loclois, l'ARTV n'a de sens qu'en tant que 
réseau multipolaire. Nous espérons que tous seront d'accord avec cela. 
En passant, je rappelle que certains engagements pris dans le cadre de 
Viteos relatifs à l'emplacement du Service des eaux n'ont toujours pas 
été tenus. Les Loclois n'accepteront jamais un réseau bipolaire, mais 
veulent un réseau tripolaire.  
 
Mme Danièle Cramatte, porte-parole du groupe POP du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
 
- Le groupe POP a, selon la formule consacrée, étudié avec attention le 
rapport d'information relatif au contrat d'agglomération du Réseau des 
trois villes qui nous est soumis ce soir. En préambule, nous tenons à 
souligner l'importance toute symbolique que revêt la réunion des trois 
Législatifs sur un sujet aussi attendu et complexe que celui du RUN. Le 
groupe POP est en outre conscient de la nécessité de créer une 
association, condition sine qua non du financement fédéral, même si 
nous déplorons une subvention moins importante que ce qui était 
espéré. Passé ce sentiment de bien-fondé du contrat d'agglomération, 
nous avons été plus que circonspects face à ce document qui a suscité 
des réflexions à plusieurs niveaux. Le contrat d'agglomération se veut un 
outil nécessaire et indispensable à la dynamisation des villes et par ce 
fait du Canton. A la première lecture, nous pourrions voir un catalogue 
de mesures allant dans ce sens, alliant le respect des spécificités des 
villes à des collaborations renforçant la région, le tout sous la supervision 
des Exécutifs cantonaux et communaux et avec l'aval des Législatifs lors 
d'éventuels rapports sur le financement de projets. Or, lorsque nous 
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étudions de façon plus approfondie le contrat, force est de constater que 
les pouvoirs des uns et des autres, mais surtout des autres, s'en trouvent 
amoindris. En effet, quelle sera la capacité de décision d'un Législatif 
lorsqu'il se trouvera face à des options de principe et des décisions 
prises au sein des associations et des agglomérations qui auront déjà 
induit des coûts ? Il y a là un affaiblissement manifeste de la démocratie. 
 
Le principe de subsidiarité, défini ici comme objectif global et qui est une 
véritable clef de voûte de ce contrat d'agglomération, suscite quelques 
craintes au sein de notre groupe. En effet, le risque qu'il soit appliqué à 
géométrie variable existe. Si le Hhut du canton est défavorisé par ses 
voies de communication, un certain nombre de services seront 
centralisés sur Neuchâtel. Ainsi, nous estimons que d'un point de vue de 
logique d'économies et d'efficacité, la HEArc ne pouvait se trouver que 
dans le haut du canton, voire maintenue au Locle, Nous profitons 
d'ailleurs de rappeler que le district du Locle n'accueille aucun service 
cantonal. Ceci illustre bien le décalage entre les mots et la réalité. 
 
Ce rapport souffre également d'un déficit d'information. Des 
commissions ont été constituées dans le cadre du RUN. Existe-t-il une 
coordination ou y a-t-il collusion avec les services de l'Etat? Des objectifs 
sont fixés, mais aucune piste de projet prioritaire n'est donnée. Pour ce 
qui est de l'article 15 "Mesures concernant les transports publics", le 
contrat propose une coordination des politiques de stationnement. Or, 
pour qu'il y ait des mesures coordonnées, il est indispensable que le 
niveau d'offres au niveau des transports publics soit qualitativement 
uniforme. Rien n'est mentionné à ce sujet. Le contrat ne fait pas état non 
plus de la "fusionnite aigüe" du Conseil d'Etat. A aucun moment n'est 
évoquée la volonté de l'Etat de cantonaliser l'instruction publique. Les 
dérives d'une telle politique sont importantes. La demande de fermeture 
des classes de l'école secondaire de la Brévine et des Ponts-de-Martel, 
sans étude au préalable des options à prendre qui remédieraient à ce 
problème, en est un exemple. Face à ces centralisations, les communes, 
et surtout les petites communes rurales, se trouvent affaiblies par une 
perte continuelle de leur autonomie. Ce manque d'information peut 
entraîner les pires conjectures. Nous le savons, le Conseil d'Etat incite à 
la fusion des villes comme étant la panacée à tous les maux. Mais qui 
est concerné par ces fusions? A qui profitent-elles? Génèrent-elles des 
économies? Au vu des chiffres annoncés par la commune de Val-de-
Travers, permettez-nous d'émettre des doutes. Nous l'avons dit 
précédemment, ce contrat pâtit d'une carence démocratique. Le groupe 
POP a toujours plaidé pour une démocratie de proximité, participative. 
Or, comment la population pourra-t-elle s'identifier à cette structure 
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élitaire? Elle ne doit pas continuellement accepter de façon passive les 
décisions prises au nom de l'avenir de sa région. La diminution des 
pouvoirs des communes et des compétences des Législatifs est à ce 
sens dangereuse. 
 
Autres questions à la lecture de ce contrat: l'association RUN et le 
Bureau des agglomérations et des régions ont un coût, nous le savons. 
Le montant de la cotisation a été fixé à 2,50 francs par habitant, somme 
qui, d'après ce qui a été précisé par le Conseil communal lors de la 
séance du budget, sera augmentée de 1,30 franc. Le Conseil communal 
peut-il nous éclairer sur la justification de ces coûts? S'agit-il uniquement 
de l'appareil administratif? Nous terminerons néanmoins sur une note 
positive avec le Transrun, véritable colonne vertébrale entre le bas et le 
haut, permettant la cadence aux 1/4 d'heures et supprimant enfin le 
rebroussement de Chambrelien et qui intéresse au plus haut point la 
population. Espérons maintenant qu'il n'y ait pas rupture des 5 vertèbres 
lombaires... En conclusion, même si nous trouvons ce rapport quelque 
peu captieux, il est important pour nous d'avoir un contrôle sur les 
options et décisions qui pourraient être prises. Le fait que le contrat peut 
être rompu à tout moment est également un plus. En nous appuyant sur 
la sagesse de Sénèque, nous dirons qu'il ne faut s'engager dans aucune 
affaire si elle ne vous laisse pas libre de revenir sur vos pas. Pour ces 
arguments, le groupe POP prendra acte du présent rapport. 
 
M. Claude Dubois, porte-parole du groupe libéral-ppn/radical du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
 
- On ne peut pas dire que la lecture du rapport n'a pas enthousiasmé le 
groupe libéral-ppn/radical du Conseil général du Locle. La perception du 
RUN est simple et très complexe à la fois. Cette relative complexité 
entraîne le fait que les initiés peuvent prendre de haut les pauvres hères 
qui peinent à vouloir comprendre ce qui est évident. Certes, l'élément 
moteur de l'objet qui nous réunit ce soir est la Confédération, Celle-ci a 
mis les jalons pour dépoussiérer un concept issu du 19me siècle, soit le 
district, pour faire place à un nouveau concept : l'agglomération. Nous ne 
savons pas comment les autres cantons et régions de Suisse s'en 
sortent mais force est de constater que pour faire fonctionner le RUN, les 
6 districts tant honnis par nos Autorités cantonales ont fait place à 8 
agglomérations. Il y a même des dons d'ubiquité géographique, 
certaines communes arrivent à faire partie d'au moins deux 
agglomérations. Chaque agglomération, sur la base de statuts 
standards, définit des objectifs "aggloméro-compatibles". Il est possible 
de le constater simplement en comparant les statuts du RUN, de ceux 
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du Réseau des trois villes et finalement ceux de I'agglomération Le Locle 
- La Chaux-de- Fonds. 
 
Nous n'avons pas connaissance des buts des autres agglomérations et il 
serait intéressant de voir dans quelles mesures des intérêts communs ou 
divergents existent. Certes, le comité de l'Association du RUN, où siège 
un représentant de chaque agglomération, est censé faire le joint et c'est 
ce que nous espérons. Au vu de ce qui précède, le groupe libéral-ppn/ 
radical est d'accord sur le fond, même s'il a souci que le RUN soit une 
couche supplémentaire dans le processus décisionnel et qu'il n'en 
remplace pas d'autres. En tant que groupe émanent d'un Législatif 
communal, force est de constater que nos compétences vont s'évaporer 
et notre travail de concertation ou de proposition n'en sera que péjoré. 
Certes, nous avons la possibilité de valider ou non un rapport 
d'information où tout est déjà décidé. Mais notre avis n'est 
qu'anecdotique. La phrase de la page 8 du rapport qui indique que "le 
RUN soit l'affaire de tous", dans ce cadre bien précis, nous fait sourire. 
J'espère que celui-ci ne sera pas de la couleur jaune à long terme. Mais 
si nous avons bien compris le sens du rapport, le côté positif est que le 
nombre d'initiés s'élargit aux Conseils communaux et à leurs chefs de 
service. C'est un constat, malgré tout, de concentration de pouvoir. Mais 
ne désespérons pas, nous serons informés à intervalles réguliers sur 
l'état de réalisation des mesures du contrat d'agglomération ainsi que sur 
celle du RUN et des autres associations de communes auxquelles 
participent nos trois villes.  
 
En plus, nous prenons aussi acte de l'article 30 des statuts qui stipule 
que les compétences des Conseils généraux et communaux sont 
expressément réservées dans le cadre des travaux de l'Association. Sur 
le fond, le groupe libéral-ppn/radical rejoint tout à fait la teneur du 
rapport. Le Transrun est une priorité et tout doit être entrepris afin que 
celui-ci voit une fois le jour. Nous devons prendre le risque d'essayer. De 
plus, ces associations, si elles sont bien gérées, pourraient se montrer 
un contrepoids efficace contre la volonté centralisatrice et d'unicité de 
I'Etat. Ce n'est plus le match 62 contre 1, mais 8 contre 1. Sur la forme, 
nous avons quand même quelques critiques. On pourrait passer la 
soirée à décortiquer le rapport, mais nous allons prendre les exemples 
les plus frappants. La masse de travail, avec la participation aux 
commissions, risque d'être considérable et le poste à mi-temps du 
Conseil communal du Locle risque à terme de péjorer la qualité de 
partenaire fiable de la Ville du Locle. On l'a vu en son temps où le 
Conseil communal loclois renonçait à des présidences tournantes pour 
manque de temps. Aurions-nous vu trop grand? Nous avons aussi pris 
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bonne note dans le rapport qu'un fonds est prévu pour l'achèvement du 
réseau des routes nationales, pour la suppression des goulets 
d'étranglement et destiné aux infrastructures de trafic d'agglomération. 
Bien que le troisième point soit mis en exergue dans le rapport, force est 
de constater qu'au minimum les villes du haut sont concernées par la 
suppression des goulets d'étranglement et que rien n'est mentionné 
dans ce rapport. Même si les choses ont l'air de s'arranger au niveau 
cantonal, nous regrettons cet oubli car nous avons encore en mémoire 
que le RUN, dans le cadre d'un rapport paru en décembre 2007, avait 
estimé que les évitements des villes des Montagnes neuchâteloises 
n'étaient pas une priorité. Mais chut, il ne faut pas mélanger les genres 
paraît-il! 
 
Le rapport se fait fort d'indiquer que la Confédération pourrait financer à 
hauteur de 35 %, soit 126 millions de francs le projet global du RUN. 126 
millions, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Dans ces 126 millions de 
francs, un financement de 104,5 millions est prévu pour le rail soit le 
Transrun, liaison ferroviaire rapide du Réseau Urbain Neuchâtelois en 
priorité B. Le financement étant à la hauteur de 35 %, la totalité des 
coûts reviendraient à 298.5 millions de francs. Alors que penser des 
estimations du Conseil d'Etat pour ces travaux se montant à 550 millions 
de francs, chiffre paru sur le site Internet de I'Etat? Il y a encore du pain 
sur la planche ou alors à nouveau un déficit d'information. 
 
La stratégie du Réseau Urbain Neuchâtelois a généré un mouvement de 
profondes réformes. Il y est écrit qu'il s'agit de mettre toutes les forces 
disponibles au service de l'intérêt commun, celles des villes comme 
celles des régions. Au vu de ce qui s'est passé lors de la législature 
cantonale qui se termine et par rapport aux tensions constatées dans ce 
canton, nous estimons que c'est raté. Nous espérons que le RUN aura 
un poids suffisant pour que le Conseil d'Etat se concerte avec les autres 
partenaires et puisse remettre les pendules à l'heure. Le rapport 
remarque aussi que l'Association Centre-Jura et l'Association urbaine Le 
Locle – La Chaux-de-Fonds sont également parties prenante du RUN. 
Nous trouvons dommageable que les villes du haut se soient coupées 
de leur arrière-pays et nous ne comprenons pas, même si le RUN 
devrait l'empêcher, le cavalier-seul des deux villes des montagnes face 
aux communes des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Nous 
avons l'impression que Le Locle pouvait avoir son mot à dire en tant que 
l'un des leaders de Centre-Jura. Neuchâtel l'a bien compris en adhérant 
à la COMUL. En faisant des recherches sur Internet, une des mesures 
de la Région Centre-Jura est le renforcement de l'alliance entre les 2 
villes et les petites communes de la région, afin de faire valoir leurs 
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complémentarités et d'assurer ensemble les prestations nécessaires au 
développement et à la qualité de vie des Montagnes neuchâteloises. 
Cette mesure est-elle "aggloméro-compatible"? Le catalogue des 
mesures nous laisse un peu sur notre faim. A l'exception du chapitre 
concernant la mobilité qui est concrète et sans vouloir hiérarchiser les 
besoins, nous pensons que ce n'est pas au RUN de régler certains 
problèmes dont le bon sens devrait inspirer la solution. Mais les 
commissions auront de beaux jours devant elles et les débats risquent 
d'être intéressants. Par contre, nous voyons mal comment le BAR 
pourrait être impliqué dans ces démarches très politiques? A ce sujet, 
nous exhortons le Conseil communal afin qu'il soit vigilant afin que le prix 
du coût de la cotisation par habitant ne prenne pas I'ascenseur. 
 
Prenons, par hasard, les mesures en matière d'aménagement du 
territoire. Nous pensons que la politique d'aménagement du territoire est 
générale sur le canton de Neuchâtel et nous ne comprenons pas que 
celle-ci soit intégrée exclusivement au RUN. A moins que cette mesure 
soit la même dans les autres agglomérations? Si c'est le cas, pourquoi 
discuter chacun dans son coin? 
 
Maintenant, nous allons en venir aux statuts. Nous l'avons déjà dit, entre 
les statuts dont nous disposons, il s'agit quasi d'un copier-coller. Nous 
constatons malgré tout que l'Assemblée générale sera très restreinte car 
elle comptera 15 membres, soit les membres des Exécutifs tandis que le 
comité comprendra 3 membres. Nous nous demandons aussi dans 
quelle mesure les commissions à créer seront en porte-à-faux avec les 
commissions communales? Vous avez dit une couche 
supplémentaire…? Les Conseils communaux sont compétents en la 
matière, mais la gestion de 8 commissions supplémentaires, même pour 
des professionnels, peut se trouver assez compliquée. 
 
En conclusion, le groupe libéral-ppn/radical va accepter le rapport et 
espère que les craintes que nous fondons ce soir seront vite dissipées 
dans le temps. Le RUN, avec ses 8 agglomérations, est désormais le 
salut incontournable pour dynamiser un projet qui nous est cher à tous, 
le Transrun. Alors donnons-nous la chance de voir peut-être un jour où 
le temps de déplacement en train du Locle à Neuchâtel passera de 40 
minutes à 25 minutes. 
 
Mme Sylvia Locatelli, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
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- Historique et symbolique. Voilà les termes qui, selon le groupe 
socialiste chaux-de-fonnier qualifient le mieux la séance de ce conseil 
extraordinaire et le plan d'intentions qui est présenté. Un instant majeur, 
où, trois villes, formant la colonne vertébrale d'un canton riche par sa 
diversité, unissent concrètement leurs forces par la discussion et la 
proposition, pour dépasser les fractures, prouver qu'elles existent et 
construire leur avenir. Un avenir fait de synergies et de projets, ou 
l'aboutissement d'un travail important et mobilisateur d'énergie. Un 
aboutissement ou plutôt un commencement, car ill faudra maintenant 
passer de la parole aux actes. 
 
D'abord, d'une manière générale, nous souhaiterions relever que, certes, 
les projets contenus dans le rapport sont essentiels pour nos trois Villes, 
mais pas uniquement. A l'image du TRANSRUN qui constituera une 
amélioration substantielle générant une dynamique importante en 
matière de mobilité pour l'ensemble du canton, les réalisations prévues 
seront, nous l'espérons, génératrices d'un élan pour les régions dans 
lesquelles nos villes sont implantées et au-delà, un aspect peu apparent 
dans le rapport. Quant aux projets, nous nous réjouissons des intentions 
ambitieuses exprimées dans le contrat. Parmi elles, la mise à disposition 
de locaux pour les artistes indépendants, action que les socialistes des 
trois villes ont déjà appelée de leurs vœux, ou encore la création d'un 
Centre dramatique régional instituant un pôle important en matière d'arts 
de la scène, dont le rayonnement dépassera à n'en pas douter les 
frontières cantonales, pour autant que l'on y consacre l'énergie et la 
volonté qu'il mérite. 
 
Nous sommes également satisfaits de constater que le volet de la 
promotion culturelle n'a pas été oublié. Une réflexion que nous avons 
demandée, dans le cadre des collaborations entre les deux Villes des 
Montagnes. Y associer Neuchâtel ne donne que plus de sens à la 
démarche. Un rapport clair malgré la complexité de la structure, des 
projets enthousiasmants : voilà donc un élan prometteur qui cependant, 
comme tout élan, est forcément accompagné de quelques interrogations 
que nous souhaiterions relever. Outre les questions posées par le 
groupe socialiste du Locle auxquels nous nous associons, nous nous 
étonnons de l'absence de l'axe éducation et formation dans le contrat. 
En effet, il aurait pu être intéressant que nos Villes aient une réflexion 
commune notamment face aux enjeux en matière de formation, 
organisation scolaire, mobilité des jeunes ou encore prévention. D'autant 
plus étonnant que la commission éducation et formation soit la seule 
prévue par l'art. 24 des statuts de l'Association du Réseau des trois 
villes, qui, selon le rapport, n'ait pas été constituée. Pourquoi cette 
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absence? D'autre part, le groupe socialiste s'étonne de la quasi absence 
de référence aux acteurs de la société civile dans le rapport. Le RUN ne 
pourra pas se faire sans leur concours. Nous souhaiterions donc savoir 
s'ils ont été associés au processus de réflexion et s'ils vont continuer de 
l'être. La lourdeur de la structure RUN évoquée tout à l'heure ne doit pas 
prétériter les synergies avec des acteurs non institutionnels, notamment 
lors de projets transversaux. Il faut éviter de les placer face à une 
structure à tiroirs sans interlocuteur direct et privilégié. Le Réseau des 
trois Villes a-t-il réfléchi à la manière de parer à ce danger? De même, a-
t-il imaginé la manière de faire connaître le travail du réseau à la 
population? Est-il notamment prévu de mettre à jour le site internet, qui 
ne donne que des informations périmées? 
 
Ces quelques questions élucidées, c'est avec enthousiasme que le 
groupe socialiste de La Chaux-de-Fonds acceptera ce rapport, tout en 
étant conscient, que nous arrivons sans doute aux limites de ce qui peut 
se faire dans l'état actuel de nos institutions. Nos trois villes 
n'échapperont vraisemblablement pas au processus en cours en matière 
de refonte institutionnelle. Encore faut-il savoir comment nous 
envisagerons cela, mais là il s'agit d'un autre débat. 
Je vous remercie. 
 
M. Fabien Fivaz, porte-parole des groupes verts des Conseils généraux 
des Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que du groupe 
PopVertsSol, du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- C'est avec un vif plaisir que Les verts participent à cette séance 
historique et à cette soirée qui ne manquera pas d'être riche en 
échanges et en contacts humains de proximité. Les Verts des 
Montagnes et le groupe PopVertsSol parlent d'une seule voix pour les 
trois villes.  En ce 3 mars 2009, que de chemin parcouru depuis la 
proclamation de la République en 1848. Depuis cette date, tout ou 
presque a changé dans nos civilisations : soit notre façon de vivre, notre 
façon de travailler, notre façon de communiquer, notre façon de nous 
déplacer et bien d'autres aspects encore. Pourtant, une singularité a 
traversé toute cette période sans modification substantielle, il s'agit de la 
commune en tant qu'entité politique. Il y a bien eu quelques fusions, dont 
la plus fameuse dans notre canton est toute récente et nous réjouit 
particulièrement. Mais, force est de constater que la commune, 
institution bien nichée au plus profond de nos "tripes" ne correspond plus 
toujours à un cadre fonctionnel adapté aux enjeux auxquels est 
confrontée notre société. Au fil des décennies, l'autonomie des 
communes s'est rétrécie comme peau de chagrin, en particulier pour les 
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plus petites, pas tellement en raison d'un dictat de l'Etat, mais bien plus 
en raison de l'accroissement de la complexité des affaires à traiter et des 
coûts engendrés par cette complexité. Malgré ces morceaux de territoire 
historique et fort figés, de nombreux correctifs ont été apportés pour 
tenter d'adapter cette structure aux problématiques du moment. On a 
inventé le syndicat intercommunal, les associations de communes, les 
sociétés anonymes de droit public, le contrat d'agglomération et j’en 
passe, tout ceci pour que des tâches à entreprendre en commun 
puissent se concrétiser dans un cadre légal. Dernier en date, le RUN 
découle de nouvelles dispositions ou d'adaptations de la législation 
fédérale et d'une vision innovatrice. Ce projet a pour but la 
réorganisation du canton avec l'objectif de sortir d'institutions forgées en 
d'autres temps et d'adapter nos structures internes aux réalités du jour. 
Je cite, en l'occurrence, la première lettre d'information du RUN qui date 
de 2005. Malgré ces adaptations et, à cause d'elles, la commune 
continue de souffrir et, avec elle, c'est la question de l'évolution de notre 
démocratie telle que nous la concevons depuis 161 ans qui doit être 
posée.  
 
Pour ne prendre qu'un exemple, le budget des trois Villes a fondu depuis 
quelques années comme la neige sous une pluie de mars et sur ce qu'il 
en reste, une part non négligeable n'est plus véritablement de leur 
ressort. Viteos, Hôpital neuchâtelois, Police cantonale, secondaire II et 
j'en passe. Toutes ces structures ont rejoint d'autres sphères de pouvoir 
et souvent, seuls les conseillers communaux y conservent une part 
souvent restreinte et légalement très encadrée de pouvoir décisionnel. 
Idem lorsqu'il s'agit des structures supra et para communales. Si elles 
sont nécessaires, elles induisent néanmoins un inquiétant déficit 
démocratique de par leur obscurité et leur complexité, mais surtout de 
par leurs aspects multi niveaux qui s'intègrent mal dans nos institutions 
politiques rigides et échappent donc en partie au contrôle démocratique. 
Le rapport de ce soir nous en amène une fois de plus un exemple. Le 
contrat ne laisse aucune place aux membres des législatifs et nous ne 
sommes ici que pour prendre acte. Ces réflexions auraient, à notre avis, 
dû guider le rapprochement au sein du réseau des trois villes, avec la 
vision, à long terme, d'une seule et même agglomération. Nous aurions 
voulu que les Conseils communaux réfléchissent au processus, à la 
manière de vivre ensemble en dépassant nos clivages régionaux si 
présents ces derniers temps. Malheureusement, à la lecture du rapport, 
ce n'est pas véritablement la voie qui a été choisie. De manière 
générale, les projets des Conseils communaux à l'appui d'une 
concrétisation de l'agglomération des trois villes nous semblent peu 
ambitieuse ou parfois simplement vide ou hors du contexte. Citons la 
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CTI, qui a fait l'objet d'une négociation entre le Canton et les entreprises 
de transports qui, même si elles sont en mains publiques, ont fonctionné 
comme des entités autonomes. D'autres mesures ont subi des échecs 
ces dernières années, à l'image d'une structure commune des arts de la 
scène ou sont largement fonctionnelles, le réseau des bibliothèques en 
est un exemple. Ou alors, à notre avis, hors de contexte, à l'image de 
Viteos. Que reste-t-il lorsque nous enlevons tous les points qui nous 
semblent ne pas avoir leur place dans le rapport? Pas grand-chose, 
sinon un cahier de bonnes intentions dont nous ne savons pas 
véritablement comment il sera mis en œuvre. 
 
Sous "Mesures générales", lorsque nous lisons : "Réalisation d'une 
étude permettant de définir les critères de répartition des compétences 
entre les communes et l'Etat", nous comprenons : "nouvelle étape dans 
le désenchevêtrement (même si le mot ne plaît pas...) des tâches entre 
Etat et les communes. C'est nécessaire, rien à redire à ce sujet tant que 
l'on reste dans le conceptuel du moins. Il nous semble tout de même 
que, dans le contexte actuel, nous scions ici la branche sur laquelle nous 
sommes assis et qui d'ailleurs n'est pas des plus confortables 
aujourd'hui. Sous "Répartition entre les villes des infrastructures 
d'importance cantonale", nous nous demandons pourquoi ce sont les 
villes qui s'en chargent si ces infrastructures sont d'importance 
cantonale? Il nous semble que cette mesure tente avant tout de définir 
une sorte de clé des répartition des infrastructures qui risque bien d'être 
inutile lorsqu'il s'agira concrètement de créer ces infrastructures, sans 
parler du fait que, bien souvent, les communes se voient dicter ces 
implantations par les instances supérieures. 
 
Sous "Mesures culturelles", il ne faudrait pas oublier que notre canton 
est riche d'une diversité culturelle et sociale. Si nous sommes tous 
Neuchâtelois, les différentes entités de ce canton ont des identités 
propres qu'il serait bon de ne pas vouloir oublier ou, plus grave, écraser 
par nos rapprochements. Sous "Redéfinition des missions attribuées aux 
musées des trois villes", là, excusez-nous pour les Chaux-de-Fonniers,  
c'est plutôt "bon courage". Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, 
les dégâts collatéraux causés à l'occasion de la tentative chaux-de-
fonnière, il faudra de fins psychologues doublés de médiateurs avisés 
pour avancer concrètement dans ce dossier. S'il s'agit d'établir une liste 
commune des locaux libres destinés à être mis à disposition pour les 
artistes indépendants, le problème ne semble pas être bien sorcier en 
tant que tel. Mais, en filigrane, c'est bien plus la disponibilité et le 
financement de ces infrastructures dont il sera question; pourquoi ne pas 
l'écrire? Dans le cadre de la "Création d'un centre régional des arts de la 
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scène", c'est un projet fort louable dont nous entendons parler depuis 
quelque temps déjà. Le dossier semble compliqué ou peu avancé dans 
sa concrétisation puisque, dans le rapport, tout est évoqué au futur. 
Nous aurions apprécié une information plus développée faisant le point 
sur la situation actuelle et les obstacles qu'il reste à surmonter. 
 
Sous "Mesures en matière de mobilité", hormis la stratégie de promotion 
des plans de mobilité dans les entreprises et la coordination des 
politiques de stationnement, il nous semble que les autres points 
évoqués sont de compétence typiquement cantonale. Le projet de 
gratuité des transports publics ou arrangements forfaitaires lors 
d'événements culturels ou sportifs nous réjouit. Sous "aménagement du 
territoire", on trouve la création d'une agence de développement et d'un 
guichet foncier unique sur internet. Ces mesures intéressantes ne 
devraient pas se limiter aux seules trois villes et pourraient bénéficier, 
respectivement être réalisées et financées par l'ensemble des 
communautés du canton. Nous nous étonnons qu'il ne soit pas fait 
mention, dans ce rapport du projet, d'Office commun ou cantonal du 
logement. A notre connaissance, des discussions sont en cours entre le 
canton et les villes, s'agit-il d'un oubli ou un aspect du dossier nous 
échappe-t-il? 
 
Nous en arrivons donc à une conclusion fort différente que celle qui 
figure dans le rapport. Au vu de ce nouvel enchevêtrement institutionnel 
qui n'aborde pas les réels problèmes que sont les processus politiques 
et démocratiques qui devront permettre la mise en œuvre et la 
concrétisation du Réseau des trois villes et d'une grande agglomération 
neuchâteloise, nous constatons, sans amertume, que ce n'est pas ce 
soir que nous allons revivre une révolution. 
 
Pour tenter de dépasser cet imbroglio, nous lançons une réflexion et 
proposons d'examiner sérieusement les avantages et les désavantages 
de la vision de "Neuchâtel UN canton, UNE Commune". Nous sommes 
conscients que la première révolution doit se dérouler dans les têtes afin 
que notre canton se donne les moyens d'affronter cette question. Nous 
n'entrerons pas plus dans les détails puisqu'à ce niveau tout reste à 
inventer. Nous sommes également tout à fait conscients des 
nombreuses résistances que ne manquera pas de soulever cette 
proposition, à commencer par les nombreux élus en place à tous les 
échelons de notre République. Il y aurait en effet plus de sièges à perdre 
que de places à occuper. Mais, nous sommes intimement convaincus  
que notre démocratie aurait tout à y gagner. "UN canton UNE 
commune", ce n'est pas le retour de la Principauté, mais une façon de 
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redonner du pouvoir aux citoyens pour les affaires qui les concernent 
très directement et très pratiquement, soit l'aménagement et 
l'organisation de la communauté qui leur est proche. Chacun le sait, le 
canton de Neuchâtel compte une population du même ordre de grandeur 
que les villes de Genève ou Bâle et personne ne parle de déficit 
démocratique dans ces cas-là. Le RUN est un projet novateur et donc 
doit continuer d'être une locomotive dans l'évolution de ce canton, mais, 
à notre avis, il doit sérieusement se poser la question de la manière d'y 
arriver plutôt que prévoir de multiples projets dont il manque un fil 
conducteur. Nos trois villes peuvent être le moteur de ces changements, 
pour autant qu'elles trouvent une volonté commune d'y parvenir, une 
volonté que nous ne lisons malheureusement pas dans le rapport qui 
nous est soumis ce soir. Pour ce qui est de l'aspect plus formel, chaque 
élue et élu Verts gardera sa liberté de vote lorsqu'il s'agira d'avaliser le 
dossier qui nous est soumis. 
 
M. Théo Bregnard, porte-parole du groupe POP du Conseil général de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- Au nom de la section chaux-de-fonnière du POP, je puis vous dire que 
le contrat d'agglomération qui nous est proposé reçoit notre soutien. 
Comme d'autres, nous sommes conscients que nous vivons un moment 
historique, qu'à n'en pas douter la réalité appelle, mais qui, pour être 
vraiment historique, doit inaugurer un nouvel état d'esprit. Tel est du 
moins notre souhait. C'est par l'écoute et la vraie discussion que nous 
parviendrons ensemble à construire ce nouvel état d'esprit et cet espace 
neuchâtelois, ni déséquilibré, ni uniforme, mais riche de ses points 
communs, de sa diversité et ouvert, nous le souhaitons, à l'Arc jurassien. 
En somme, nous aimerions plus qu'un contrat, mais comme un pacte de 
solidarité, le pacte cantonal du 3 mars 2009. 
 
Le projet d'agglomération du RUN est porteur et prometteur. Bien sûr, 
nous sommes au début de sa réalisation et, à ce titre, nous estimons 
que des modèles de financement devraient désormais concrètement être 
étudiés et proposés, et ce d'autant plus que la Confédération l'exige pour 
donner son soutien à divers projets. J'aimerais terminer notre 
intervention par une autre préoccupation qui a animé les discussions de 
notre groupe. Les contrats, les concordats entre les collectivités 
publiques se mettent en place et ils ont leur raison d'être. Mais, en même 
temps, ils donnent une importance plus grande aux Exécutifs. Cela se 
comprend, mais il serait, à notre sens, judicieux d'étudier comment 
institutionnellement, nous pourrions corriger cette perte du poids du 
pouvoir législatif. Vous me direz peut-être que cette séance témoigne du 
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contraire. J'en conviens en partie, mais voudrais tout de même signaler 
ce qui est une tendance à laquelle il nous paraîtrait opportun de réfléchir. 
Pour conclure, je dirai que notre adhésion signifie un engagement à 
travailler avec vous tous pour parvenir à réaliser… 
 
M. Jean-Charles Legrix, porte-parole du groupe UDC du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- C'est avec un grand plaisir que le groupe UDC de la Ville de la Chaux-
de-Fonds est descendu à Neuchâtel pour cette première assemblée 
extraordinaire qui regroupe les Autorités législatives et exécutives des 
villes de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Nous pouvons 
d'emblée dire que notre groupe acceptera ce Contrat d'agglomération du 
Réseau des trois villes, car il est vital et important de travailler ensemble 
en évitant de défendre des intérêts personnels égoïstes. Ce qui compte 
avant tout, ce n'est pas de savoir si l'on est du bas, du haut ou des 
vallées, mais que l'on mette à profit les compétences et connaissances 
des uns et des autres, avec comme seul but, le bien commun des 
habitants du canton. 
 
Il est regrettable qu'il faille attendre presque 20 ans entre la première 
rencontre de nos 3 Exécutifs, en 1990, et le rapport qui nous est soumis 
ce soir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était un omnibus et pas 
un express. Espérons que le TransRun sera plus rapide et plus 
rapidement opérationnel! Si nous pouvons nous réjouir que le projet 
d'agglomération du Réseau Urbain Neuchâtelois ait été retenu par la 
Confédération, sous réserve de la phase de consultation, et que cela 
permette à notre canton de recevoir un financement fédéral à hauteur de 
35 %, représentant 126 millions de francs, nous tenons également à 
relever un élément non négligeable, c'est que la Confédération exige que 
le financement résiduel soit garanti et que les charges inhérentes à 
l'exploitation et à l' entretien soient supportables. Peut-t-on nous dire 
comment le canton et les communes pensent pouvoir trouver le 
financement des 65 % restants, représentant pas moins de 234 millions 
de francs, bien que le chiffre qui est donné ici semble effectivement très 
faible par rapport aux coûts qui risquent de nous attendre? Dans ce 
rapport, nous trouvons surtout des termes du genre : projet de 
développement, projet de coopération, projet d'agglomération, stratégie 
de répartition des infrastructures, stratégie de développement régional et 
territorial, constitution de commissions et de groupes de pilotage, 
constitution d'une structure technique.  En page 6 du rapport, il est dit : 
"S'appuyant sur les principes de subsidiarité et de partenariat, la 
stratégie RUN doit aboutir, à terme, à la réalisation de projets concrets. 
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Pour nous, du concret c'est par exemple la création de Viteos ou de 
Vadec dont notre Conseiller communal a été un des acteurs. Le groupe 
UDC aimerait vous poser la question suivante : que veut dire à terme 
pour vous? Demain, dans une année, dans 10 ans ou dans 20 ans? 
Pour être clair, notre groupe souhaite que l'on passe aux actes. On veut 
voir maintenant du concret, comme il est promis en page 6. 
 
Sous "Mesures culturelles", on lit: "mettre certains équipements culturels 
en commun afin de maximiser leur utilisation". C'est une déclaration 
beaucoup trop vague. Peut-t-on nous dire pratiquement quels 
équipements culturels seront mis effectivement en commun et dans quel 
délai? Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire dans un petit canton de 
170'000 habitants d'avoir, dans chaque ville, un musée d'histoire, un 
musée d'horlogerie, un musée des beaux-arts, un musée d'histoire 
naturelle. Des synergies existent dans ce domaine et devraient être 
mises en place. Nous approuvons la création d'une bibliothèque multi 
sites d'importance cantonale, mais la Commune de la Chaux-de-Fonds 
attend avec impatience depuis de nombreuses années le rapport, qui 
doit lui être fourni, dont certains ici devraient savoir qu'ils sont concernés, 
sur le financement des diverses bibliothèques. Le Canton dit que ce sont 
certaines communes qui traînent les pieds. Je le dis ici puisque nous 
sommes réunis, nous souhaitons une certaine justice et équité à ce 
niveau. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à ce jour, cela n'a pas été 
le cas. 
 
En matière de mobilité, notre groupe est favorable à une liaison rapide 
entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, à condition que le financement 
soit assuré et il faudra vraisemblablement passer par un financement 
public-privé. En effet, ce n'est pas la fortune du canton et des communes 
qui pourront le financer tout seul, ceci malgré l'apport bienvenu de la 
Confédération. Concernant la gratuité des transports publics, notre 
groupe y est opposé. Favoriser les transports publics ne veut pas dire 
que cela ne doit rien coûter aux utilisateurs. La création d'un guichet 
foncier unique sur Internet nous semble logique et doit permettre 
d'augmenter l'efficacité des différents acteurs. 
 
A la fin du rapport, nous pouvons lire que la plupart des mesures 
présentées, les modalités de mise en œuvre ainsi que les coûts 
d'investissement et de fonctionnement doivent être évalués et que les 
projets retenus sont en cours de développement et de concrétisation. 
Nous nous réjouissons de voir de nos propres yeux la réalisation 
concrète des projets qui apporteront de réelles synergies et attendons de 
connaître les coûts d'investissement et de fonctionnement prévisionnels 
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pour nous prononcer, de cas en cas, en toute connaissance de cause. 
Nous appelons également de nos vœux une meilleure collaboration 
entre les communes afin de favoriser les fusions et rapprochement, mais 
aussi en vue d'obtenir des économies d'échelle. A titre d'exemple, par le 
passé, les communes du Locle et de la Chaux-de-Fonds, deux 
communes du haut qui vivent pourtant côte à côte, n'ont pas été 
capables d'acquérir ensemble le même système de poubelles enterrées. 
Nous espérons vivement qu'avec le Réseau des trois villes, ce genre 
d'aberration appartienne dorénavant au passé et que les bonnes 
intentions de ce rapport deviendront réalité. Pour terminer, nous voulons 
souhaiter pleins succès aux Conseillers communaux des trois villes et 
les invitons à collaborer harmonieusement ensemble dans le Réseau 
des trois Villes afin que le RUN passe de l'étape de projet à celui d'une 
réalisation efficace et constructive pour le bien futur de notre canton. 
 
M. Frédéric Hainard, porte-parole du groupe libéral-radical, du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- En premier lieu, nous voulons saluer cette réunion historique. Tout 
vient à point pour qui sait attendre et Dieu sait s'il a fallu attendre 
longtemps! Longtemps parce que le RUN est une idée qui date du début 
des années 2000. Nous sommes en 2009 et, enfin les Législatifs de nos 
villes se réunissent pour aller de l'avant. Voilà qui peut paraître une 
éternité et l'éternité, pour parodier Kafka, c'est terriblement long, surtout 
vers la fin! Ce succès tardif, mais remarquable, on le doit aussi, pour 
partie, à l'Etat, et ce n'est pas un compliment. La façon dont l'Etat a traité 
les communes, toutes les communes de ce canton au cours de ces 
quatre dernières années, n'est ni digne, ni tout à fait honnête. Je citerai 
simplement pour exemple, et pour mémoire, quelques reports de 
charges imposés à la hussarde et finalement cassés, aujourd'hui même, 
par le Tribunal fédéral. 
 
Mais les motifs des fâcheries ne doivent pas s'inviter aux festivités des 
fiançailles. On devrait plutôt parler de partenariat enregistré. Nous 
souhaitons ici probablement tous que le RUN se développe et croisse. 
Nous souhaitons probablement tous que cette approche nouvelle de la 
géographie politique de notre canton soit reconnue par la Confédération 
et qu'elle porte les fruits espérés, en tous cas pour nos trois communes. 
Pour y parvenir, il faudra toutefois plusieurs conditions. D'abord et ce 
n'est une surprise pour personne, l'Etat doit changer sa façon de 
fonctionner avec les communes urbaines. Je ne dis pas cela par esprit 
de revendication ou de revanche, je le dis parce que, dans une vision 
prospective, avec le RUN, nous allons passer d'un canton hébergeant 
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des villes, comme certains de nos voisins, à un canton dit "ville", comme 
Bâle-Ville ou Genève. Or, le rapport entre l'Etat et une agglomération 
urbaine forte est toujours problématique si les termes juridiques du 
contrat ne sont pas clairement déterminés préalablement. Si nous 
pouvions faire un vœu, nous émettrions celui d'une chaîne décisionnelle 
claire et clairement lisible pour les citoyennes et les citoyens. 
 
La seconde condition pour y parvenir, c'est que les communes du RUN, 
et ceci est notre responsabilité, doivent changer ensemble leur façon de 
fonctionner avec les communes non urbaines de ce canton. Nous ne 
pouvons ni ne devons agir avec les autres communes du canton comme 
nous reprochons à l'Etat de se comporter avec les communes urbaines. 
De la double qualité, de ce double dialogue entre l'Etat et nous ainsi 
qu'entre nous et les autres communes du canton dépendra l'efficience et 
l'utilité du RUN. Mais cela ne suffit pas. Personne dans le canton, 
aujourd'hui, ne sait ou presque ce qu'est effectivement le RUN. Prenons 
au hasard dix personnes dans la rue. Si nous leur demandons non pas 
ce qu'est le RUN, mais bien plutôt ce qu'il fait et à quoi il va servir, nous 
n'aurons que le tiers du quart du début d'une réponse. Jusqu'ici la notion 
même de RUN est restée beaucoup trop abstraite, éthérée pour être 
immédiatement comprise par une population qui doit être conquise. 
Notre tâche essentielle est là encore de donner une lisibilité et 
incontestablement pour que le RUN arrive à ses fins pour que les 
citoyens puissent obtenir ce dont ils ont besoin. 
 
Dès à présent, les réalisations de ce RUN doivent faire l'objet d'une 
information constante et objective. Nous ne voulons pas parler ici de 
bilan touffu, d'autosatisfaction, un peu surfait, mais véritablement d'un 
catalogue de réalisations concrètes et réellement perceptibles. Enfin, et 
c'est la dernière condition pour que le RUN soit un succès et il doit en 
être un, nous devons porter les attentes de nos concitoyennes et 
concitoyens plutôt que celles de technocrates parfois plus absconds ou à 
tout le moins peu en phase avec la réalité quotidienne des habitantes et 
des habitants de ce canton. Ces attentes sont simples. Le RUN doit 
permettre de simplifier la vie des gens, la rendre plus aisée, permettre 
aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois de redevenir ce qu'ils n'ont 
jamais cessé d'être, des gens urbains, parfois très urbains, mais surtout 
inventifs, créatifs, dynamiques et optimistes, à l'instar du groupe libéral-
radical de La Chaux-de-Fonds. Il faut, pour réussir, surtout une écoute 
attentive des communes de ce canton par nos trois communes, une 
meilleure lisibilité de notre action de réseau et l'attention constante à tout 
risque de dérapage technocratique et il faut enfin une méfiance 
permanente du déficit démocratique et l'écoute attentive des besoins de 
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nos concitoyens. Ce n'est qu'à ces conditions que notre séance 
historique de ce jour marquera non pas le début de la fin du RUN, mais 
très clairement la fin de son très, trop long début. Le PLR acceptera le 
rapport sous réserve des deux questions suivantes : qu'en est-il d'une 
collaboration avec la France et avec le Seeland, respectivement avec la 
commune de Val-de-Travers? 
 
Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe PopVertsSol du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- La collaboration intercommunale, sous des formes plus ou moins 
institutionnalisées et plus ou moins contraignantes est une nécessité 
dans le contexte économique et sociétal actuel. Cette évolution est 
inéluctable. Il vaut mieux s'y préparer et chercher à fonctionner avec 
plutôt que de s'y opposer. La collaboration intercommunale ou 
"intercommunalité" comme elle se nomme dans d'autres pays, est aussi 
un moyen pour les communes de sauvegarder un minimum d'autonomie 
et de compétences propres car la collaboration intercommunale reste du 
droit communal et donc en mains des communes. Elle permet, dans ce 
sens, d'éviter des fusions plus ou moins consenties ou imposées et, 
surtout, de parer une centralisation rampante des tâches au niveau du 
canton. Nous pouvons soutenir les démarches qui vont dans ce sens. 
Néanmoins, et comme évoqué à plusieurs reprises ce soir, le reproche 
de déficit démocratique des institutions intercommunales, et plus 
spécifiquement le problème de la participation des parlements aux 
travaux de ces institutions, est une réalité dont il faut tenir compte. Cette 
problématique a deux aspects. D'une part, la participation d'un parlement 
aux activités extérieurs en termes de politique étrangère du 
gouvernement, relève strictement de leurs relations internes. Il s'agit 
d'information, modalités d'associations, etc. Les parlements concernés 
doivent se doter des moyens de se concerter et d'imposer leur point de 
vue commun lorsque c'est nécessaire. La question se pose en termes 
parfaitement identiques à l'échelon intercantonal et les parlements des 
cantons romands ont réagi et sont en passe d'adopter la Convention 
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de 
l'adoption et de l'exécution des conventions intercantonales et des traités 
des cantons avec l'étranger. Cette convention est disponible sur le site 
de la CGSO. Par analogie, il nous semble indispensable de réfléchir à 
une démarche similaire entre les parlements des trois villes que nous 
représentons ce soir. A ce titre, nous souhaitons déposer un postulat 
intitulé : "Pour la participation des Parlements au Réseau des trois 
villes" et qui demande au comité de l'association d'élaborer une 
proposition sur les modalités d'association des parlements de Neuchâtel, 
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La Chaux-de-Fonds et du Locle à ces travaux. Subsidiairement, et par 
ailleurs, nous invitons les bureaux des trois Parlements de nos villes à se 
réunir prochainement pour élaborer un projet de convention qui puisse 
régler la participation parlementaire aux travaux de l'Association réseau 
des trois villes, si le postulat n'est pas accepté ce soir, en tous cas, à la 
participation parlementaire aux divers organismes intercommunaux qui 
réunissent nos trois villes. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC du Conseil général de la 
Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Dans un premier temps, sceptique sur ce qui n'était alors qu'un projet 
de réseau urbain et dont le but principal était en fin de compte, d'obtenir 
des fonds de Berne, ceci alors que les tenants et aboutissants ont eu et 
ont encore de la peine à passer les frontières du monde politique, force 
est d'admettre que nous avons, avec ce rapport, un aperçu de ce que 
peut représenter justement le réseau urbain dans une forme presque 
concrète. Bien entendu, même sans cet élément déclencheur qu'est le 
RUN, nous osons espérer que le bon sens l'aurait emporté et que des 
discussions, en vue d'une meilleure collaboration entre les villes, 
auraient tout de même vu le jour. En effet, il est clair que nos villes n'ont 
pas la taille critique pour faire tout toutes seules. 
 
Le groupe UDC du Conseil général de la Ville de Neuchâtel est favorable 
à des mises en réseau, à une collaboration accrue entre communes, 
pour autant que le but final soit une augmentation de l'attractivité de ces 
mêmes communes, une diminution des charges ou à tout le moins, une 
répartition plus équitable de ces dernières, et une meilleure efficacité. Il 
ne fait aucun doute que de nombreuses synergies peuvent être créées, 
entre les villes de ce canton, en particulier, dans les différents secteurs 
où l'Etat n'a pas encore accaparé les compétences. Toutefois, nous 
souhaiterions aller encore plus loin. 
 
Ainsi, nous nous réjouissons d'ores et déjà de pouvoir constater les 
premiers résultats de cette collaboration, notamment en ce qui concerne 
le domaine culturel. Il ne fait aucun doute que dans ce secteur, 
notamment au niveau des musées, d'importantes synergies et donc, de 
possibilités d'économies, existent. Nous saluons également la volonté de 
création d'une bibliothèque multi-sites, tout comme la mise en place 
d'une communauté tarifaire intégrale ainsi que d'un guichet foncier 
unique. Nous sommes plus réservés quand à la création d'une agence 
de développement. Il y aurait là, nous semble-t-il, risque de doublon 
avec le travail de l'Etat. Néanmoins, il est trop tôt pour être péremptoire 
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sur le sujet. Espérons toutefois que la volonté d'aller de l'avant, 
clairement affichée dans ce rapport d'information, se concrétisera 
rapidement par des mesures et n'en restera pas au chapitre des bonnes 
intentions. Pour terminer, nous sommes d'avis que la mise en réseau est 
certes importante pour la Ville de Neuchâtel, néanmoins, nous 
demeurons convaincus que notre salut passe par des fusions de 
communes. Dans ce cadre-là, nous souhaitons que le Conseil communal 
aille encore plus loin que la COMUL ou l'association sur laquelle nous 
votons ce soir, en étant proactif en ce qui concerne d'éventuelles fusions 
avec les communes alentours, seul moyen pour la Ville de Neuchâtel de 
pouvoir répartir, de manière équitable, ses coûts de centre 
d'agglomération. Vous l'aurez compris, le groupe UDC prendra acte de 
ce rapport. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR du Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Ce n'est pas sans de sérieuses hésitations et avec un certain 
scepticisme que le groupe PLR s'est finalement résolu à prendre acte de 
ce rapport d'information.  Tout d'abord, comme tout rapport d'information 
présentant une situation de fait accompli, il y a une certaine frustration à 
ne pouvoir dire que oui ou non, même si dire non n'amène pas grand-
chose puisque tout ou presque est déjà réglé et mis en place, même si 
en l'espèce il y a pas mal de choses qui doivent se concrétiser et qui 
restent encore dans le flou. Ensuite, nos hésitations et nos craintes sont 
que des structures qui génèrent des structures dont elles sont elles-
mêmes l'émanation pour trouver des synergies engendrant des 
commissions pour plancher sur des problèmes afin d'amener des 
solutions de sorte à favoriser des conditions-cadre pour créer des 
centres de compétences, etc., etc., nos hésitations et nos craintes donc 
sont que ces structures sont de nature à induire une espèce d'auto-
allumage de l'activité institutionnelle ou administrative. L'organigramme 
que l'on trouve en page 20 du rapport pourrait en être le syndrome. Le 
citoyen ne se retrouve manifestement pas dans cet enchevêtrement de 
structures. 
 
Il est vrai que l'objet du rapport qui nous occupe ce soir est le contrat 
d'agglomération du réseau des trois villes, avec l'Etat ou peut-être contre 
l'Etat, je ne sais pas. Il est vrai que, parfois, la position de l'Etat est 
ambigüe. Il n'empêche que ce réseau s'intègre dans un conglomérat de 
structures et d'associations. Nous prendrons toutefois ce contrat 
d'agglomération principalement comme une déclaration d'intentions 
sachant aller au-delà de ces quelques éléments négatifs. C'est pour 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 3 mars 2009 

 54

cette raison que nous ne sommes finalement pas opposés à prendre 
acte de ce rapport. Mais, attention, il faut que les acteurs de ces 
structures soient en permanence conscients qu'en elles-mêmes, elles ne 
valent rien, mais que ces structures ne valent que par les projets qu'elles 
conduisent. Ces structures ne restent que des moyens à dispositions, 
des interfaces privilégiées, mais les projets ne sont finalement qu'une 
question de personnes. À cet égard, nous aimerions souligner que la 
création de VITEOS a pu se faire sans une structure urbaine associative 
particulière. 
 
Ce que nous voulons surtout voir dans ce rapport, et plus spécialement 
dans le Réseau des trois villes, c'est que les trois entités urbaines de 
notre canton se sont enfin mises ensemble, indépendamment de 
l'altitude de chacune d'elles, pour déterminer ce qui peut les unir, ce qui 
peut les servir plutôt que ce qui peut les diviser. Nous tenons à rendre 
attentives nos Autorités exécutives à être particulièrement vigilantes aux 
éléments financiers dont ces structures auront besoin pour concrétiser 
leurs projets. Pour nous, l'optique de tous ces réseaux doit être de 
réduire certains coûts de fonctionnement par la suppression de 
doublons, par l'amélioration de certaines structures et surtout par une 
épuration de celles-ci. Nous veillerons tout particulièrement à ce que des 
économies de structures et de fonctionnement soient l'un des résultats 
positifs des ces réseaux pour que, comme nous l'avons déjà dit, le 
citoyen s'y retrouve. C'est donc dans cet esprit que nous prendrons acte 
de ce rapport. 
 
M. Olivier Arni, porte-parole du groupe socialiste du Conseil général de 
la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste de la ville de Neuchâtel, le Réseau Urbain 
Neuchâtelois dépasse largement le cadre du mariage de raison. Ce 
réseau permet certes de répondre à certaines contraintes 
administratives, mais, ainsi qu'en témoigne la Nouvelle Politique 
Régionale, I'Arc jurassien est un bassin économique à part entière et il 
n'y a aucune raison objective de se contenter d'être une périphérie 
subordonnée aux grands centres urbains. Nos trois villes ont un destin 
commun et il est temps de s'intéresser à ce qui nous rapproche pour 
nous renforcer. En effet, comment être un interlocuteur crédible au sein 
de la Suisse romande, vis-à-vis des grands pôles suisses alémaniques 
ou de nos voisins français, si nous ne sommes pas capables, entre 
nous, d'élever notre pensée au dessus du Col de la Vue-des-Alpes? 
Dans I'Arc jurassien, sans doute plus qu'ailleurs, les villes ont une 
responsabilité particulière vis-à-vis de l'ensemble de la région. Notre 
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réseau urbain doit être dynamique, exemplaire et fort afin de jouer un 
rôle de locomotive économique, sociale et culturelle bénéfique à toutes 
et tous. Ce regroupement n'est pas synonyme de repli sur soi, mais bien 
d'ouverture, car nous savons qu'ensemble nous saurons développer une 
vision commune, constructive et tournée vers l'extérieur. Vous l'aurez 
compris, le RUN est un projet ambitieux qui enthousiasme le groupe 
socialiste! 
 
Nous soutenons pleinement ce mouvement créateur de synergies et 
porteur d'espoir pour le futur de notre région, de notre agglomération 
urbaine. Le Réseau des trois villes est, à ce titre, un progrès notable 
pour penser le futur urbain de notre canton. Les enjeux auxquels notre 
époque nous demande de faire face, que ce soit en terme de sociabilité, 
de logement, de mobilité, d'infrastructure, ou d'économie, ces enjeux 
demandent l'émergence de nouveaux types de coopérations, de 
collaborations et de partenariats. Le groupe socialiste se réjouit d'avance 
de voir se concrétiser, rapidement, une politique cohérente à l'échelle du 
Réseau des trois villes, notamment en matière de transports publics, de 
mobilité, de logement et de culture. Nous souhaiterions néanmoins que 
les importantes questions de la jeunesse, des affaires sociales et de 
l'intégration, grandes absentes à ce jour dans les commissions 
instituées, soient aussi une priorité du Réseau des trois Villes. Des  
commissions supplémentaires pourraient être instituées afin de 
développer et de coordonner les politiques de proximité mises en œuvre 
par les trois Villes dans ces domaines. Nous le savons, notre canton est 
engagé dans un processus de longue haleine. Le RUN et les réformes 
structurelles en cours demandent détermination, persévérance et bonne 
volonté. Permettez-moi de vous faire part de quelques questions et 
réflexions en lien avec des enjeux en cours ou à venir : Comment les 
trois villes vont se positionner dans le projet annoncé de la 3eme étape 
de désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les communes? Les 
enjeux sont de taille. Les relations entre l'Etat et les Villes n'ont pas 
toujours été sereines ces derniers mois. Dans le contexte actuel, il est 
plus que jamais nécessaire que soit initié un processus basé sur le 
dialogue et que l'objectif commun soit la recherche de solutions 
équitables et durables pour toutes les parties. Autre point: la petite 
enfance et les structures d'accueil. Il est clair que les villes partagent, là 
encore, une réalité communes.  Les structures d'accueil permettent de 
concilier vie familiale et professionnelle. Elles sont indispensables, 
particulièrement dans les villes. Suite à la consultation faite par le 
Conseil d'Etat au sujet de son projet de loi, tout reste à faire. Comment 
les trois Villes vont-elles participer à la définition d'une politique des 
crèches qui réponde aux besoins de la population? Quelle force de 
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proposition seront-elles pour la suite du travail que le Conseil d'Etat 
devra mener? Les trois villes doivent être un interlocuteur privilégié de 
l'Etat dans ce domaine. Dernier point HarmoS : Quelles sont les 
réflexions en cours dans le Réseau des trois villes au sujet d'HarmoS, 
révolution dans le monde éducatif qui bouleverse les habitudes et les 
pratiques? Ecole primaire, secondaire et accueil parascolaire sont 
amenés à coexister dans un tout cohérent. Au-delà des différences de 
structures actuellement présentes, y-a-t-il une approche des trois villes 
dans ce domaine? En conclusion, le groupe socialiste de la Ville 
Neuchâtel salue le pas historique qui est franchi aujourd'hui. Etre toutes 
et tous réunis ici ce soir est le présage qui annonce la réalisation de 
magnifiques projets communs et d'un développement durable de nos 
villes, de notre agglomération urbaine. II est clair que beaucoup reste à 
faire. Le chemin reste long et il sera certainement parfois étroit, voir 
impraticable au premier abord. Quand tu es dans une impasse, nous dit 
le proverbe, reviens à ton point de départ. Aujourd'hui est ce point de 
départ? Pour le Réseau des trois villes, le point de départ est un 
partenariat respectueux des différences, basé sur une volonté de 
construire un destin commun. Bonne volonté, considération mutuelle, 
créativité et solidarité, sont les ingrédients du dialogue nécessaire qu'il 
faudra constamment mener dans notre Réseau des trois villes, pour que 
ce grand défi soit couronné de succès. 
 
M. Pascal Helle, membre du groupe PopVertsSol du Conseil général de 
la Ville de Neuchâtel,  déclare : 
 
- Il est temps, à ce moment de la soirée de quitter les considérations 
générales pour aller vers des pas plus concrets et, ce soir, le groupe 
PopVertsSol de Neuchâtel a le plaisir de vous annoncer qu'il a travaillé 
en réseau puisque le postulat que nous allons déposer l'est également 
par nos amis Verts de La Chaux-de-Fonds et du Locle et par nos amis 
du POP de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Comme cela a été 
remarqué par la porte-parole du groupe socialiste de La Chaux-de-
Fonds, il manque un certain nombre d'éléments dans ce contrat 
d'agglomération et, en particulier, nous avons été surpris de remarquer 
que rien ne concernait la formation. Aussi, nous proposons un avenant 
au contrat d'agglomération pour qu'une mesure concernant la formation 
et se rapportant à la gratuité des transports publics ou, au pire, à un 
arrangement forfaitaire, favorise les apprentis et les étudiants qui sont 
appelés à se déplacer dans le canton pour suivre leur formation. Vous 
n'ignorez pas que toutes les restructurations qui ont été voulues par le 
Conseil d'Etat et acceptées par le Grand Conseil impliquent des 
regroupements d'écoles et des déplacements des lieux de formation, ce 
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qui entraîne une plus grande mobilité des élèves et qui, en même temps, 
augmente les frais de ces formations et la charge des familles. Nous 
proposons donc au Réseau des trois villes, de négocier la prise en 
charge de ces frais de déplacement avec l'Etat afin de facilité la mobilité 
à l'intérieur de son espace de formation. Le postulat a la teneur 
suivante: " Avenant au contrat d'agglomération : Article 18 
(nouveau) Mesures concernant la formation : gratuité des 
transports publics ou arrangements forfaitaires pour les apprentis 
et les étudiants appelés à se déplacer dans le canton pour suivre 
leur formation. 
 
Il est accompagné du développement écrit que voici : "Les 
restructurations voulues par le Conseil d'Etat et acceptées par le Grand 
Conseil, impliquent des regroupements d'Ecoles, et des déplacements 
des lieux de formation, ce qui implique une plus grande mobilité des 
élèves. Considérant que les frais qui en résultent augmentent 
sensiblement le coût des formations ainsi que la charge des familles, 
nous proposons au Réseau des trois villes de prendre à sa charge ces 
frais de déplacement afin de faciliter la mobilité à I'intérieur de son 
espace de formation". 
 
M. Cédric Dupraz, Conseiller communal de la Ville du Locle et vice 
président de l'Association du Réseau des trois villes, déclare : 
 
- Le Conseil communal de la Ville du Locle remercie les groupes qui 
prennent acte de ce rapport. Le projet d'agglomération des trois villes a 
en réalité pour but premier de profiler le canton comme un pôle urbain 
susceptible de contrebalancer les pôles existants, notamment ceux de 
Zurich et de l'Arc lémanique. De plus, ce projet a pour but d'optimiser les 
échanges d'idées et de dialogue entre les diverses entités communales, 
tant les entités rurales qu'urbaines. Ces projets, à l'origine, étaient liés 
aux projets d'infrastructures fédérales. Neuchâtel, comme vous le savez, 
va recevoir plusieurs dizaines de millions de francs pour la période 2011-
2014, pour la réalisation d'un certain nombre de projets retenus par la 
Confédération. Il est vrai que certains projets ont été écartés, diminuant 
l'enveloppe globale souhaitée. Concernant le TransRun, colonne 
vertébrale des projets d'agglomération, il donnera lieu à une seconde 
réflexion pour la Confédération, sur son entrée en matière à partir de 
2015. Néanmoins, vos réactions montrent une fois encore que le 
Législatif loclois est particulièrement politisé et nous nous en félicitons. 
Concernant les questions et remarques, ce qui différencie notre projet de 
celui des autres cantons est le fait que le projet neuchâtelois est basé 
sur une thématique globale, alors que les autres se sont limités aux 
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infrastructures et aux transports. Si nous prenons, par exemple, le projet 
de Fribourg et sa région, il fonctionne déjà en agglomération, même s'il y 
a quelques résistances au niveau des communes rurales, avec Fribourg-
ville, qui connaît, comme la plupart des entités urbaines, passablement 
de problèmes. Néanmoins, Fribourg a inscrit dans sa Constitution 
cantonale le terme d'agglomération. 
 
Autre exemple : Lausanne-région, dont le projet d'agglomération est plus 
abouti. Chaque commune garde ses prérogatives et son pouvoir 
démocratique, tout en créant des synergies avec les autres communes, 
notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants. En fait, ils 
débattent et coordonnent leur politique par rapport aux infrastructures et 
aux transports publics, tout en gardant leur diversité communale propre. 
Ce projet d'agglomération va d'ailleurs s'agrandir en proposant à Morges 
d'y adhérer. 
 
Concernant le projet neuchâtelois, il est différent dans le sens où il 
embrasse presque la totalité des prérogatives communales  telles la 
culture, les institutions, les bibliothèques ou l'éducation. C'est peut-être 
le fait que l'agglomération englobe passablement de prérogatives qui 
rend le concept du RUN particulièrement confus pour la plupart des 
personnes. En réalité, la Confédération ne demandait pas à Neuchâtel 
d'aller aussi loin, mais Neuchâtel a voulu être plus royaliste que le roi. 
Reste que l'agglomération neuchâteloise, mise en place récemment, 
peut se perfectionner et faire preuve de plus de transparence. 
 
Concernant la perte de démocratie et une fusion des communes, il faut 
distinguer deux choses. Au niveau des fusions, nous sommes au niveau 
de la problématique du fonctionnement. Au niveau des agglomérations, 
nous sommes au niveau de la problématique du développement. En 
d'autres termes, que souhaitent les tenants de la fusion? Une diminution 
des coûts, qui reste à prouver, quitte, pour ce faire, à écarter certains 
fondamentaux, dont la démocratie, notamment la démocratie de 
proximité. A l'opposé que souhaitent les tenants de l'agglomération? Une 
amélioration des collaborations, la concertation du dialogue, bref des 
débats d'idées, génératrices de créativité comme cela a été dit par le 
parti libéral de La Chaux-de-Fonds. Bref, les tenants des agglomérations 
souhaitent une augmentation du débat d'idées et, par là-même du 
développement quitte, pour ce faire, à se munir d'une structure 
administrative, même embryonnaire. Le problème possible de 
l'agglomération neuchâteloise, cela a été dit, se ressent ce soir et son 
caractère plus ou moins hybride puisque celle-ci veut finalement tout 
englober. Elle ouvre effectivement la porte à des dérives possibles sur le 
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plan démocratique et le caractère peut-être élitiste de celle-ci, tout en 
augmentant de l'autre côté, les coûts de fonctionnement. Il est clair que, 
pour le Conseil communal du Locle, c'est le Législatif qui prime. Nous 
souhaitons le rappeler ce soir et que toute transgression à la démocratie 
sera dénoncée. 
 
Concernant plus particulièrement les fusions, comme le disait Aristote, 
"toute démocratie dégénère un jour ou l'autre en oligarchie". Je vois que 
certains d'entre vous sont prêts à se lancer dans cette problématique. 
Sachez que ce n'est pas la position du Conseil communal du Locle qui 
tient à répéter que la démocratie a un coût certes, mais qu'elle n'a pas 
de prix. Il est vrai, nous pouvons entrer dans une politique de 
renoncement, d'alignement par rapport à la dite mondialisation, mais, 
vous l'aurez compris, ce n'est pas la position du Conseil communal qui 
préfère se battre pour défendre les intérêts de ceux que nous essayons 
de faire taire.  
 
Nous devons être attentifs aux communes rurales qui connaissent un 
démantèlement sans précédent. Vous avez parlé de la Brévine et des 
Ponts-de-Martel. Les cas se retrouvent aussi au Val-de-Travers, ou au 
Val-de-Ruz, notamment par rapport à la fermeture d'écoles. Une attaque 
de leurs prérogatives, de leurs droits politiques signifierait qu'elles 
devraient payer des services qu'elles n'ont plus et pour lesquels elles 
n'auraient plus rien à dire. 
 
Enfin, concernant la charge des conseillers communaux, effectivement 
ils ont été passablement mis à contribution durant la phase de réalisation 
des contrats. Cette phase étant terminée, les conseillers peuvent 
désormais agender plus calmement la fréquence de leurs séances. 
Enfin, concernant les coûts liés au RUN, ceux-ci comprennent 
essentiellement les coûts administratifs, les locaux, les collaborateurs et 
les conseillers ne reçoivent pas, pour votre information, de jetons de 
présence. Ces coûts sont effectivement relativement importants à l'heure 
actuelle, en raison de la mise en place du RUN et de la réalisation du 
dossier pour la Confédération. Le Conseil communal du Locle sera 
néanmoins attentif à maintenir ces coûts dans les limites du raisonnable. 
Le Conseil communal du Locle remercie les groupes qui acceptent ce 
rapport et votre participation à cette séance historique. 
 
M. Claude Dubois, membre du groupe libéral-ppn/radical du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
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- Nous aimerions une précision supplémentaire du Conseil communal 
concernant l'estimation des coûts. Effectivement, tout le monde était 
soulagé de voir que la Confédération octroyait 35 % du financement du 
TransRun. Un petit calcul démontre que le TransRun coûtera 268,5 
millions de francs, selon la Confédération et le Conseil d'Etat, sur son 
site Internet, parle de 550 millions de francs. Qui dit vrai? 
 
M. Cédric Dupraz, Conseiller communal de la Ville du Locle, complète : 
 
- Effectivement, le devis de 2004 du TransRun se montait à 550 millions 
de francs pour le projet retenu puisqu'il y avait, à l'époque, deux projets. 
Reste qu'il y aura une participation fédérale. A l'heure actuelle, sauf 
erreur, il y aura 100 millions de francs payés par les CFF et le reste sera 
partagé par un partenariat public-privé.  
 
Mme Valérie Garbani, Conseillère communale de la Ville de Neuchâtel, 
ajoute : 
 
- Je vais tenter de répondre à M. Dubois au nom des trois Exécutifs, tout 
en précisant que cette question devrait, à mon sens, plutôt être posée en 
séance du Grand Conseil, mais nous avons eu des informations de 
première main de la part de deux conseillers d'Etat lors d'une récente 
séance. Le chiffre retenu est le chiffre que l'on trouve dans l'avant-projet 
soumis en consultation par le Conseil fédéral sur le fonds 
d'infrastructure, puisque c'est le chiffre sur lequel s'est basée la 
Confédération pour retenir sa part de financement de 35 %. Récemment 
le Conseil d'Etat a rencontré les Autorités fédérales pour leur présenter 
un projet pilote de financement par le biais d'un partenariat public-privé. 
Je ne peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas le retour de cette 
séance, mais je suggère à celles et ceux qui sont également députés au 
Grand Conseil de poser cette question lors de la prochaine et dernière 
session. 
 
M. Laurent Kurt, Conseiller communal de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, déclare : 
 
- J'aimerais à mon tour vous remercier de l'accueil, je crois que les 
communistes disaient dans ces cas-là "globalement favorable" que vous 
avez réservé à ce rapport et vous dire que ce que nous ressentons à 
vous entendre, c'est d'abord et nous vous en remercions aussi, le 
soutien à la volonté exprimée par les Exécutifs de collaborer, de 
construire ensemble l'avenir urbain de ce canton et d'y jouer un rôle actif. 
Soutien aussi et gratitude de notre part, au travail réalisé jusqu'ici dans 
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cette direction de la collaboration accrue entre nos trois villes. Mais il faut 
l'entendre aussi, scepticisme face à la complexité apparente des 
structures mises en place. Quelques regrets encore face à un travail 
jugé parfois incomplet sur certains points. Toutes ces remarques 
rejoignent l'analyse faite par les Conseils communaux de l'état du 
dossier que nous vous présentons aujourd'hui. 
 
Les Conseils communaux n'ont en effet pas la prétention de vous livrer 
un travail achevé, mais celle de vous informer sur l'état d'un processus 
qui a démarré il y a quelques temps, pour certains trop longtemps, et qui 
arrive aujourd'hui dans une période charnière, après le temps des 
contrats et des structures, voici le temps des réalisations et des projets 
que nous soumettons ce soir à votre ratification. Mais ce processus 
traduit aussi une réelle volonté, celle de voir les villes de ce canton jouer 
pleinement leur rôle dans un pays qui se construit autour de ses centres 
urbains, mais aussi en collaboration en relation et en complémentarité 
avec les autres communes, comme cela a été souhaité sur quelques 
bancs. De jouer ce rôle ensemble face à un environnement dans lequel  
ce sont les plus grandes agglomérations, singulièrement les métropoles 
qui, de plus en plus, captent les énergies et les ressources vives. Le 
processus et les structures mises en place constituent, pour les Conseils 
communaux, la réponse actuelle apportée à la nécessité ressentie par 
eux d'une réelle et intense collaboration entre les villes. 
 
Réponse actuelle, mais sûrement pas le modèle idéal, dans la mesure 
où il comporte effectivement les dangers que vous avez relevés d'un 
essoufflement par la multiplication des structures et des lieux de 
décision, le danger de la sectorisation par le risque d'un travail par 
domaine, une perte de vision d'ensemble. Par exemple les responsables 
des transports travaillent ensemble, les responsables de la culture 
travaillent ensemble, mais avec le risque de perte de vision d'ensemble 
qui caractérise la vision que doit avoir un exécutif. Le risque de la 
lourdeur, vous l'avez relevé, de la lenteur et de la complexité, tous ces 
éléments sont réels, mais le processus mis en œuvre aujourd'hui est à 
voir comme une étape, nécessaire, mais pas idéale, vers u ne réforme 
en profondeur des structures communales, dont le rôle de proximité 
reste néanmoins essentiel aux yeux des exécutifs, essentiel au 
fonctionnement de notre démocratie directe. 
 
Pour reprendre le terme : un canton : une commune : j'aimerais dire que 
cette réforme en profondeur des institutions s'étudie dans différents 
groupes de travail, dans différentes commissions, en partenariat avec le 
canton, au niveau des trois villes seules et que le scénario que vous 
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avez évoqué était également un de ceux étudiés dans le cadre de ces 
différentes commissions chargées de la révision des institutions. Sans 
vouloir développer ce point, j'aimerais simplement vous dire que la 
conviction des trois Exécutifs qui sont devant vous est qu'il y ait demain, 
1, 4, 8, 16, 30 ou 40 communes, l'échelon communal, à nos yeux, reste 
un échelon important pour faire vivre la démocratie directe, pour assurer 
la relation entre le citoyen et les élus. 
 
Pour répondre à un certain nombre de préoccupations exprimées je 
réponds qu'il ne faut pas non plus exagérer par trop la complexité du 
modèle et de l'organisation qui vous est proposé. Pour rappelle, 
l'organisation du RUN, avec une seule équipe, le Bureau des 
agglomérations et des régions, dont plusieurs représentants et le 
directeur sont là ce soir, pour appuyer 8 groupements de communes, 
pour mener différents projets, différents dossiers d'importance cantonale, 
ce regroupement en une seule équipe a permis la constitution d'une 
structure unique et, dans cette structure, la conduite de la politique 
régionale, de la politique des agglomérations, le soutient à 8 
associations, mais nous rappelons que pour trois issues de la LIM de 
l'époque, nous avions trois secrétariats. Aujourd'hui, avec 8 associations, 
nous avons une équipe et que cette unification des structures permet 
des avantages très importants et nombreux car elle met à disposition 
des compétences multiples. Nous avons dans cette équipe des 
économistes, des juristes, des géographes, des aménagistes et j'en 
passe, c'est dire son aspect pluridisciplinaire et parce qu'elle fait profiter 
les uns des expériences des autres, en clair quand un groupement de 
communes débute une étude sur les énergies renouvelables, 
l'expérience acquise là peut être utilisée dans le second groupement de 
communes qui se pose les mêmes questions sur la même thématique. 
C'est dire, là aussi, une simplification, pour tout dire presque un modèle 
du genre en Suisse puisque le canton de Neuchâtel est le premier à 
avoir intégré l'ensemble de ses structures issues de la LIM, l'ensemble 
de ses structures issues censées gérer la politique des agglomérations 
et la politique région dans une seule et même structure. Je crois qu'on 
peut y voir davantage une simplification qu'une complexité outrancière. 
 
Je souhaiterais aussi, au nom des exécutifs que l'on n'exagère pas non 
plus la question de la perte supposée de démocratie que plusieurs 
d'entre vous ont relevée. Je souhaite simplement dire que dans tout le 
dispositif qui vous est présenté ce soir, comme dans tous les dispositifs 
présentés dans les 8 groupements de communes, toutes les 
compétences usuelles des exécutifs et des législatifs sont respectées. 
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Aucune n'est mise en cause, n'est transférée de l'un à l'autre. C'est dire 
que ce déficit démocratique reste très relatif. 
 
Certains, en particulier sur les bancs socialistes, ont aussi critiqué le fait 
que les acteurs privés auraient été un peu oubliés du dispositif. 
J'aimerais prendre exemple sur quelques-uns des projets qui figurent 
dans le contrat qui vous est soumis, en particulier la mise à disposition 
de locaux pour des artistes, la promotion des plans de mobilité, la mise à 
disposition d'un agenda culturel sur internet, les arrangements de 
transports lors des manifestations, arrangements parfois gratuits, parfois 
pas. Dans tous ces cas, il s'agit bien, entre les autorités, de mettre en 
place un dispositif qui favorise l'action des acteurs privés, les locaux pour 
artistes. Nous n'avons pas la prétention de nous transformer en artistes, 
ce sont bien des locaux qui seront mis à disposition d'acteurs privés. 
Nous entendons faire la promotion des plans de mobilité, avec et en 
partenariat avec les entreprises qui sont les plus grands générateurs de 
trafic pendulaire. L'agenda culturel internet évidemment ne recensera 
pas les manifestations des exécutifs, mais bien celles des acteurs 
culturels de ce canton et de nos trois villes. Les acteurs privés et la 
société civile n'ont donc pas été oubliés. L'intention est bien de mettre 
leur travail en valeur et de leur offrir un espace plus large et adéquat 
qu'aujourd'hui. Les acteurs privés ont d'ailleurs été associés au début 
des réflexions, à différents groupes de travail, qui ont donné lieu aux 
mesures qui vous sont présentées ce soir.  
 
Certaines critiques ont aussi été entendues s'agissant de la 
communication, de la capacité de la population de s'approprier les 
projets qui vous sont présentés. Nous l'avons dit, le RUN entre 
aujourd'hui dans une phase concrète et la nécessité d'améliorer cette 
question de la communication à cette phase précise de concrétisation et 
de projet est évidemment prise en considération. Un mandat vient d'être 
donné par l'Association du RUN pour traiter ces questions de 
communication, pour actualiser l'information qui est à disposition sur le 
site internet, pour vulgariser les projets qui sont ceux que nous vous 
présentons ce soir, de façon à ce qu'ils soient ceux de l'ensemble de nos 
populations d'ici quelques mois. 
 
Les verts demandent pourquoi les structures d'importance cantonale ne 
seraient pas systématiquement confiées au canton? J'aimerais dire 
qu'aussi bien dans la négociation entre les trois villes qu'entre les trois 
villes et l'Etat, l'application du principe dit de subsidiarité, qui voit les 
compétences attribuées aux échelons les plus bas possibles, pour 
autant que l'organisation reste pertinente, est souhaitée dans toutes les 
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négociations que nous avons menées. Le souhait est que le canton se 
charge progressivement des domaines largement réglés sur un mode 
intercantonal ou des relations avec la Confédération ou dans les 
domaines dans lesquels l'intervention de la Confédération est dominante 
et évidemment l'intervention de l'Etat doit intervenir aussi pour fixer un 
cadre applicable à tous et garantir une certaine égalité à l'intérieur du 
canton de Neuchâtel. A l'inverse, nous souhaitons que dans les 
communes regroupées, réunies, parfois fusionnées, les prestations de 
proximité, même d'importance cantonale, puissent rester de compétence 
communale ou inter communale, ne serait-ce que pour maintenir ce lien 
entre élus et citoyens, éviter de déléguer une part trop importante des 
prestations à la responsabilité de seuls techniciens et administrateurs qui 
ne rendent pas de comptes et qui ne remettent pas en jeu leur mandat 
tous les quatre ans. C'est aussi cela l'application des principes de la 
démocratie. 
 
Au sujet de l'office du logements, les négociations sont en cours, mais 
j'aimerais simplement vous dire qu'au moment où nous avons signé le 
contrat, les négociations étaient bloquées pour des raisons 
essentiellement juridiques. Elles ont repris depuis lors. Dans le domaine 
des transports, la cadence à la demi-heure n'est certes pas de la 
compétence des seules villes, mais le contrat, je vous le rappelle, n'est 
pas qu'un contrat entre les trois villes, mais c'est un contrat signé avec le 
Canton et le fait d'avoir pu négocier cette mesure est aussi une forme 
d'engagement de la part de l'Etat d'assurer une cadence à la demi-
heure, en particulier lorsqu'elle sera assurée sur la ligne du pied du Jura, 
qu'elle puisse être reportée à la même cadence entre les trois villes du 
canton de Neuchâtel. 
 
Nous avons pris note de la suggestion concernant le tour du canton. Elle 
sera reprise par la commission  mobilité et s'agissant du financement du 
TransRun, les précisions ont été apportées par mes deux collègues. 
S'agissant des questions d'éducation et de formation, il n'y a 
effectivement aujourd'hui pas de commission créée. J'aimerais souligner 
la concertation importante qui existe dans ce domaine entre plusieurs 
communes et qui dépasse le cercle des trois ville, en particulier au sein 
de l'ACN et pour la partie qui concerne plus La Chaux-de-Fonds, au sein 
de l'agglomération Le Locle – La Chaux-de-Fonds et au sein de Centre 
Jura. On a notamment rappelé sur certains bancs les difficultés 
rencontrées par les communes des Ponts-de-Martel et de la Brévine. 
 
Enfin s'agissant des collaborations menées avec la France, le Seeland et 
le Val-de-Travers. S'agissant de la collaboration avec la France, la 
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communauté urbaine La Chaux-de-Fonds – Le Locle a été étendue pour 
certaines thématiques, singulièrement la fiscalité, la formation, la 
promotion d'une image commune et les transports, à ce que l'on a 
appelé l'agglomération urbaine Doubs, abrégée AUD, de façon à 
favoriser ces contacts et à interpeller les autorités de niveau supérieur, la 
Région Franche-Comté et le canton de Neuchâtel, pour améliorer la 
situation dans ces différents domaines. La collaboration existe donc avec  
la France voisine. Le projet de TranRun qui a été déposé auprès de la 
Confédération prévoit une extension de la ligne ferroviaire et une 
électrification jusqu'à Morteau. Pour le Seeland je laisserai mes 
collègues de Neuchâtel répondre et au sujet du Val-de-Travers, des 
contacts assez étroits ont été noués depuis le 1er janvier avec cette 
nouvelle commune de plus de 10'000 habitants dont on ne sait pas 
encore si nous devons l'appeler ville ou non. La commune de Val-de-
Travers a d'ailleurs été associée à plusieurs des réflexions de différentes 
commissions qui ont été définies dans les statuts de notre association. 
 
M. Pascal Sandoz, Conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- A mon tour, je vous remercie de l'accueil que vous réservez au rapport 
que nous vous présentons ce soir. Vos critiques constructives sont 
entendues et sont bienvenues puisqu'elles sont un élément de 
motivation supplémentaire pour nous pousser à aller de l'avant. Je 
profite de l'occasion pour vous dire, oui vous avez raison sur tous les 
bancs de dire que la structure doit être tirée par des projets et surtout 
que ces projets sont poussés, tirés, amenés, construits, réalisés par des 
femmes et des hommes. Ce qu'il y a de nouveau, et c'est cela qui est 
fondamental, c'est que ces projets sont inscrits dans la nouvelle politique 
régionale et des agglomérations de la Confédération. C'est cela le 
changement fondamental. Ces projets sont de deux ordres. Il y a ceux 
qui peuvent générer des économies car la collaboration permet d'être 
plus efficiente et plus efficace car elle permet d'éviter des doublons et il y 
a ceux qui impliquent des dépenses pour des projets que nous n'aurions 
pas la capacité de réaliser seuls et ces projets ont évidemment un intérêt 
général. Au chapitre de ceux qui peuvent générer des économies, et je 
parle du contrat d'agglomération, il s'agit bien sûr de renforcer la 
complémentarité des villes et d'éviter des doublons, cela figure noir sur 
blanc à l'article 9 du contrat que nous avons signé. Il s'agit aussi bien sûr 
de mettre certains équipements culturels en commun, comme le précise 
l'article 10, de coordonner les projets de développement et de transports 
précise l'article 11 ou encore d'avoir un pôle commun pour les trois villes 
dans le domaine de l'aménagement du territoire afin d'être plus efficace 
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dans le traitement des dossiers et de réaliser des économies d'échelle, 
c'est l'article 12.  
 
Quant aux projets que nous ne pouvons pas réaliser seul, il y a la 
réalisation du TranRun qui, pour l'essentiel, est de la compétence de la 
Confédération et du Canton, mais, d'ici là, nous avons à préparer le 
terrain, c'est-à-dire à trouver une stratégie de promotion des plans de 
mobilité des entreprises par exemple, de coordonner des politiques de 
stationnement ou encore d'introduire des mesures de transports lors 
d'événements particuliers, je pense à des manifestations culturelles ou 
autres. Mais il y a plus puisque les trois villes se réunissent et se 
retrouvent pour prendre des décisions dans d'autres domaines d'activité, 
par exemple, celui de la Police du feu, celui du suivi de la Police unique 
ou encore dans le domaine du développement du sport. 
 
Quelqu'un a dit : pas de retour à la Principauté, mais une manière de 
redonner du pouvoir aux citoyens pour les affaires qui les concernent 
directement. C'est exactement cela l'Association des trois villes et c'est 
une explication et une réponse aux questions qui sont posées sur 
plusieurs bancs concernant le désenchevêtrement des tâches. Le 
contrat souligne qu'il faut définir les critères de décision en vue d'une 
nouvelle répartition des compétences entre le Canton et les trois villes, 
respectivement les agglomérations du Littoral et des Montagnes 
neuchâteloises, allant dans le sens d'une plus grande autonomie des 
communes. Il y a encore mieux, c'est tout le rapport "Un canton, une 
vision" du Conseil d'Etat et accepté par le Grand Conseil qui précise : " 
Le désenchevêtrement a permis de faire face aux difficultés qui se 
posaient à court terme, mais ses instruments ne constituent pas une 
solution idéale et n'ont pas été suffisants pour éviter un certain 
nivellement par le bas de l'autonomie communale. Inverser la tendance 
pour renforcer l'autonomie des communes, mais aussi organiser le 
contrôle démocratique et le suivi des collaborations intercantonales qui 
se multiplient sont des défis qui se posent à nous"… "La mise en œuvre 
de la stratégie cantonale RUN s'est effectuée par une démarche 
décentralisée, principe de subsidiarité, conforme à l'ambition de 
rassembler les Neuchâtelois. L'Autorité cantonale entend jouer un rôle 
d'orientation, d'incitation à partir d'un projet fort et de suivi de processus 
géré par les acteurs eux-mêmes aux divers niveaux où se trouvent les 
enjeux déterminants de la vie du canton. Il s'agit de renforcer l'autonomie 
communale, à condition que les communes se regroupent pour assumer 
leurs nouvelles responsabilités… Les objectifs prioritaires de ce réseau 
urbain, définis par le Conseil d'Etat et les trois villes, sont les suivants : 
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• Transférer aux communes certaines prestations de l'Etat et adopter 
les réformes institutionnelles nécessaires à cette fin. 

• Les communes doivent rester, ou pour certaines d'entre elles, 
redevenir des entités fortes à même d'assumer leurs multiples 
tâches de proximité." 

 
On  trouve encore dans ce rapport un chapitre intitulé "Renforcer le 
pouvoir des communes". Le renforcement du pouvoir d'action des 
communes passe par des regroupements qu'il convient d'encourager.  
 
Ma conclusion est celle-ci : modernisation par une nouvelle politique 
régionale basée sur le processus RUN visant le renforcement de 
l'autonomie des communes qui se regroupent pour libérer l'Etat de ses 
tâches de proximité. Toute l'ampleur du défi qui nous attend se trouve 
dans cette conclusion. 
 
M. Daniel Perdrizat, Conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- Concernant HarmoS, M. Arni, vous n'avez pas tort sur la forme. Il y a, 
dans ce contrat d'agglomération, un certain déséquilibre entre les projets 
relatifs au domaine de l'aménagement du territoire ou des transports et 
ceux relatifs au domaine social ou à celui de la formation. C'est dû à la 
manière aussi dont ce projet d'agglomération s'est construit, en réponse 
aux nouvelles orientations données par la Confédération en matière de 
politique d'agglomération et de politique régionale et, nous n'allons pas 
le cacher, il a été construit aussi pour décrocher la fameuse manne 
fédérale nécessaire à financer le TransRun. Ce n'est donc pas tout à fait 
un hasard s'il y a ce déséquilibre.  
 
Sur le fond, j'aimerais vous rassurer. Cela ne veut pas dire que les 
responsables de dicastère, dont les noms varient entre nos villes, mais 
que nous pourrions résumer en parlant de responsable de la formation et 
de la cohésion sociale, cela ne veut donc pas dire que ces responsables 
ne se parlent pas et qu'ils ne collaboreraient pas. Pas plus tard qu'il y a 
10 jours, les responsables de l'instruction publique des trois villes se sont 
réunis et ils n'étaient d'ailleurs pas seuls, ils se rencontraient avec leur 
homologue de la ville de Val-de-Travers, la 4me du canton pour évoquer 
justement la question d'HarmoS ainsi que celle de la suppression des 
commissions scolaires. Je ne vais pas entrer en matière sur le fond du 
dossier, encore que cela me brûle d'en parler car il y aurait beaucoup à 
dire à ce sujet. Ce que je voudrais simplement dire c'est que ce dossier 
aura valeur de test pour l'avenir des institutions dans ce canton. Il aura 
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un rôle central à jouer car si les communes, dans ce dossier, n'arrivent 
pas à faire admettre une solution régionale, c'est clairement la solution 
de la cantonalisation qui va s'imposer et, de ce point de vue, je ne peux 
que saluer et me réjouir de l'avance qu'a prise dans ce dossier la Ville de 
La Chaux-de-Fonds avec la présentation, tout prochainement, à son 
Conseil général d'un projet à ce sujet. 
 
Au sujet de l'accueil extra familial, je peux aussi vous rassurer. La 
collaboration entre nos villes est tout aussi intensive et cela 
indépendamment de la création d'une commission thématique ad hoc. 
Puisque nous sommes entre nous, je vais vous faire un aveu. Si l'Etat a 
dû reculer sur son projet de bons de garde, c'est bien parce que les villes 
ont organisé la fronde des communes dans ce dossier. Je le dis d'autant 
plus volontiers qu'ils et elles sont dans la salle, c'est aussi grâce au 
comité d'initiative, c'est-à-dire aux parents qui se sont opposés de 
manière véhémente à ce projet. Il faut dire que les communes sont les 
seules à disposer de professionnels de la gestion de ce domaine et 
lorsque ces professionnels ont découvert puis analysé ce projet, préparé 
sans aucune consultation par l'Etat, ils ont tiré la sonnette d'alarme et les 
responsables du dossier dans les communes ont tiré le frein à main. 
Bien sûr, il y avait de bonnes choses dans ce projet, comme le fait de 
vouloir augmenter l'offre ou celui d'impliquer dans le financement les 
entreprises. Mais les communes, et les villes en particulier qui dépensent 
beaucoup d'argent dans ce domaine, ne pouvaient décemment pas 
accepter de participer sans broncher à un système dans lequel elles 
continuaient à être les plus gros contributeurs, mais en perdant le seul 
pouvoir qu'elles possèdent encore, c'est-à-dire le droit de veto pour 
l'ouverture de nouvelles places. Les villes ont plaidé pour un dispositif 
qui relève véritablement de la responsabilité des communes, voire des 
régions, mais alors, selon le mécanisme de désenchevêtrement à 
l'envers qui a été évoqué tout à l'heure, avec un transfert du Canton aux 
communes d'une part de la quotité fiscale qui leur permette d'assumer le 
financement de l'offre dans ce domaine. C'est en effet extrêmement 
choquant de constater que les communes doivent aujourd'hui assumer 
plus du 80 % du financement d'un dispositif alors qu'elles n'en perçoivent 
pas les retombées fiscales. On dit dans ce domaine de l'accueil de la 
petite enfance qu'un franc dépensé en rapporte trois. Aujourd'hui, sur le 
franc dépensé les communes paient environ 80 centimes, mais les 
fameux trois francs qui devraient revenir dans notre escarcelle partent 
sous d'autres cieux, notamment dans l'escarcelle cantonale, voire 
fédérale, mais pas dans les comptes de nos communes. Ce projet est 
aujourd'hui enterré et le Conseil d'Etat a compris que s'il veut obtenir 
l'accord des communes pour revenir avec un nouveau projet, il doit 
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repartir sur une base de concertation, relancer le groupe de travail qui a 
existé à un moment donné dans ce dossier. Il a eu la sagesse, le 
gouvernement cantonal, pour entamer les travaux, de réunir La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel et de confier ensuite à un groupe technique qui 
devra déblayer le terrain et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il a 
confié ce travail technique et composé ce groupe en faisant appel aux 
deux spécialistes des villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. 
Nous ne savons pas encore ce qui sortira des cuisines du château, mais 
nous avons mis deux "cuistots" dans la brigade. 
 
M. Pascal Sandoz, Conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- Au sujet de la collaboration avec le Seeland, je précise que la loi sur la 
politique régionale englobe une stratégie transfrontalière. C'est donc une 
réalité qui fait partie de la loi et notamment des soutiens que l'on peut 
obtenir par la Confédération et d'une manière plus concrète, un des 
groupements de communes est directement touché par la collaboration 
avec le Seeland, c'est celui de la région de l'entre-deux lacs qui fait 
frontière avec le Seeland, mais aussi avec le canton de Berne par la 
Neuveville. Il y a là des collaborations qui seront réalisées dans le cadre 
du contrat d'agglomération de cette région. 
 
M. Didier Berberat, Conseiller communal de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, déclare : 
 
- Je peux confirmer ce qu'a dit M. Perdrizat, soit les contacts que nous 
avons entre chefs des dicastères des affaires sociales et d'instruction 
publique qui sont réguliers, hebdomadaires. En ce qui concerne la 
troisième étape du désenchevêtrement, la position est assez claire. Elle 
est que, pour le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, il est quelque 
peu difficile de voir la cohérence de l'Etat dans ce domaine car, d'un côté 
l'Etat participe au RUN puisqu'il le préside même et d'un autre côté, dans 
les cuisines de l'Etat se concocte le troisième volet du 
désenchevêtrement dont on ne sait pas exactement ce qu'il comprendra. 
Il y a des bruits de couloir qui laissent entendre qu'on allait sûrement 
cantonaliser l'instruction publique, mais il est clair qu'il n'y a rien de 
précis. Le message est donc un peu flou, et nous souhaiterions que 
l'Etat dise clairement ce qu'il envisage de faire. Je ne comprends pas, M. 
Sandoz l'a dit, comment on va faire pour donner plus de rôles aux 
communes si on leur enlève quasiment toutes leurs compétences. Pour 
résumer, si cette troisième étape comprend notamment la 
cantonalisation de l'instruction publique obligatoire, la Ville de La Chaux-

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 3 mars 2009 

 70

de-Fonds s'y opposera farouchement, ainsi que les deux autres villes du 
canton car, pour nous, c'est une question de proximité et je crois qu'il est 
important que les communes gardent des compétences et si des 
compétences doivent rester au niveau des communes, notamment 
l'instruction publique doit rester. 
 
Cela ne veut pas dire que ces compétences ne doivent pas être 
exercées par plusieurs communes à la fois. A notre sens, l'alternative 
unique à la cantonalisation, c'est la régionalisation de l'instruction 
publique, mais sous contrôle communal, c'est-à-dire avec une structure 
qui permet aux communes de pouvoir gérer cela et pas que cela soit 
géré à grande distance par le Canton. Je dirais qu'à notre sens c'est la 
seule solution pour éviter cette cantonalisation. D'ailleurs nous allons 
commencer, tout prochainement avec Le Locle, à l'évoquer puisque 
nous avons convenu qu'à la rentrée scolaire prochaine, car il faut nous 
laisser le temps de mettre sur pied les conseils d'établissements 
scolaires, qui sont une volonté du Grand Conseil de changer la 
gouvernance de l'école au niveau communal, lorsque cela sera fait, nous 
allons discuter assez rapidement pour évoquer des structures de 
gouvernance qui nous permettent de régionaliser l'école.  
 
Cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas avec Neuchâtel. Nous 
nous sommes vus plusieurs fois pour discuter des solutions que nous 
allions proposer à nos Conseils généraux respectifs concernant la 
question de la gouvernance d'école, des conseils d'établissements. Nous 
nous sommes vus déjà deux fois pour HarmoS et nous nous 
coordonnons. Simplement l'école est communale, nous ne pouvons pas 
créer une grande école intercommunale entre Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et le Locle, mais la coordination est très forte et nous nous 
concertons. Vous avez parlé de dialogue. Il est vrai qu'il doit exister avec 
l'Etat. Nous l'appelons de nos vœux, mais je dois dire que le Conseil 
d'Etat doit faire de sérieux efforts dans ce domaine car, pour l'instant, il y 
a peu d'écoute de la part du Conseil d'Etat. Quand je dis peu d'écoute 
c'est parce que je suis poli. Si, pour le Conseil d'Etat, le fait de consulter 
c'est de prendre un arrêté, sans nous le dire, alors que nous avons 
négocié, c'est de le publier dans la Feuille Officielle pour que nous 
l'apprenions pas ce biais et de recevoir 4 à 5 jours plus tard la lettre qui 
nous informe de la modification de l'arrêté, pour nous ce n'est pas de la 
consultation, c'est de la politique du fait accompli et je dirai que si le 
Conseil d'Etat faisait preuve de plus d'écoute, il n'aurait pas perdu, 
aujourd'hui même au Tribunal Fédéral puisque ce dernier a cassé 
l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la scolarité spécialisée. Il l'a fait le 
24 février, mais l'information a paru aujourd'hui, ce qui fait que le 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 3 mars 2009 

 71

gouvernement doit reprendre sa copie. Nous n'avons pas encore les 
considérants, mais l'arrêté est cassé. Nous n'en tirons pas grande gloire 
car nous aurions préféré plutôt pouvoir discuter ensemble que passer 
par le TF pour pouvoir convaincre le Conseil d'Etat de revenir à de 
meilleurs sentiments à notre égard. 
 
En ce qui concerne HarmoS, nous collaborons beaucoup. Nous avons 
pu, à La Chaux-de-Fonds, présenter un projet qui sera bientôt présenté 
au Conseil général et qui a pour but de verticaliser l'école. Ce n'est pas 
possible pour l'instant à Neuchâtel car il y aune particularité dans les 
montagnes neuchâteloises, qui est liée non pas au climat mais à la 
structure des communes, c'est qu'il n'y a que Le Locle et La Chaux-de-
Fonds qui ont les trois niveaux scolaire obligatoires qui dépendent d'une 
commune. Ce sont les écoles enfantine, primaire et secondaire. Dans 
tout le reste du canton l'école enfantine et primaire est de la compétence 
communale et l'école secondaire est d'une compétence intercommunale. 
C'est le cas notamment de l'ESRN qui groupe 16 communes et il est 
clair que ce n'était pas possible de le faire tout de suite. Mais, il y a des 
solutions de régionalisation qui nous paraissent intéressantes. Il faut que 
les écoles restent à taille humaine. Il faut vraiment que la gouvernance 
reste de la compétence communale. Quand je vois ce qu'il est advenu 
du secondaire II et de la formation professionnelle, CPLN et CIFOM, je 
me dis que nous avons meilleur temps de garder les écoles en mains 
communales. 
 
Le président du Conseil général du Locle, soumet le rapport au vote des 
membres du Conseil général du Locle. Ce rapport est adopté à 
l'unanimité. Les membres du Conseil général de la Ville de La Chaux-
de-Fonds adoptent également le rapport à l'unanimité. Quant aux 
conseillers généraux de la Ville de Neuchâtel, ils adoptent également le 
rapport à l'unanimité. 
 
Le débat d'entrée en matière étant terminé, l'assemblée passe à 
l'examen des divers postulats. 
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Postulat des groupes socialistes du Locle, 
part M. Florian Jaccard, de La Chaux-de-

Fonds par Mme Silvia Locatelli et de 
Neuchâtel par M. Matthieu Béguelin 

intitulé: Pour une meilleure utilisation 
des transports publics : introduction 

de la règle du "prendre avec". 
 
 
 
 

Voici le texte du postulat : "A Berlin, la voiture est rare et les nuisances 
qu'elle provoque (bruit, pollution, etc.) également. Les sorties en couple, 
les virées en famille, se font systématiquement en métro ou en bus, 
plutôt qu'en voiture. L'explication est simple : Les jours de la semaine 
dès 20h, et les dimanches et jours fériés, les titulaires d'un abonnement 
hebdomadaire, mensuel ou annuel peuvent emmener avec eux un 
adulte, deux enfants et même un chien. Force est de constater qu'hors 
des heures de pointe, contrairement à ceux de Berlin, nos bus circulent 
trop souvent quasi à vide. Cela peut et doit changer, en particulier si on 
tient compte du fait que les sociétés de transports publics sont financées 
par les collectivités publiques. 
 
Afin de :  

�� favoriser le transfert modal de la voiture vers les transports publics 
�� réduire les nuisances induites par les voitures en ville  
�� réduire le coût des transports < courte distance > pour les familles 
�� obtenir une meilleure utilisation des bus hors des heures de pointe 

(soir et week-end). 
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les groupes socialistes des 3 Conseils Généraux des villes du Locle, de 
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, dans le cadre des développements 
futurs de la Communauté tarifaire Onde Verte, demandent aux exécutifs 
d'étudier tous les moyens à leur disposition, en particulier leurs 
participations dans les conseils d'administrations et/ou leurs relations 
avec les sociétés de transports publics, pour obtenir qu'une règle du 
"prendre avec" soit introduite sur le réseau de transports publics 
desservant les territoires communaux. 
 
Concrètement, bien des personnes n'utilisent que peu les transports 
publics pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas emmener de 
passagers. Afin de lutter contre cet état de fait, nous demandons à nos 
exécutifs d'étudier les voies et moyens : 

�� de créer un nouveau type de titre de transport Onde Verte 
reprenant de manière plus large les possibilités offertes par la 
"carte junior" au niveau national (par exemple : gratuité de la carte, 
extension de l'âge limite au-delà de 16 ans, possibilité pour les 
enfants de voyager avec d'autres adultes que leurs parents, etc.) 

�� d'offrir, à l'instar de ce qui se fait à Berlin, à tout porteur d'un 
abonnement la possibilité d'inviter deux passagers à "partager son 
transport public" hors des heures de pointe (par exemple les 
samedis et dimanches, et dès 19h00 en semaine). 

 
Avec de telles possibilités, les transports publics gagneraient en 
compétitivité par rapport aux transports individuels. On pourrait donc 
espérer voir leur utilisation augmenter de manière substantielle". 
 
M. Florian Jaccard, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
 
- Nos villes souffrent d'un important engorgement par les voitures et 
pourtant beaucoup de déplacements pourraient être faits en transports 
publics. Permettez-moi de citer l'écrivain québécois Roger Fournier, qui 
a dit que l'imagination est la meilleure compagnie de transports au 
monde. Si nous voulons que nos concitoyens et nous-mêmes changions 
d'habitude, il faut que nous fassions preuve d'imagination. Le 3 juin, 
j'écoutais l'émission "Les urbanités" sur la RSR. Le journaliste expliquait 
qu'à Berlin les habitants ont perdu l'habitude d'utiliser leur voiture au 
profit des transports publics, ce qui a évidemment des répercussions 
favorables sur la qualité de vie en ville. Qu'est-ce qui a rendu les 
transports publics si attractifs à Berlin? La possibilité de prendre des 
gens avec soi aussi facilement qu'on le fait dans sa voiture. En certains 
endroits on force le transfert modal de la voiture vers les transports 
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publics en supprimant toutes les possibilités de parcage. A Berlin, ils l'ont 
obtenu en rendant les transports publics non seulement financièrement 
plus attractifs, mais aussi pratiques que la voiture. 
 
Un transfert modal réussi n'améliore pas seulement sensiblement la 
qualité de vie en ville, mais apporte un gain de sécurité évident. L'idée 
que nous vous proposons est d'autant plus intéressante qu'elle ne 
devrait vraisemblablement pas coûter grand-chose. En effet, les deux 
groupes d'usagers que nous visons se déplacent hors heures de pointes 
dans des bus pratiquement vides. Le premier groupe ce sont les enfants. 
Il s'agit de rendre l'utilisation des transports publics plus facile pour les 
adultes accompagnés d'enfants. Les enfants étant les adultes de 
demain, s'ils prennent l'habitude d'utiliser les transports publics dès leur 
prime enfance, la diminution du trafic individuel devrait perdurer sur le 
long terme. Le deuxième groupe sont les personnes qui sortent le soir et 
le week-end. Il suffit qu'un membre du groupe concerné n'ait pas 
d'abonnement pour que tous s'engouffrent dans les voitures avec le 
risque que cela comporte en fin de soirée. S'il devient possible de 
partager son transport public avec ses copains, sortir en bus devient 
nettement plus attractif. Et vu que les bus circulent de toute façon 
quasiment à vide à ces moments, la mesure nous semble facile à mettre 
sur pied.  
 
Vous remarquerez que nous avons fixé arbitrairement un nombre de 
deux accompagnants, ainsi que le moment, 19 heures. Ces chiffres nous 
paraissent raisonnables, mais nous ne serions pas vexés si le traitement 
du postulat débouchait sur une contre-proposition intelligente. Je cite le 
journaliste de la RSR : "Lorsqu'on se souvient que ce sont les 
collectivités publiques qui financent les sociétés exploitant le réseau de 
transports, on peut décemment imaginer qu'une opération améliorant la 
fluidité du trafic en ville, en encourageant les familles à renoncer à la 
voiture mériterait qu'on l'étudie, sinon avec enthousiasme, du moins 
avec une autre attitude que la morgue cynique d'un comptable". 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Outre les aspects développés par notre camarade loclois notre postulat 
constitue également un soutien important aux familles, à travers la 
création d'une carte junior au niveau de nos transports publics 
régionaux. A l'heure actuelle, tout enfant de plus de 6 ans doit s'acquitter 
d'un titre de transport. Pour les familles les plus modestes ou 
nombreuses, le coût d'un trajet familial régulier en transports publics 
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représente ainsi une charge non négligeable pour le ménage. Au 
moment où les demandes de chômage partiel se multiplient et où les 
licenciements commencent à se faire sentir, il nous semble primordial de 
soutenir les familles par tous les moyens en notre pouvoir. Et lorsque ce 
soutien peut s'inscrire dans la perspective du développement durable, 
nous ne pouvons qu'y apporter un soutien inconditionnel. 
 
Il en va de même pour notre seconde demande du postulat, instaurant la 
possibilité de convier des passagers pour tout détenteur d'abonnement 
de transports publics. En plus de l'économie que cela constitue pour les 
usagers de notre réseau, cet élément se veut un moteur de convivialité 
dans les bus et trams de nos cités. Les heures visées sont en effet 
souvent creuses et peu fréquentées. Ainsi une amélioration de la 
fréquentation de nos lignes durant ces horaires ne peut qu'améliorer 
l'image de nos transports publics et rendre le trajet des usagers plus 
agréable. Soulignons enfin qu'il nous semble évident que si l'on veut se 
rendre au théâtre, au cinéma, au concert, au restaurant ou simplement 
chez des amis en transports publics devienne une habitude, un réflexe, il 
nous faut clairement l'encourager. C'est là le deuxième but de ce 
postulat que notre groupe, bien évidemment, acceptera à l'unanimité. 
 
Mme Silvia Locatelli, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- A noter qu'à notre sens, la démarche invoquée dans ce postulat 
s'intègre complètement dans le rapport d'information et le contrat 
d'agglomération qui vous a été présenté ce soir, plus particulièrement 
dans les projets que l'on retrouve en pages 15 et 16 du rapport et qui ont 
pour objectif de mettre en place des mesures coordonnées en matière 
de mobilité, notamment par la promotion de la mobilité douce et des 
transports publics. Voici donc une opportunité d'être innovants et passer 
de la parole aux actes, une démarche qui, d'ailleurs, peut également être 
mise en parallèle avec celle de la motion Noctambus, déposée le 16 
décembre 2008 à La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier à Neuchâtel et qui le 
sera, ce jeudi 5 mars au Locle. Il s'agit d'une demande simultanée ou 
presque qui répond à un besoin commun dans les trois villes, et 
également au Val-de-Travers, de rendre plus attractifs les transports 
publics en adaptant leur offre et leur accessibilité au mode de vie actuel 
et aux réalités liées aux loisirs et aux familles. Ce soir, nous avons parlé 
d'avenir en traçant ensemble les axes d'une collaboration accrue. Là 
aussi, franchissons un pas vers l'avenir en favorisant une autre manière 
de se déplacer. 
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M. Claude Dubois, porte-parole du groupe PLR du Conseil général de 
la Ville du Locle, déclare au sujet du postulat du groupe PopVertsSol : 
 
- Le postulat a été développé par le groupe socialiste mais comme nous 
ne sommes pas habitués à la procédure neuchâteloise, je souhaiterais 
savoir exactement comment nous allons procéder et sur quoi 
exactement nous allons voter. 
 
Mme Valérie Garbani, Conseillère communale de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- S'agissant de la forme, effectivement, à Neuchâtel, un postulat est une 
demande d'étude. Si elle est acceptée, elle est suivie d'un rapport du 
Conseil communal. Je précise qu'effectivement le libellé de ce postulat 
n'est pas très heureux puisqu'il a le libellé d'une proposition. Je puis 
donc d'ores et déjà dire que le Conseil communal considère ce texte 
comme un postulat, c'est-à-dire une demande d'étude et en tout état de 
cause, nous ne pourrions pas l'accepter tel quel car il y a deux parties au 
contrat d'agglomération. Il y a le Réseau des trois villes, mais il y a bien 
sûr l'Etat et toutes les mesures que nous avons négociées dans le 
contrat d'agglomération l'ont été dans le cadre de séances de 
négociations avec le Conseil d'Etat. Même si nous avons quelques litiges 
parfois avec le Conseil d'Etat, nous ne pouvons aujourd'hui avoir 
l'outrecuidance de nous passer du préavis du Conseil d'Etat. J'imagine 
donc que le groupe PopVertsSol entend bien ce postulat comme étant 
effectivement un postulat et non pas comme une proposition. 
 
M. Claude Dubois, porte-parole du groupe PLR du Conseil général de 
la Ville du Locle, déclare : 
 
- Nous aimerions donner notre avis sur le postulat socialiste. Est-ce 
possible? Nous ne nous voyons pas prendre position sur le postulat du 
groupe PopVertsSol de Neuchâtel, étant donné que nous avons 
effectivement entendu un développement de postulat qui aurait dû se 
faire, au niveau local, après l'acceptation du rapport. Que fait-on, 
qu'attendez-vous de notre part? 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, intervient : 
 
- Motion d'ordre. Il me semble logique, pour une question d'unité de 
matière, que l'on développe et discute d'abord le postulat socialiste, 
qu'ensuite on développe le postulat PopVertsSol et qu'ensuite celui-ci 
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sera discuté et ainsi tout le monde, vous l'aurez compris, saura de quoi 
on parle. 
 
Mme Silvia Morel, conseillère générale du groupe PLR du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- Il avait été prévu que nous ne développions pas de postulats ce soir et 
on vient de nous dire que, de toute façon, ils sont irrecevables. Pourquoi 
commencerions-nous une discussion sur des postulats? A l'intérieur des 
groupes, nous n'avons pas eu le temps de les discuter. Il nous apparaît 
complètement déraisonnable de commencer une discussion qui n'a pas 
du tout été préparée et qui, finalement ne peut être accrochée au rapport 
que nous sommes en train de débattre ce soir. Cette matière n'a pas lieu 
d'être traitée immédiatement et nous pensons que la séance doit être 
stoppée maintenant. 
 
Mme Valérie Garbani, conseillère communale de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- Les Exécutifs des trois villes ont accepté, après consultation, que ces 
postulats soient débattus aujourd'hui et qu'il y ait vote aujourd'hui, 
également du point de vue de l'unité de la matière puisque ce sont des 
postulats qui ont trait à ce rapport d'information sur le Contrat 
d'agglomération. Nous avons estimé qu'il était effectivement cohérent 
d'en débattre, aujourd'hui ensemble et que chaque groupe puisse 
s'exprimer sur chacun de ces postulats plutôt qu'en débattre de manière 
individuelle lors d'une prochaine séance de nos Législatifs. Pour 
répondre à Mme Morel, je n'ai pas dit que c'était irrecevable, j'ai dit que 
le postulat du groupe PopVertsSol de Neuchâtel, tel qu'il était rédigé, 
avait la teneur d'une proposition et qu'il convient de considérer cette 
proposition non pas comme telle, mais comme une demande d'étude 
pour correspondre à un postulat. 
 
M. Laurent Kurt, conseiller communal de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, déclare : 
 
- Je veux plutôt en appeler à la compréhension des groupes chaux-de-
fonniers en expliquant ce qui s'est passé. Vous aviez effectivement reçu 
une information selon laquelle, comme nous siégions à Neuchâtel, 
c'étaient les règles de Neuchâtel qui s'appliquaient et, par conséquent, 
les postulats seraient développés, mais ne seraient ni débattus, ni votés. 
Pour les raisons qui viennent d'être expliquées, les Exécutifs, hier, ont 
admis, à la demande de différents groupes que, pour éviter de devoir 
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siéger à nouveau, on pouvait admettre le débat et le vote sur ces 
postulats qui étaient attachés au rapport. On peut comprendre la 
mauvaise humeur que cela peut susciter dans la mesure où ce n'est pas 
conforme aux instructions que vous avez reçues il y a quelques 
semaines sur le déroulement des débats, mais si je fais appel à votre 
compréhension, c'est en rappelant qu'à La Chaux-de-Fonds en tous cas, 
les postulats, selon le règlement, peuvent être déposés en début de 
séance du Conseil général. C'est dire que, d'habitude, ils sont débattus 
sans que les groupes aient pu se préparer et, par conséquent, nous 
nous sommes dit que nous pourrions considérer que vous seriez dans 
les mêmes conditions qu'à La Chaux-de-Fonds. Je répète que ce 
revirement d'instructions n'est pas forcément idéal et atteste des progrès 
que nous devons faire dans la complexité de la gestion des 
collaborations entre les trois villes. 
 
M. Jean-Charles Legrix, porte-parole du groupe UDC du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- On fait un amalgame. A la Chaux-de-Fonds, effectivement, si on reçoit 
les postulats en début de séance, nous sommes tout à fait d'accord. 
Premièrement nous les recevons. Nous recevons le texte. Or, nous 
n'avons pas reçu le texte de l'ensemble des postulats dont nous sommes 
en train de discuter. On entend certaines personnes qui les développent, 
nous n'avons pas les textes sous les yeux. Je suis désolé, mais ce soir 
nous n'allons pas voter des postulats sur lesquels nous n'avons même 
pas eu les textes, ni le temps d'en discuter entre nous. Ce n'est pas 
sérieux et, en plus, nous avons reçu des directives claires qui venaient 
du Conseil communal, qui, pour nous est fiable et on s'y tient. Lorsque 
nous avons fait les séances de groupe, cela a clairement été dit : on ne 
discute pas de cela car il n'y aura aucune raison d'en discuter ce soir. 
Quant à la remarque du président de Neuchâtel, je dirai juste que, dans 
deux jours, nous siégeons à nouveau à La Chaux-de-Fonds. Il n'y a donc 
aucun problème, dans chacune des communes, les choses peuvent être 
rediscutées rapidement. 
 
M. Frédéric Hainard, porte-parole du groupe PLR du Conseil général de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- La question que nous nous posons, à savoir s'il n'y avait pas une perte 
de compétence du Législatif arrive à bout touchant. Il nous semblait qu'il 
appartenait au Bureau du Conseil général, respectivement à son 
président, de fixer l'ordre du jour du Conseil général et les élus chaux-
de-fonniers n'avait pas, à l'ordre du jour, la discussion sur les postulats. 
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Deuxième question, puisque nous arrivons maintenant sur un débat 
juridique, il nous semble qu'on ne peut pas appliquer, ici ce soir, parce 
que nous sommes à Neuchâtel, la législation communale neuchâteloise, 
mais bel et bien, si nous voulons faire de la politique et du droit en même 
temps, ce qui est notre travail, d'appliquer la législation locloise relative 
aux postulats neuchâteloise relative aux postulats et chaux-de-fonnière 
relative aux postulats. Il nous semble que c'est bien compliqué pour des 
élus chaux-de-fonniers qui siègent dans moins de 48 heures. 
 
M. Claude Dubois, porte-parole du groupe libéral-ppn/radical du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
 
- Lors de la préparation de cette séance, nous étions au courant qu'en 
fait le règlement de la Ville de Neuchâtel empêchait tout développement 
de postulat par les groupes. Comme, en règle générale, le Conseil 
général est maître de son ordre du jour, nous avons pris la position 
suivante : à savoir qu'en tant qu'hôte, Neuchâtel décide de son mode de 
faire et nous ne nous voyions pas forcer la main de manière à ce que le 
Conseil général des Montagnes neuchâteloises oblige celui de 
Neuchâtel à transgresser son règlement. A notre grande surprise, tout a 
été fait au niveau des Exécutifs, mais sans que les Législatifs soient 
informés. C'est vrai que nous sommes devant un imbroglio. En ce qui 
concerne le Conseil général du Locle, nous nous voyons aussi dans 
deux jours, mais nous ne pouvons pas mettre ce point à l'ordre du jour, 
étant donné que cet ordre du jour est déjà établi. Au Conseil général du 
Locle, nous avons l'habitude de traiter des postulats directement après 
l'acceptation du rapport, étant donné que nous découvrons les postulats 
pendant le dépôt du rapport. Nous ne les avons donc pas avant, ce n'est 
que par fair-play que certains groupes, lorsqu'ils le savent, proposent 
d'informer les autres groupes. Si vraiment nous n'arrivions pas à nous 
entendre, l'idée serait peut-être que nous, Conseils généraux, en tant 
que maîtres de notre ordre du jour, décidions si nous continuons ou pas 
et je pense que c'est à Neuchâtel de décider ce qu'il en est puisque nous 
ne sommes que des invités. 
 
Mme Maria Angela Guyot, présidente du Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel, déclare : 
 
- Avant de donner la parole à trois intervenants de Neuchâtel, je vous dis 
que les Exécutifs ont effectivement décidé, et nous avons été informés, 
moi juste tout à l'heure, certains peut-être ce matin. Pour éviter les 
problèmes, il y aura un développement et vous aurez le préavis des 
Exécutifs, mais il n'y aura pas de vote. Ainsi vous êtes libres d'étudier la 
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question dans vos groupes et de la trancher à une prochaine séance du 
Conseil général. 
 
Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe PopVertsSol du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Je trouve la discussion extrêmement intéressante. Elle montre combien 
les Législatifs sont un peu à l'écart et qu'il est difficile de discuter avec 
eux dans le cadre des collaborations intercommunales. Dans ce sens, je 
ferai une proposition : que nous puissions développer les postulats ce 
soir, mais que les bureaux des Conseil généraux se rencontrent et 
décident de la suite à donner à ces postulats et pourquoi pas de 
convoquer à nouveau nos trois Conseils généraux d'ici à l'été pour une 
séance commune. A ce moment-là, nous pourrons vraiment discuter de 
ces postulats. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Je peux comprendre, moi aussi, l'énervement qui peut régner dans 
certains rangs par rapport à cela, mais enfin, nous sommes ici tous 
ensemble ce soir. Nous avons tous répété, sur des tons différents, que 
l'occasion était historique. Il serait bien que nous puissions discuter tous 
ensemble d'un objet qui est déposé de facto dans les trois Conseils 
généraux. Cela nous semblerait logique et même un bon signe pour 
cette collaboration que nous appelons tous de nos vœux. Nous sommes 
ici les parlementaires. Il a souvent été dit qu'on allait oublier les 
parlementaires et que les Exécutifs allaient prendre le dessus. Nous 
avons l'occasion maintenant, car nous sommes réunis en assemblée qui, 
je crois, est souveraine juridiquement, de décider de nous saisir 
directement d'une question et de ne pas remettre cela aux Exécutifs qui 
feraient rentrer cela dans leurs ordres du jour respectifs. Au lieu de 
procéder par vote sur cette question, je proposerais que l'on demande 
s'il y a des oppositions à ce que nous discutions vraiment et que nous 
entamions la discussion comme cela a été prévu, que nous puissions, 
tous ensemble, aller de l'avant, malgré nos différences, pour faire 
avancer un projet que je crois aller dans l'intérêt collectif. 
 
M. Pascal Sandoz, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- Je crois qu'il faut être raisonnable. Nous sentons bien, nous voyons 
bien, par les déclarations faites, qu'en tous cas une partie des personnes 
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dans cette salle n'est pas prête à débattre de manière censée les 
différents postulats. Par ailleurs, puisque nous appliquons la 
réglementation de Neuchâtel, j'aimerais vous dire que notre article 34, 
alinéa 2, précise que la discussion immédiate ne peut pas être décidée 
contre la volonté du Conseil communal. Cela veut dire que si vous nous 
demandez, et cela a été fait et c'est pour cela que nous étions prêts à 
discuter, nous aurions discuté. Nous constatons que la moitié, voire les 
¾ ne sont pas prêts à discuter et je vous dis tout simplement que le 
Conseil communal n'est pas prêt à discuter les objets. Par contre, vous 
pouvez les développer et nous pouvons vous donner notre préavis mais 
il n'y a pas de discussion ni de vote ce soir.   
 
M. Pascal Helle, conseiller général du groupe PopVertsSol du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Permettez-moi de vous dire ma déception. Tout à l'heure, il y a eu de 
grandes envolées, nous vivons un moment historique, nous allons vivre 
en réseau, faire des choses et, actuellement, ce que nous vous avons 
proposé comme postulats ne sont pas des postulats qui demandent des 
études qui vont durer des mois, ce sont des choses simples et il me 
semble que dans n'importe quelle assemblée, les élus du peuple sont 
capables de se prononcer rapidement sur des sujets d'intérêts généraux 
et j'aimerais faire appel à votre bon sens. 
 
M. Christian Van Gessel, conseiller général du groupe PopVertsSol du 
Conseil général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Permettez l'intervention d'un juriste pour tenter de désenchevêtrer notre 
problème de procédure et de forme. Je reprends le Règlement général 
de la Ville de Neuchâtel qui s'applique ce soir. Comme M. Sandoz vient 
de le dire, nous avons un article 34 qui est utilisé par renvoi d'un autre 
article pour dire comment nous devons procéder. A l'alinéa 1, il ressort 
que c'est le Conseil général qui décide si une intervention immédiate est 
possible. A l'alinéa 2, que cette intervention immédiate ne peut être faite 
contre la volonté du Conseil communal. A mon avis, il faut faire voter les 
trois Conseils généraux sur la possibilité d'entrer en matière. A ce 
moment-là, si les trois disent oui, on va demander aux Conseils 
communaux de se positionner et si les trois disent oui, alors à ce 
moment, nous pourrons continuer.  
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M. Pascal Sandoz, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- C'est de la compétence de nos trois présidents de législatif de décider. 
Si l'assemblée décide s'il s'agit de discuter, vous poserez ensuite la 
question de savoir si le Conseil communal souhaite discuter. Je n'ai 
simplement pas senti une unanimité dans la salle pour discuter et voter 
les postulats. 
 
La présidente du Conseil général de Neuchâtel, Mme Maria Angela 
Guyot, déclare : 
 
- Ces postulats devront être déposés, dans chaque ville respective, sous 
la forme de motion et les présidents des Législatifs souhaitent vous 
laisser le droit de vous exprimer pour savoir si vous voulez tout de même 
ouvrir les délibérations. 
 
Les présidents des trois Législatifs soumettent la question de savoir si la 
discussion se poursuit ce soir au vote de chaque Conseil général. Le 
Conseil général de la Ville du Locle accepte de poursuivre la 
discussion par 23 voix contre 2 et aucune abstention. Le Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds accepte de poursuivre la 
discussion par 18 voix contre 14 et une abstention. Quant au Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, il accepte la poursuite de la 
discussion par 21 voix contre 4 et 7 abstentions. 
 
Les Conseils communaux acceptent également la discussion. 
 
M. Manuel Fragnière, porte-parole du groupe libéral-ppn/radical du 
Conseil général de la Ville du Locle, intervient : 
 
- Motion d'ordre. Nous n'avons discuté d'aucun postulat. Maintenant que 
nous avons voté le fait que nous puissions discuter des postulats, je 
propose que nous passions à la discussion des deux postulats. Mais, par 
rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il est plus logique 
que nous discutions d'abord du postulat socialiste, pour rester dans l'état 
d'esprit du texte qui nous a été présenté et, en deuxième temps, de 
discuter du postulat PopVertsSol. 
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Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe PopVertsSol du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare en ce qui concerne son postulat 
: 
 
- Le postulat que j'ai déposé ce soir l'a été en cours de séance. Il faut 
simplement en donner lecture de manière que le texte soit connu de 
tous. Il répond aux possibilités que nous avons dans le règlement du 
Conseil général de Neuchâtel de déposer des postulats en rapport ou en 
lien avec un rapport qui est discuté au moment de la séance. 
 
En désaccord avec l'évolution des débats et la procédure, le groupe 
UDC et une partie du groupe PLR du Conseil général de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds quittent la salle. L'assemblée constate que le 
quorum est confirmé s'agissant du Législatif de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds. L'assemblée poursuit ses débats. 
 
Mme Maria Angela Guyot, présidente du Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel, déclare : 
 
- Les deux postulats PopVertsSol et socialiste seront discutés 
aujourd'hui. Le postulat de Mme Dorothée Ecklin, je le regrette, mais 
puisqu'une majorité des personnes ne l'ont pas reçu, ne sera pas discuté 
aujourd'hui. C'est la décision de l'Exécutif. 
 
M. Nicolas de Pury, conseiller général PopVertsSol de la Ville de 
Neuchâtel, déclare : 
 
- Nous sommes en train de donner une image déplorable de cette 
première séance historique. Le moindre courant d'air et on ferme la 
porte. C'est n'importe quoi! Un postulat, dans tous les règlements des 
trois villes, on peut en parler tout de suite quand il y a unité de matière. A 
Neuchâtel, une règle dit qu'il faut l'accord du Conseil communal qui nous 
le donne gentiment. Il faut savoir faire preuve d'un peu d'ouverture. Il 
s'agit maintenant de parler du RUN dans son ensemble et celui des trois 
villes et, maintenant, on voudrait suspendre la séance parce que l'on est 
fatigué car on a beaucoup parlé quelques jours avant les élections. S'il 
vous plaît, abordons la discussion des postulats qui ont été déposés en 
cours de route. Vous pouvez être contre, pour, vous abstenir, mais c'est 
invraisemblable de devoir s'abstenir et de devoir continuer de parler 
parce que l'on a fait  une séance qui dure 2h30. 
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Mme Maria Angela Guyot, présidente du Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel, déclare : 
 
- J'aimerais vous rappeler, M. de Pury, qu'au nom de la démocratie, les 
personnes doivent au moins obtenir au début de soirée le texte du 
postulat de Mme Ecklin, ce qu'une grande partie des groupes de La 
Chaux-de-Fonds n'ont pas reçu. Il faut respecter leur décision. 
 
M. Cyril Pipoz, conseiller général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
déclare : 
 
- Il me semble que c'est à ce moment, le rôle de la Chancellerie de 
fournir les copies des textes qui ont été déposés en début de séance aux 
membres des Législatifs. En tous cas, chez nous, c'est ainsi que cela se 
passe. Les conseillers généraux qui déposent des textes en début de 
séance ne viennent pas avec leurs 45 photocopies pour tout le monde. 
 
M. Claude Dubois, porte-parole du groupe PLR du Conseil général de 
la Ville du Locle, déclare : 
 
- Le groupe PLR acceptera le postulat. Nous tenons à faire  part de 
quelques remarques. L'idée est plaisante et est intéressante, mais ce 
postulat arrive un peu comme la grêle après les vendanges car les 
négociations tarifaires sont arrivées à leur terme. Nous doutons que 
deux ans suffiront pour classer le postulat. Nous aimerions aussi que le 
Locle soit mis sur un pied d'égalité afin que les Loclois puissent 
bénéficier du postulat. Pour mémoire, les bus des transports publics ne 
circulent pas le dimanche en ville du Locle. 
 
Mme Danièle Cramatte, porte-parole du groupe POP du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
 
- Nous acceptons le postulat. J'avais une question, mais j'espère que la 
réponse ne va pas prendre deux heures. En ville du Locle, le postulat est 
déposé et, après, le Conseil communal a, en théorie, deux ans pour 
apporter une réponse. Concrètement, comme cela va-t-il se passer avec 
les postulats qui vont se présenter ce soir? 
 
M. Claude-André Moser, porte-parole du groupe PLR du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- J'aimerais savoir comment les coûts ont été étudiés? Est-ce un projet 
qui va coûter ou peut-être rapporter? A-t-on une idée du budget? 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Nous soutiendrons ce postulat. 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR du Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Nous acceptons le postulat. Nous avons des remarques que nous 
voudrions faire aux Conseils communaux, notamment les rendre attentifs 
au mode de financement. Il faudrait faire une étude précise, profonde et 
concrète. 
 
Mme Valérie Garbani, conseillère communale de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- Je tiens à préciser que je m'exprime au nom des trois Exécutifs et en 
ma qualité de Directrice des transports. A titre liminaire, je relève que le 
dépôt de ces postulats et les débats qui s'en suivent prouvent que le 
Réseau des trois villes ne souffre d'aucun déficit démocratique, bien au 
contraire et nous nous en réjouissons.  
 
Je réponds maintenant aux questions. A Neuchâtel aussi, le Conseil 
communal a deux ans pour répondre à un postulat, c'est-à-dire présenter 
un rapport relatif au postulat. Pour répondre à MM: Bongiovanni et 
Moser, précisément, nous sommes convaincus que ce postulat aura un 
coût, et c'est l'objet de l'étude de le déterminer avec précision, puisque 
toutes les mesures que nous avons introduites dans le cadre de la CTI 
ont un coût. Je profite tout de suite de dire que les Exécutifs des trois 
villes ne s'opposeront pas à ce postulat, puisque c'est le terme ad hoc, 
donc corollairement, nous accepterons ce postulat et nous l'entendons 
comme étant un mandat de négociation donné aux Exécutifs des trois 
villes. D'ailleurs, ce postulat rejoint l'article 11 du contrat d'agglomération 
du RUN puisque cet article, dont le chapeau traite des objectifs 
spécifiques concernant les transports publics, traite de la promotion des 
transports publics. En acceptant ce postulat nous sommes cohérents 
avec les objectifs de cet article 11. 
 
M. Béguelin l'a relevé, mais il faut le dire. Les TN, aujourd'hui, sont 
gratuits pour les enfants de moins de 6 ans. Certes, nous ne sommes 
pas à Berlin, mais il ne faut quand même pas dire que nous sommes les 
pires, les plus mauvais élèves en matière de promotion des transports 
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publics. Nous relevons encore que la CTI entre en vigueur le 1er juin 
2009 et elle a fait l'objet de très longues négociations avant qu'elle 
puisse effectivement trouver l'aval de tous les organes qui devaient se 
prononcer. Cette CTI prévoit déjà un tarif réduit pour les personnes de 6 
à 25 ans et pour les personnes à l'AVS. Vous nous en demandez plus. 
Nous sommes d'accord d'étudier le plus. 
 
Pour répondre à M. Fivaz qui a relevé que la question de la mobilité était 
de la compétence cantonale. Oui et non. Ce n'est pas une usine à gaz, 
c'est une organisation assez simple, mais elle n'est pas tout à fait 
exclusivement de compétence cantonale puisque les conférences 
régionales de transports sont des organes consultatifs du Conseil d'Etat 
qui font un préavis à l'adresse du Conseil d'Etat. Pour revenir à la CTI, le 
Conseil d'Etat n'a pas pu décider de la mettre en place tout seul, raison 
pour laquelle la création de la communauté tarifaire intégrale fait l'objet 
du contrat d'agglomération. Les conseils d'administration des TN où sont 
représentées les 12 communes du littoral et le conseil d'administration 
des TRN ont dû accepter cette CTI. 
 
En conclusion, les trois Exécutifs acceptent ce postulat. Nous acceptons 
donc ce mandat de négociation et nous espérons venir avec des 
propositions, voire un contre-projet dans le cadre d'un rapport et si 
possible avant l'échéance du délai réglementaire de deux ans. 
 
Les Conseils généraux des 3 villes se prononcent sur le postulat. Le 
Conseil général du Locle l'accepte à l'unanimité. Le Conseil général 
de La Chaux-de-Fonds l'accepte par 18 voix contre 2. Quant au 
Conseil général de Neuchâtel, il l'accepte par 26 voix sans 
opposition ni abstention. 
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1b 
 
 

Postulat du groupe PopVertsSol de 
Neuchâtel, présenté également par les 

Verts et le POP de La Chaux-de-Fonds, par 
les Verts et le POP du Locle, intitulé 
"Mesures concernant la formation" 

 
 
Voici le texte de ce postulat : "Les représentants de la commune de 
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont invités à 
proposer une modification du contrat d'agglomération du Réseau 
des trois villes ayant la teneur suivante : 
 
Avenant au contrat d'agglomération 
 
Article 18(nouveau) Mesures concernant la formation : 
 
Gratuité des transports publics ou arrangements forfaitaires pour 
les apprentis et les étudiants appelés à se déplacer dans le canton 
pour suivre leur formation". 
 
Ce postulat est accompagné du développement écrit suivant : "Les 
restructurations voulues par le Conseil d'Etat et acceptées par le 
Grand conseil, impliquent des regroupements d'Ecoles, et des 
déplacements des lieux de formation, ce qui implique une plus 
grande mobilité des élèves. Considérant que les frais qui en 
résultent augmentent sensiblement le coût des formations ainsi que 
la charge des familles, nous proposons au Réseau des trois villes 
de négocier la prise en charge de ces frais de déplacement avec 
l'Etat, afin de faciliter la mobilité à l'intérieur de son espace de 
formation". 
 
M. Claude Dubois, porte-parole du groupe libéral-ppn/radical du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
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- Le groupe va accepter ce postulat, bien qu'il y ait le terme gratuité des 
transports publics dans son texte. Par contre, il y a le "ou arrangement 
forfaitaire" qui permet au Conseil communal de trouver des éléments 
intéressants. Pour être cohérents avec nous-mêmes, nous essayons de 
mener une politique en faveur des familles. Il est donc clair qu'au 
moment où on demande aux étudiants d'être mobiles, cela génère des 
coûts, nous devons faire en sorte de pouvoir encourager cette mesure. 
Une remarque encore. Mes collègues m'ont indiqué que le canton paie 
déjà aux étudiants du Secondaire II les billets. Il faudrait voir dans quelle 
mesure il n'y aurait pas "doublon". Il faut tenir compte de cet élément. 
 
M. Florian Jaccard, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville du Locle, déclare : 
 
- Le groupe socialiste acceptera ce postulat. 
 
Mme Silvia Locatelli, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville de La Chaux-de-Fonds, déclare : 
 
- Nous ne pouvons qu'adhérer à ces postulats qui, dans l'esprit, 
rejoignent, d'une part notre volonté de promouvoir le transfert modal 
exprimé dans notre propre postulat et qui, d'autre part, constituent une 
véritable réponse aux difficultés engendrées par la réorganisation des 
filières de formation. C'est également une réflexion qui, à notre sens, doit 
intervenir parallèlement à celle menée sur les possibilités de logements 
des étudiants, réflexion qui ne doit pas être réduite aux seuls sites à 
proximité directe ou apparente des centres universitaires ou des hautes 
écoles, mais sur l'ensemble du territoire, manière la plus efficace de 
pallier la pénurie. Dans la mesure où le financement ne se fait pas que 
par les Réseaux des trois villes, mais la réflexion est également poussée 
à un financement avec l'Etat, le parti socialiste acceptera ce postulat. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR du Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- S'agissant de ce postulat, il a, à mon sens, la particularité, 
contrairement au précédent qui était un postulat traditionnel, de 
demander la modification du Contrat d'agglomération, ce qui fait que 
c'est peut-être une démarche nouvelle puisque nous sommes dans un 
réseau nouveau. Il me paraît que l'étude des Exécutifs devrait être de 
savoir si une telle modification est possible en soi et, ensuite, si ça l'est, 
de déterminer si la mesure, en tant que telle, est bonne. Pour la mesure 
elle-même, c'est à nouveau la question du financement et du coût 
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spécifique d'une telle mesure qui sera la pierre d'achoppement. Je 
rappelle que nous avons mis en évidence que ces structures devraient 
en principe générer plutôt des économies que des dépenses et il sera 
intéressant d'avoir la réponse du Conseil communal sur ce point. 
S'agissant par contre de l'aspect purement formel de la modification du 
contrat, qui implique aussi l'Etat, également partie à ce contrat et c'est 
pour cela que si la démarche est juridiquement intéressante, est-elle 
pour autant recevable? Pour nous, sur le fond, l'idée est bonne de 
favoriser l'utilisation des transports publics et nous ne nous opposerons 
pas à l'acceptation de ce postulat. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Pour le groupe socialiste, l'article 7, en page 6 du chapitre 1, dit que 
tout nouvel objectif spécifique aux prestations convenues fait l'objet de 
nouvelles fiches de mesure et constitue un avenant au contrat, ce qui 
nous fait penser que le postulat PopVertsSol est donc recevable et nous 
allons l'accepter. 
 
M. Christian Van Gessel, conseiller général du groupe PopVertsSol du 
Conseil général de la Ville de Neuchâtel, déclare : 
 
- Je pense que le postulat est recevable dans la mesure où Mme Valérie 
Garbani a répondu tout à l'heure en disant fort correctement qu'elle 
comprenait ce postulat comme un mandat donné à chacun des Conseils 
communaux d'aller voir l'Etat et de négocier avec lui une mesure qui va 
dans le sens de la proposition qui est faite. C'est dans ce sens qu'il faut 
le comprendre et que nous l'avons demandé. 
 
Mme Valérie Garbani, conseillère communale de la Ville de Neuchâtel, 
déclare : 
 
- Je m'exprime au nom des trois Exécutifs. Oui, je l'ai relevé tout à 
l'heure, il y a deux parties au contrat, le Réseau des trois villes, d'une 
part et l'Etat d'autre part. L'article 26 du Contrat d'agglomération prévoit 
que les avenants au contrat doivent respecter la forme écrite. Nous 
considérons donc ce postulat comme une demande d'étude visant à 
introduire un avenant ayant la teneur de l'article 18 au Contrat 
d'agglomération et, bien sûr, nous allons d'abord, avant de le proposer à 
notre partenaire, le Conseil d'Etat, étudier cette proposition, notamment 
pour en déterminer les coûts. Si nous estimons que cette proposition est 
opportune et judicieuse, nous prendrons notre bâton de pèlerin pour aller 
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négocier un avenant au contrat avec le Conseil d'Etat et, cas échéant, si 
nos négociations aboutissent, nous reviendrons devant votre Autorité 
avec un rapport proposant une modification du Contrat d'agglomération 
et, à nouveau, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de déficit démocratique, 
car vous devrez ratifier non seulement le contrat, mais chacune de ses 
modifications. 
 
On ne peut en revanche pas amender un développement écrit, mais 
sachez que nous allons négocier avec le Conseil d'Etat, non pas dans le 
sens que le Réseau des trois villes prenne seul à sa charge ces frais de 
déplacement, ce serait fort de café, puisque qui commande cofinance, 
de notre point de vue. Nous proposons au Réseau des trois villes qu'il 
négocie avec l'Etat un co financement des frais de déplacement. En 
substance, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les trois villes 
prennent seules en charge cet éventuel financement et, vous l'avez 
compris, les Exécutifs des trois villes acceptent ce postulat. 
 
Au vote, le Conseil général du Locle, accepte ce postulat à 
l'unanimité. Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds l'adopte par 18 
voix contre 2. Le Conseil général de Neuchâtel l'accepte par 25 voix 
et 4 abstentions. 
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Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe PopVertsSol du Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel est invitée à développer son postulat. 
Elle déclare : 
 
- Je n'ai pas grand-chose à ajouter à mon intervention de tout à 
l'heure qui vaut développement, dans la mesure où j'ai expliqué quels 
étaient les intérêts de la collaboration intercommunale, mais aussi la 
problématique du déficit démocratique et notamment de la participation 
des parlements aux travaux des ces institutions. Je reste convaincue 
qu'il y a un problème. Les parlements des cantons romands ne se 
seraient pas efforcés de signer une convention qui parle de leur 
participation à l'adoption et l'exécution des conventions intercantonales. 
Je suis certaine que nous avons le même problème au niveau 
intercommunal et, dans ce sens, je maintiens le postulat et je maintiens 
l'avoir déposé aujourd'hui et je suis curieuse de savoir quand nous allons 
pouvoir discuter de ce postulat. 
 
Il a la teneur suivante :  
 
 

 
1c 

 
Postulat de  Mme Dorothée Ecklin, 
PopVertsSol, pour la participation 

des Parlements au Réseau des trois villes 
 

(Déposé le 3 mars 2009)  
 
 
 
 

"Nous demandons au Comité de l'Association du Réseau des Trois 
villes d'élaborer une proposition sur les modalités d'associer les 
Parlements de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle à ses 
travaux. Il conviendrait de mandater conjointement les bureaux des 
trois Parlements pour élaborer très prochainement un projet de 
convention qui règle la participation parlementaire aux travaux de 
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l'Association Réseau des trois villes et des divers organes 
intercommunaux". 
 
 
Il est accompagné du développement écrit suivant : "La collaboration 
intercommunale, sous des formes plus ou moins institutionnalisée et plus 
ou moins contraignante, est une nécessité dans le contexte économique 
et sociétal actuel. Cette évolution est inéluctable et il vaut mieux s'y 
préparer et chercher à fonctionner avec plutôt que de s'y opposer. La 
collaboration intercommunale, ou intercommunalité comme elle se 
nomme dans d'autres pays, est aussi un moyen pour les communes de 
sauvegarder un minimum d'autonomie et des compétences propres. Car 
la collaboration intercommunale reste du droit communal et donc reste 
aux mains des communes. Elle permet dans ce sens d'éviter des fusions 
plus ou moins consenties (ou imposées) et surtout elle permet de parer à 
une centralisation rampante des tâches au niveau du canton. Dans ce 
sens, on peut soutenir les démarches qui vont dans ce sens. 
 
Néanmoins, le reproche de déficit démocratique des institutions 
intercommunales - et plus spécifiquement le problème de la participation 
des parlements aux travaux de ces institutions - est une réalité dont il 
faut tenir compte. Cette problématique a deux aspects :  

1. La participation d'un parlement aux activités "extérieures" du 
gouvernement relèvent strictement de leurs relations internes 
(information, modalités d'association aux travaux, etc). 

2. Les parlements concernés doivent se doter des moyens de se 
concerter et d'imposer leur point de vue commun au besoin. 

 
La question se pose en termes parfaitement identiques à l'échelon 
intercantonal. Les Parlements des cantons romands ont réagi et sont en 
passe d'adopter la Convention relative à la participation des Parlements 
cantonaux dans le cadre de I'adoption et de I'exécution des conventions 
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger. Il nous 
semblerait indispensable de réfléchir à une démarche similaire entre les 
Parlements des trois villes que nous représentons ce soir". 
 
La discussion de ce postulat sera portée à l'ordre du jour des Parlements 
des trois villes de façon séparée. Le postulat sera, le cas échéant, traité 
par la commission « Institutions » du Réseau. 
 
M. Philippe Lagger, président du Conseil général de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, déclare : 
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- Je remercie encore une fois nos collègues de Neuchâtel de nous avoir 
accueillis chez eux pour cette séance historique des trois Villes qui 
marque le début officiel d'une indispensable collaboration qui devra 
déborder sur les autres régions du canton ayant, elles aussi, un rôle à 
jouer dans le développement de ce dernier afin que le TransRun puisse 
déployer toute son utilité. Malgré les quelques bémols exprimés, vous 
avez pris acte ce soir à l'unanimité du rapport soumis. Vous avez 
confirmé qu'il est possible de parler entre le haut et le bas. Je regrette 
cependant que quelques conseillers généraux, minorisés par un vote, 
aient décidé de quitter cette salle. Dans le processus des décisions, le 
cœur et la raison doivent avoir la même importance. Le cœur parce qu'il 
est le vecteur indispensable pour défendre les valeurs du lieu d'où nous 
venons, la raison parce qu'elle doit permettre, en certaines 
circonstances, de renoncer à certains acquis au profit des partenaires, 
dans un souci d'équilibre cantonal bien compris. Ici réside tout l'art du 
compromis et de l'écoute attentive des autres villes ou régions. Pourtant, 
dans les grandes structures, il ne faut jamais perdre de vue que la 
délégation de compétences de proximité est fondamentale. Je pense 
que la concrétisation du Contrat des trois villes est possible car les 
habitants de canton ont toujours sur faire valoir leur esprit d'ouverture au 
monde et rebondir dans les situations les plus difficiles. Cet esprit 
d'ouverture devrait être d'autant plus possible dans le cadre régional et 
cantonal. 
 
Mme Maria Angela Guyot, présidente du Conseil général de la Ville de 
Neuchâtel, souligne, en conclusion : 
 
- Au nom des Autorités, je vous adresse la bienvenue pour cette séance 
exceptionnelle. Par le passé, lorsqu'il m'a été donné de présenter les 
salutations de la Ville de Neuchâtel, la tâche était relativement aisée, du 
moment qu'il s'agissait de mettre en valeur notre patrimoine culturel 
institutionnel, scientifique. Ce soir la tâche est plus virtuelle, dès lors que 
je salue certes les noces officielles de nos villes sans cependant 
connaître ce qu'il adviendra de ce mariage. D'aucune le qualifieront 
d'historique, d'autres de symbolique, certains les deux à la fois. J'ai 
même entendu qu'il s'agissait d'un contrat d'amélioration. Il n'en reste 
pas moins que la population n'en mesure pas encore les enjeux. Mais, 
ce qui compte, c'est que cet accord nous permette de penser en termes 
de région, qu'il suscite des collaborations fructueuses plutôt que des 
divergences qui scindent notre canton en deux et que chacun d'entre-
nous soit fier de participer à ce processus ce soir et dans les jours à 
venir qui verra la fondation de cette nouvelle communauté. Nous vous 
remercions d'être venus du Locle, de La Chaux-de-Fonds pour vous 
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réunir avec nous. Cette séance était la première et le sentiment 
d'inégalité de traitement qu'a pu susciter le manque de transmission de 
documents écrits permettant à chaque groupe de s'exprimer doit être 
compréhensible et respecté. Faire preuve d'empathie permet d'espérer 
que le RUN puisse voir le jour dans de meilleures conditions.  
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h49. 
 
 

La Chaux-de-Fonds  
 
 

Le président :   Le secrétaire : 
 
 

                Philippe Lagger            Cyril Pipoz 
 
 

Le Locle 
 
 

Le président :    La secrétaire : 
 
 

                 Michel Zurbuchen     Fabienne Erard 
 
 

Neuchâtel 
 
 

La présidente :     Le secrétaire : 
 
 

Marai Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
 
 

Pour le procès-verbal 
 

La Chaux-de-Fonds  Le Locle   Neuchâtel 
 
 

      Muriel Barrelet      Yvette Dupraz           Rémy Voirol 
                Chancelière                    Adjointe                          Chancelier 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
ONZIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 9 mars 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 
 
Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline 
Béguin (PLR), Amina Benkais (Soc), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin 
(UDC), Marc-André Bugnon (UDC), Jonas de Pury (PLR), Nicolas de 
Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), 
Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Thomas 
Facchinetti (Soc), Jonathan Gretillat (soc), Pascal Helle (PopVertsSol), 
Daniel Hofer (Soc), François Konrad (PopVertsSol), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Carole Maeder-Milz 
(PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Pierre-Alain Storrer (UDC), Cristina Tasco 
(Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : Steven Bill (UDC), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), 
Nathalie Wust (Soc), Monique Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
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Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(PLR), conseillers communaux. 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Le procès-verbal de la 8ème séance, de lundi 12 janvier 2009, disponible 
sur le site internet de la ville, est adopté, sous réserve des amendements 
à remettre à la chancellerie. Ceux de la 9ème  et 10ème séance, des 2 
février et 3 mars 2009, seront adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 
 

1. Dépôt, en date du 18 février 2009, d'une question écrite 09-803 
du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative au parcage 
sur la place de stationnement des Jeunes-Rives (samedi 
gratuit). 

2. Dépôt, en date du 18 février 2009, d'une question écrite 09-804 
du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative aux 
conteneurs enterrés aux ordures ménagères et à la 
suppression de places de stationnement. 

3. Dépôt, en date du 26 février 2009, d'une question écrite 09-805 
du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Tour de Romandie, à quand une étape à 
Neuchâtel ». 

4. La présidente, Mme Maria Angela Guyot, informe l’assemblée, 
que la journée du Conseil général se déroulera le vendredi 
29 mai 2009 à 16H30. La chancellerie transmettra le 
programme. 

5. Envoi de la réponse du Conseil communal à l'interpellation    
08-615 du groupe socialiste, intitulée « Conservatoire : pour 
que leur marche ne soit pas…funèbre ». 

6. Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à la 
question écrite n°09-801 du groupe UDC par M. Pierre-Alain 
Storrer, concernant « Les charges de TVA assumées par notre 
commune ». 
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Voici les textes de ces deux réponses : 
 
 

Réponse du Conseil communal  
à l’interpellation n° 08-615 du groupe socialiste, intitulée 

« Conservatoire : pour que leur marche ne soit pas… funèbre » 
(Du 16 février 2009) 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 27 novembre 2008, le groupe socialiste a déposé l’interpellation 
suivante : 
« Le nouveau bâtiment du Conservatoire de musique et de la Haute 
Ecole de gestion, sur le plateau de la gare, sera inauguré au printemps 
2009 et nous nous en réjouissons. Ainsi, dès l'an prochain, de nombreux 
jeunes élèves du Conservatoire seront appelés à rejoindre leur nouveau 
lieu d'étude, depuis la gare, en longeant le bâtiment de l'Office fédéral de 
la statistique (OFS). 
Or, durant cette « balade » et en fonction de leur lieu de départ, nos 
enfants seront confrontés aux véhicules de livraison, à ceux des clients 
de la dépose-rapide des CFF et de la gare en général, des clients des 
commerces du quartier ainsi que du personnel et des usagers de l’OFS, 
du Conservatoire et de la HEG Arc. 
 
Mais la liste ne s’arrête hélas pas là. En effet, le chantier du bâtiment 
TransEurope s’ouvrira sur le plateau de la gare, dès février 2009, et le 
bal des camions viendra perturber ce trajet. 
Dans ces conditions, nous demandons expressément au Conseil 
communal de veiller à la sécurité des piétons et des cyclistes qui 
fréquenteront le site en installant une signalisation appropriée dans les 
alentours de la gare. Par exemple, le traçage au sol d’une bande de 
sécurité de couleur – évolutive en fonction de l’avancement du chantier – 
permettrait sans doute aux juniors, aux aînés et aux cyclistes d’identifier 
facilement le chemin le plus sûr. Ce marquage particulier ajouté à une 
signalisation plus classique présenterait aussi l’avantage d’indiquer à 
l’attention des conducteurs les zones sensibles de cohabitation entre 
piétons et véhicules. Ce marquage pourrait débuter au bas du Crêt-
Taconnet, en haut de l’Avenue de la Gare et sur la rue des Fahys par 
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exemple (niveau passerelle et passage sous-voies). L’adjonction de 
texte dans le marquage permettrait en outre de faire la promotion des 
activités du Conservatoire de musique et de la Haute Ecole de gestion 
Arc. 
Cette signalisation exceptionnelle pourrait disparaître au terme du 
chantier, le cheminement sécurisé des piétons et des cyclistes étant 
mieux assuré avec le projet TransEurope, lequel prévoit un chemin 
séparé des voies de circulation. 
Le Conseil communal est prié de s’approcher sans attendre du maître de 
l’ouvrage du bâtiment TransEurope afin que des mesures de 
sécurisation du site soient étudiées puis mises en place en commun ". 
 
Le texte de l’interpellation est considéré comme développement écrit. 
Ainsi, conformément à l’article 38 du Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel, nous y apportons la réponse écrite ci-après :  
1. Contexte 
Les interpellateurs s’inquiètent de l’accessibilité et de la sécurité pour les 
usagers des nouveaux bâtiments du Conservatoire de musique de 
Neuchâtel (CMN) et de la Haute école de gestion arc (HEG-Arc) dans le 
contexte de la Gare, et spécialement avec l’ouverture prochaine du 
chantier du bâtiment TransEurope. 
Tout en relevant la pertinence des questionnements, nous relevons que 
nous n’avons pas attendu le dépôt de cette interpellation pour nous 
préoccuper de l’accessibilité et de la sécurité dans ce secteur. 
Rappelons que la planification du quartier en «pôle de développement 
stratégique » dans le cadre du plan directeur communal a été accepté 
par votre autorité en 1994, confirmée dans le cadre du Règlement et 
plan d’aménagement communal en 1998. La concrétisation a ensuite été 
réalisée dans le cadre de trois plans de quartier, puis reprise par les 
différents permis de construire. 
C’est donc en toute connaissance de cause que les propriétaires et 
maîtres d’ouvrage des institutions mentionnées ont choisi l’implantation 
dans le secteur de la Gare / Crêt-Taconnet, la proximité des transports 
publics en général et de la Gare CFF en particulier étant souhaitée. 
La philosophie de la planification de ce quartier, appelé également 
« quartier pilote Ecoparc », a incité à limiter le nombre de places de parc 
dans le bas de la fourchette admissible selon le règlement des 
constructions cantonal et à favoriser une utilisation multiple des places 
de parc. De même, l’utilisation des transports publics est favorisée par la 
proximité de la place Blaise-Cendrars comme interface avec les TN, et la 
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gare CFF en tant qu’interface avec le Fun’ambule, le car postal et bien 
sûr les lignes CFF et BLS. Par ailleurs, le développement de la mobilité 
douce est en cours. 
Cependant, comme le mentionnent à juste titre les interpellateurs, 
l’Espace de l’Europe reste une interface importante entre véhicules 
privés, véhicules de livraison et taxis pour desservir ce quartier 
d’activités et d’habitat. 
A ce trafic va également s’ajouter celui du chantier TransEurope, dont 
les travaux préliminaires débutent en février 2009 et s’achèveront à fin 
2011. 
Dans le cadre du permis de construire, il est précisé que le maître de 
l’ouvrage doit déposer un plan d’installation de chantier avant le début 
des travaux, comprenant notamment les mesures de circulation 
spécifiques. Il est donc bien clair que comme dans chaque dossier de 
construction, les mesures de sécurité sont prises et validées par les 
services concernés. 
Cependant, et comme mentionné plus haut, nous nous trouvons en 
l’espèce dans un cas particulier lié à l’un des plus importants chantiers 
de ces dernières années, le futur bâtiment TransEurope mesurant 285 
mètres de longueur. Le chantier, certes réalisé en deux étapes de 
respectivement 230 mètres (étape 1) et 55 mètres (étape 2), devra 
permettre à l’ensemble des acteurs (habitants, actuels et futurs usagers 
du quartier, entreprises, etc.) de pouvoir accéder en toute sécurité à leur 
destination pendant le chantier. 
2. Organisation 
Un groupe de travail interne composé de représentants des directions de 
l’Environnement, des Infrastructures, de la Sécurité, de plusieurs 
services de l’Etat, du maître de l’ouvrage et de leurs mandataires, a été 
constitué.  
 
Les séances ont permis de réfléchir, projeter, planifier et coordonner 
notamment les mesures d’aménagement et de circulation nécessaires à 
l’ouverture du chantier TransEurope en février, et plus spécialement les 
travaux de terrassement qui commenceront en mars, les gros 
terrassements étant prévus à partir du 20 avril. C’est à cette période que 
le trafic des poids lourds sera le plus important et que les mesures de 
sécurité non seulement devront absolument être opérationnelles mais 
prendront tout leur sens. 
3. Processus 
Le processus mis en place répond aux impératifs d’accessibilité au 
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quartier, tout en respectant les normes légales environnementales, de 
sécurité des déplacements et de qualité de l’aménagement urbain. 
Nous avons en l’occurrence deux types de mesures en cours, répondant 
chacune à des objectifs, des délais et des procédures différents, 
formalisées par deux arrêtés : 
3.1 Mesures de circulation et d’aménagement provisoires liées à 

l’aménagement du quartier Gare / Crêt-Taconnet  (arrêté 1) 
3.2 Mesures de circulation et d’aménagement provisoires liées au 

chantier TransEurope (arrêté 2) 
Concernant le balisage entre la gare et le CMN, nous avons d’abord 
imaginé une portée de musique peinte sur le sol. Pour des questions 
liées notamment à la lisibilité en hiver (neige) et à la difficulté de concilier 
persistance pendant tout le chantier et effacement sans trace à la fin des 
mesures provisoires, nous avons finalement opté pour une signalétique 
verticale continue, lisible et adaptée aussi aux personnes malvoyantes, 
dont l’itinéraire ira du parvis ouest de la tour de l’OFS au CMN en 
passant par le sud du bâtiment principal de l’OFS, assurant ainsi la 
sécurité  et l’usage nécessaire. 
3.1 Mesures de circulation et d’aménagement provisoires liées à 

l’aménagement du quartier Gare / Crêt-Taconnet  (arrêté 1) 
Le Conseil communal a adopté le 14 novembre 2007 un arrêté 
temporaire visant à modifier la circulation, le parcage et le marquage à 
l’avenue de la Gare depuis le sous-voie CFF, à la place de la Gare, à 
l’espace de l’Europe et à la rue du Crêt-Taconnet. Cet arrêté prévoyait 
un délai d’une année pour éprouver in situ les mesures prévues, avant 
de proposer, en cas de satisfaction, à votre autorité, une demande de 
crédit pour l’application de mesures définitives. Ces propositions ont été 
largement expliquées dans le cadre de la réponse à l’interpellation 
urgente 07-607 de M. Blaise Péquignot, du 14 septembre 2007, 
concernant la mise en place d’une phase pilote de mesures en matière 
de circulation et de stationnement dans le quartier Gare / Crêt-Taconnet 
(PV du Conseil général de la séance du 1er octobre 2007). Cet arrêté ne 
prévoyait pas de mesures spécifiques au chantier TransEurope. En effet, 
en novembre 2007, le projet TransEurope n’était pas finalisé et, partant, 
la date du début du chantier ne pouvait alors ni être déterminée ni 
davantage fixée durant l’année 2008. Or, la validité de cet arrêté portait 
initialement sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.  
Cet arrêté n’a pas pu être appliqué car il a fait l’objet de deux recours, 
dotés de l’effet suspensif, en date des 3 et 4 janvier 2008, qui ont été 
rejetés par le conseiller d’Etat chef du Département de la gestion du 
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territoire (DGT) le 2 février 2009. Les décisions peuvent faire l’objet d’un 
recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal 
administratif. Le dispositif des décisions cantonales prévoit que « les 
mesures prévues seront mises en œuvre, temporairement et à titre 
d’essai, pour la durée d’une année dès leurs notifications, sous réserve 
d’une modification de cette durée par le Conseil communal ».  
3.2 Mesures de circulation et d’aménagement provisoires liées au 

chantier TransEurope (arrêté 2) 
Les décisions du DGT relatives à l’arrêté 1 n’étant à cette date pas 
connues, des mesures transitoires de chantier ont été décidées par le 
Conseil communal en date du 3 février et validées par un arrêté de 
circulation provisoire destiné à être publié le 20 février afin précisément 
de répondre au besoin de sécurité et d’accessibilité du secteur pendant 
la phase du chantier TransEurope, soit pour une durée d’environ deux 
ans. Les mesures concernées ne pouvant pas souffrir de retard pour des 
questions de sécurité, d’éventuels recours n’auront pas d’effet suspensif. 
Celles-ci consistent en les éléments suivants, d’est en ouest : 
• mise à sens unique montant de la rue Crêt-Taconnet jusqu’au parking 

Crêt-Taconnet sud (non compris), largeur de la chaussée ramenée à 
3,50 mètres 

• limitation à 30 km/h jusqu’à l’avenue de la gare 
• élargissement visuel du trottoir par du marquage sur la rue Crêt-

Taconnet 
• ralentisseurs en caoutchouc avant et après les  passages pour 

piétons à forte fréquentation 
• stationnement des voitures limité à 10 minutes au lieu de 30 sur les 6 

places au sud du parvis de la tour de l’OFS, afin de permettre la 
dépose des élèves du CMN et d’améliorer la rotation d’utilisation de 
ces places, en d’autres mots leur disponibilité 

• réalisation d’un balisage pour piétons entre le parvis ouest de la tour 
et le CMN 

• déplacement des places de parc deux roues situées à l’ouest du 
parvis de la tour sur le parvis et déplacement des couverts provisoires 
sis sous l’ancien bâtiment Ecoparc 

• déplacement du passage pour piétons entre la tour et la gare à 45 
degrés, avec ralentisseurs et refuge intermédiaire 

• interdiction générale de circuler, chantier et riverains autorisés, dès le 
parvis au nord-ouest de la tour de l’OFS  
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• installation d’un giratoire à l’intersection de l’avenue de la gare 
3.3. Décision 
Compte tenu de la simultanéité des décisions, nous avons décidé 
d’appliquer l’arrêté 2, nécessité spécialement par le chantier 
TransEurope. 
Concrètement, cela signifie que les mesures suivantes de l’arrêté 1 ne 
seront pas appliquées immédiatement : 

• Sens unique sur la rue Crêt-Taconnet entre le parking Crêt-
Taconnet sud et le giratoire de l’Espace de l’Europe ; 

• Circulation à contre-sens des deux-roues légers à la rue Crêt-
Taconnet, entre le parking Crêt-Taconnet sud et le giratoire de 
Gibraltar ;  

• Déplacement de la stations taxis de l’ouest au sud de la gare ; 
• Création de places dépose-minute à l’ouest de la gare. 
 

La situation sera réexaminée à fin 2011 à l’achèvement du chantier 
TransEurope ou, si nécessaire, en cours de chantier. Nous ne 
renonçons donc pas à l’arrêté 1, qui reste ainsi soumis à recours dans 
les délais légaux, mais reportons son entrée en vigueur du fait de 
l’application du nouvel arrêté 2 qui répond à des mesures urgentes liées 
au chantier TransEurope, ce tout en laissant la porte ouverte à d’autres 
mesures provisoires selon l’évolution de la situation et des besoins du 
chantier. 
Par ailleurs, en fonction des expériences réalisées durant ces quelques 
deux ans, nous apprécierons s’il est nécessaire de poursuivre avec 
d’autres mesures provisoires ou si celles expérimentées durant le 
chantier sont adaptées pour, le cas échéant, être matérialisées à titre 
définitif. Un crédit serait alors sollicité auprès de votre autorité 
Pour l’application des mesures décrites dans l’arrêté 2, nous utiliserons 
le compte en attente débloqué par notre Conseil en prévision des 
premiers essais (arrêté 1) et non utilisé à ce jour compte tenu des 
recours. Notons qu’une partie des frais sera pris en charge par le maître 
de l’ouvrage du TransEurope, en lien avec l’accès au chantier entre la 
gare et le parvis de la tour. De plus, le maître de l’ouvrage du CMN 
assumera les coûts liés au balisage spécifique du parcours piétonnier.  
4. Conclusion 
Nous estimons, par la mise en application de l’arrêté 2, avoir ainsi pris 
les mesures nécessaires de sécurité liées au projet TransEurope jusqu’à 
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fin 2011, celles-ci pouvant encore évoluer. Ces mesures sont par ailleurs 
cohérentes avec les études menées concernant les mesures en matière 
d’aménagement, de circulation et d’environnement réalisées en 2001, 
2003 et 2007.  
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à 
l’interpellation n° 08-615 ». 

Réponse du Conseil communal 
à la question écrite no 09-801 du groupe UDC par M. Pierre-Alain 

Storrer, concernant « les charges de TVA assumées par notre 
commune » 

(Du 4 mars 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 15 janvier 2009, le groupe UDC, par M. Pierre-Alain Storrer, a déposé 
la question écrite suivante : 
« Le peuple suisse devra se prononcer cette année sur une proposition 
d’augmenter le taux de TVA. Cette augmentation devrait contribuer à 
l’assainissement des comptes largement déficitaires de l’assurance 
invalidité. 
Afin de pouvoir le plus correctement informer les citoyens de notre ville 
sur cet objet, il me paraît nécessaire de connaître l’incidence sur les 
finances de la ville de ce projet de loi fédérale. 
L’analyse du budget de notre ville relève expressément un montant de 
CHF 144'500.- de TVA sous rubrique de compte  «  .. .. 319.62 », ce 
montant correspond-t-il à la totalité de la TVA prise en charge par la 
ville ? Les postes de biens services et marchandises ne détaillent pas si 
la TVA y est comprise. 
Le Conseil communal peut-il déterminer le montant total et complet des 
charges de TVA et en informer la conseil général dans les meilleurs 
délais ? » 
En application de l’article 42 du Règlement général, du 17 mai 1972, 
nous vous apportons les éléments de réponse ci-après : 
Préambule 
Une augmentation temporaire de la TVA de 0.4 point pendant la durée 
de l'assainissement de l'assurance invalidité (AI), à savoir 7 ans, devait 
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être soumise au vote populaire le 17 mai 2009 et entrer en vigueur le 1er 
janvier 2010. 
Avant d’avoir eu connaissance du possible report de cette votation au 27 
septembre 2009, le groupe UDC du Conseil général de Neuchâtel s’est 
inquiété de l’impact de cette éventuelle augmentation sur les comptes de 
la Ville. 
Introduction 
La TVA touche les comptes de la Ville différemment, suivant que l’on a 
affaire à un service assujetti (au forfait ou au décompte légal), ou pas (cf. 
annexe). 

1) Services assujettis au forfait 
 Six services de la Ville sont assujettis à la TVA selon la méthode au 

forfait. La Ville paie de ce fait un montant directement à 
l’Administration Fédérale des Contributions (AFC), basé sur leur chiffre 
d’affaires multiplié par un taux forfaitaire dépendant de la nature de la 
prestation. 
En 2008, cet impôt, présenté dans le compte de fonctionnement sous 
la rubrique de charges 319.62 « TVA DUE (TAUX FORFAIT) », s’est 
élevé à CHF 223'074.15. 
 
Un montant de TVA est de plus inclus dans les factures de 
fournisseurs assujettis, donc dans certains comptes de charges. 
La part de TVA facturée par ces services à leurs clients se trouve 
englobée dans les comptes de recettes de fonctionnement. 
2) Services assujettis au décompte légal 

Neuf services sont assujettis selon la méthode dite du décompte 
légal. C’est-à-dire qu’ils payent de la TVA à l’AFC sur la base des 
prestations facturées soumises à l’impôt, dont ils peuvent déduire 
tout ou partie de l’impôt préalable inclus dans les factures des 
fournisseurs assujettis. Le taux de récupération dépend du calcul 
de la REduction de la Deduction de l’Impôt Préalable (REDIP), 
basé sur la proportion entre recettes soumises à l’impôt et charges 
totales du service. 
L’impôt préalable payé aux fournisseurs n’est pas comptabilisé en 
fonctionnement mais dans un compte de bilan de TVA à récupérer. 

 De même, l’impôt facturé aux clients n’est pas comptabilisé en 
fonctionnement mais dans un compte de bilan de TVA due à l’AFC. 
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La REDIP détermine l’éventuel impôt irrécupérable à transférer du 
compte de bilan d’impôt à récupérer au compte de fonctionnement. 
En 2008, cet impôt, présenté en fonctionnement sous la rubrique 
de charges 319.63 « IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE », 
s’est élevé à CHF 194'057.28. 

3) Services non assujettis 
 Tous les autres services ne payent pas de TVA directement à 

l’AFC et effectuent de ce fait leur facturation sans TVA. 
 Un montant de TVA indirect est toutefois inclus dans les factures 

de fournisseurs assujettis , englobé dans certains comptes de 
charges. 

 Ce montant est difficile à calculer, en raison de la présentation des 
charges par nature, qui ne permet pas toujours de séparer les 
prestations soumises ou non, ni de distinguer auquel des trois taux 
de TVA existants celles-ci sont soumises. 

Méthodologie de calcul 
 La difficulté de procéder à un calcul précis nous a conduit à privilégier 

une étude « worst case » . Nous avons ainsi repris les chiffres de 
l’exercice 2008 et avons simulé l’impact des modifications envisagées ; 
nous avons délibérément choisi les options les plus défavorables pour la 
Ville, celles où le coût supplémentaire est maximal. 
 

1) Services assujettis au forfait 
- Calcul du montant théorique à payer directement à l’AFC en 

remplaçant le taux actuel par le taux prévu dans les données 
2008. 

- Calcul du montant de TVA indirect inclus en charges de 
fonctionnement : 
Prise en compte de tous les comptes de charges du groupe 
31 « Biens, services et marchandises » comme s’ils 
incluaient tous de la TVA à 7.6%, et calcul de l’impact du 
passage à 8%. 

- Calcul du montant de TVA facturé aux clients et inclus en 
recettes de fonctionnement. 
Prise en compte de tous les comptes de recettes soumis, 
comme s’ils incluaient tous de la TVA à 7.6%, et calcul de 
l’impact du passage à 8%. 
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2) Services assujettis au décompte légal 

- Simulation par application de la hausse de TVA prévue dans 
une copie des tableaux ayant servi au calcul 2008. 

3) Services non assujettis 
- Calcul du montant de TVA indirect inclus en charges de 

fonctionnement : 
Prise en compte de tous les comptes de charges du groupe 
31 « Biens, services et marchandises » comme s’ils 
incluaient tous de la TVA à 7.6%, et calcul de l’impact du 
passage à 8%. 

 
Résultat des calculs 
Au niveau du compte 
de fonctionnement :  taux actuel taux + 0.4pt Ecart 

1) TVA payée directement à AFC 
services assujettis au forfait (319.62) 223’074.- 235’688.- + 12’614.- 

1) TVA incluse dans BSM  
services assujettis au forfait 
(estimation « worst case ») 581'295.- 611'890.- + 30'595.- 

1) TVA incluse dans recettes  
services assujettis au forfait 
(estimation « worst case ») - 386’039.- - 406’357.- - 20’318.- 

2) REDIP (voir définition plus haut) 
services assujettis au décompte  
(319.63 sauf services 11.12  et 13) 194’057.- 209’104.- + 15’047.- 

3) TVA payée à Viteos  
Services 11.12 et 11.13 151'097.- 159'050.- + 7'953.- 

3) TVA incluse dans BSM services 
services non assujettis 
(estimation « worst case ») 1'574’834.- 1'657’721.- + 82'887.- 
 -------------------- ------------------- -------------- 
 
 2’338’318.- 2’467’096.- 128’778.- 
 
Conclusion 
En résumé, l’augmentation envisagée de 0.4 point des taux de TVA 
pendant une durée limitée engendrera dans le pire des cas une 
augmentation annuelle de CHF 128'800.-, toutes choses restant égales 
par ailleurs. 
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Annexe    
    
    

 SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA 
    
    
 Service N° TVA Méthode 
 01.14  Economat 339 167 au forfait 
 03.32  Caves 338 973 au forfait  
 07.31  Police locale 338 865 au forfait 
 07.51  Cimetière 338 880 au forfait 
 02.31  CEG 577 481 au décompte légal 
 05.26  Fun'ambule 470 827 au décompte légal 
 05.31  STEP 338 893 au décompte légal 
 05.63  Voirie 607 649 au forfait 
 05.64  Déchets incinérés 338 953 au décompte légal 
 05.65 Parcs et promenades 688 439 au forfait 
 10.71  Musée d'ethno. 338 870 au décompte légal 
 13.76  Cité-Joie 338 967 au décompte légal 
 13.79  Piscines 338 878 au décompte légal 
 13.82  Stade Maladière 661 313 au décompte légal 
 13.83  Promotion/Marketing 661 307 au décompte légal 

 
 

SEANCE DU BUREAU 
 
 
Le Bureau s’est réuni en date du 19 janvier 2009. Il a procédé à 
l’examen des affaires déléguées au Conseil communal durant l’année 
2007-2008, à la vérification des archives communales, de même qu’il a 
procédé au choix de l’enregistrement d’une séance du Conseil général 
qui est conservée à des fins scientifiques, conformément aux 
dispositions de l’article 60, alinéa 3, du Règlement général. Le Bureau a 
pris acte de la suite donnée aux affaires transmises à l’Autorité exécutive 
et de la bonne tenue des archives communales. En ce qui concerne le 
choix de l’enregistrement et après un échange de vues, il a choisi la 
séance de lundi 7 avril 2008, à l'ordre du jour de laquelle figure 
notamment le rapport 08-008 du Conseil communal concernant les 
transactions immobilières, l'octroi d'une subvention d'investissement et le 
cautionnement d'emprunts pour contribuer à la construction d'une 
auberge de jeunesse par la Fondation "Au Suchiez". 
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Le Bureau décide en outre de conserver également l'enregistrement de 
la séance de lundi 21 avril 2008, au cours de laquelle le rapport 
complémentaire concernant l'objet précité a été présenté. 
Rappelons que ces rapports figurent aux pages 4653 à 4671 et 4747 à 
4752 des registres officiels des procès-verbaux.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Nomination 
 
09-108 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale des 
énergies, en remplacement de M. Matthieu Béguelin (soc), 
démissionnaire. 
 

Rapports du Conseil communal 
09-003 
Rapport du Conseil communal, concernant une demande de crédit 
pour des aménagements simples et réversibles en attendant la 
concrétisation d'un projet sur les Jeunes-Rives. 
 
09-004 
Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville de 
Neuchâtel du Fonds Suchard. 
 
 

Autres objets 
 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
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160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
08-613 
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
 
08-615 
Interpellation du groupe socialiste par MM. Claude Béguin, Matthieu 
Béguelin, Daniel Hofer, Raymond Maridor, Yves Carraux, Philippe 
Loup, Mme Sabrina Rinaldo Adam, M. Olivier Arni, Mmes Martine 
Docourt, Nathalie Wust, Hélène Perrin et Amina Benkais, intitulée 
« Conservatoire : pour que leur marche ne soit pas…funèbre ». 
 
09-501 
Postulat de Mme Dorothée Ecklin et consorts, "pour une stratégie de 
la politique culturelle". 
 
09-301 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
"pour un noctambus inter-villes". 
 
09-401 
Proposition du groupe popvertssol, par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant le ramassage des déchets verts. 
 
09-602 
Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, concernant le nouveau bâtiment à loyer modéré comme 
contrepartie de la mise à disposition des terrains aux Cadolles. 
 
09-603 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Récupération des déchets : quelle information à la 
population ? ». 
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09-302
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt et consorts,
intitulée « Renforcer le tri et la collecte des déchets recyclables ». 

09-604
Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian van Gessel 
et consorts, intitulée « N’oublions pas les recettes »

Neuchâtel, les 16, 19, 26 février et le 6 mars 2009 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Propos présidentiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant d'entamer l'ordre du jour, la présidente, Mme Maria Angela 
Guyot, déclare : 
 
- Au sujet de la réponse écrite du Conseil communal à l'interpellation 08-
615, je demande au groupe socialiste s'il est satisfait? 
 
M. Mathieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, répond : 
 
- Oui, il l'est! 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, après avoir reçu l'approbation 
du Conseil général pour l'ouverture de la discussion par 20 voix pour, 
sans opposition et 15 abstentions, déclare : 
 
- La parole a été demandée à ce sujet par Mme Carole Maeder Milz. 
 
Cette dernière déclare : 
 
- Nous avons lu attentivement la réponse du Conseil communal à 
l'interpellation du groupe socialiste et nous I'en remercions. Nous nous 
posons néanmoins encore quelques questions, c'est pourquoi nous 
avons demandé I'ouverture de la discussion. D'abord à propos de la 
sécurité des piétons sur la rue du Crêt-Taconnet: un marquage "visuel" 
est-t-il vraiment suffisant? A notre avis, vu la configuration des lieux (la 
rue est étroite, elle comporte un double virage qui réduit la visibilité, et 
surtout elle est très fréquentée de manière générale, et le sera 
désormais encore plus avec les étudiants du Conservatoire, au nombre 
desquels des enfants, et avec les camions du nouveau chantier), il faut 
plus qu'un simple marquage sur la route. Par conséquent ne pourrait-on 
pas sécuriser cet élargissement au moyen d'un système simple "en 
relief". 
 
Deuxièmement, concernant l'accès des piétons aux nouvelles écoles du 
plateau de la Gare: a-t-on examiné, pour les piétons, la possibilité de 
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construire un escalier montant directement dans le talus depuis le 
giratoire de Gibraltar? Un tel escalier constituerait en effet une voie 
d'accès supplémentaire tout à fait intéressante. D'une part, plusieurs 
habitants du quartier le demandent; d'autre part, et comme le projet de 
passerelle vers la colline du Mail ne semble pas avancer, I'escalier, 
certes raide, mais simple et rapide pour les piétons, délesterait d'autant 
(en partie) la rue du Crêt-Taconnet, et donnerait la possibilité de se 
rendre sur le Plateau de la Gare, "quartier pilote Ecoparc", par une 
excellente réalisation du point de vue la mobilité douce. Concernant le 
passage des vélos sur cette rue du Crêt-Taconnet, une question à deux 
aspects, à la descente et à la montée! A la descente : nous pouvons 
imaginer que le contresens n'est pas idéal en raison des camions 
accédant au chantier, lesquels camions devront, rappelons-le, rouler à 
30km/h. Mais cette exclusion des vélos ne nous satisfait pas! Surtout 
que les voies de rechange - avenue de la Gare et rue des Fahys - ne 
présentent aucun aménagement ad hoc, voire sont carrément 
dangereuses pour ce qui est des Fahys. Et que dire alors de la sécurité 
des cyclistes à la montée en présence d'autant de camions qui les 
dépasseront ? Nous aimerions savoir quelle solution sûre vous pouvez 
proposer aux cyclistes et qu'est-ce que vous allez communiquer aux 
utilisateurs ? Et si on regarde les choses d'un peu plus loin, par où 
passeront ces camions pour arriver au Crêt-Taconnet? Par le Bas-du-
Mail et la rue Jaquet-Droz, zone toute proche du collège primaire de la 
Maladière ? Ou alors par le rond-point de la Maladière et Gibraltar, 
quartier très encombré ? Vous allez me dire que ces camions doivent 
bien passer quelque part ! Eh bien non, je vais peut-être vous 
surprendre, mais je ne suis pas d'accord : comme les travaux sont 
menés à côté de la gare, en bordure des voies, l'évacuation du matériel 
excavé ne pourrait-elle pas se faire par train ? Bref un chantier organisé 
pour le train ? Pouvez-vous me dire si on a réfléchi à cette solution qui 
présenterait d'énormes avantages pour les problèmes que je viens 
d'évoquer ? Enfin, et pour terminer mon intervention, de façon générale 
nous regrettons que les usagers du site, étudiants, parents d'enfants se 
rendant seuls au Conservatoire, cyclistes, n'aient pas été intégrés au 
groupe de travail constitué. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- A titre liminaire, je précise que notre priorité a toujours été d'assurer la 
sécurité de tous les usagers, en particulier celle des piétons et des 
cyclistes. Que ce soit dans le cadre de l'arrêté I, donc celui sur les 
mesures d'aménagement, ou dans le cadre de l'arrêté II, c'est-à-dire 
celui lié aux mesures liées au chantier TransEurope. Nous avons bien 
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sûr réfléchi à la sécurité de la rue Crêt-Taconnet et, afin de délimiter de 
manière plus sûre la voie de circulation et l'espace réservé aux piétons, 
nous avons précisément prévu de compléter la double ligne par la pose 
de petites balises en continu, tout en laissant bien sûr libre l'accès aux 
immeubles riverains. L'espace dévolu aux piétons sera, en moyenne, au 
minimum de 2,2 mètres jusqu'à plus de 4 mètres par endroit contre un 
minimum actuel de 0,6 m et  une largeur moyenne de 1,2 m. 
Objectivement, dès lors, l'espace dévolu aux piétons est donc 
singulièrement amélioré. De plus, seuls les piétons bénéficieront de cette 
surface durant les travaux de chantier puisque les vélos seront proscrits 
à contresens et ils seront uniquement autorisés dans le sens montant 
durant la durée du chantier, ce en raison du trafic important de camions 
sur la rue du Crêt-Taconnet, trafic qui pourrait se monter à un camion-
benne type 40 tonnes toutes les 6 à 10 minutes durant le pic des 
travaux, soit durant les périodes d'excavation. 
 
Le maître de l'ouvrage a examiné la possibilité d'éviter le trafic de ces 
camions par l'utilisation d'un transport ferroviaire, mais il s'est avéré que 
le coût d'un tel transport était prohibitif, raison pour laquelle cette solution 
a été malheureusement abandonnée au profit du transport motorisé.  
 
Nous relevons également que des rehausseurs seront installés devant 
les passages pour piétons. Quant aux vélos, nous estimons aujourd'hui 
que l'interdiction du contresens est la solution la plus sûre durant la 
durée du chantier. Cela ne signifie pas que nous abandonnons la 
mesure du contresens puisque nous l'avions souhaitée dans l'arrêté I et 
les mesures de cet arrêté sont uniquement suspendues durant le 
chantier. Bien au contraire, nous examinerons, au terme du chantier, si 
nous devons encore, pour mettre en vigueur cet arrêté I, prévoir une 
période probatoire ou si les expériences réalisées durant le chantier 
nous permettront de nous déterminer en faveur d'un concept définitif lié à 
une demande de crédit d'aménagement auprès de votre Autorité. Quant 
au fait de permettre aux vélos de circuler en sens unique montant, 
comme vous le savez, les règles de la circulation routière l'autorisent, 
dans la mesure où un vélo est plus visible dans le cadre d'un 
dépassement dans le sens montant que dans le sens descendant et 
ainsi que vous l'avez aussi signalé, la règle du 30 km/h devra aussi être 
respectée par les camions. Je suis convaincue que le Conseil communal 
n'abusera pas de l'utilisation de radars mobiles, mais il est fort probable 
que de tels radars soient installés le long de la rue du Crêt-Taconnet 
durant la période du chantier pour faire en sorte que la limitation soit 
scrupuleusement respectée. 
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Nous n'avons pas opéré une large consultation parce que l'arrêté II 
contient essentiellement des clauses de police liées à la sécurité durant 
le chantier. En revanche, lorsque nous avons adopté l'arrêté I, nous 
avons procédé à une très large consultation, en particulier, nous avons 
procédé à la consultation des entreprises sises sur le plateau de la gare 
dans le cadre de séances bilatérales, nous avons fait une large séance 
d'information à la population lors d'une séance d'information publique, le 
27 août 2007 et, s'agissant d'organismes ou d'associations, tels Pro vélo, 
elles ont été consultées puisque des représentants de Pro vélo siègent 
au sein de la commission mobilité, mais, en plus, cet organisme était 
membre du groupe de travail chargé de faire des propositions de 
mesures d'aménagement dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté I. 
Nous estimons donc qu'il n'était pas nécessaires, pour des mesures 
liées à un chantier provisoire, de réopérer ce type de consultation. Nous 
avons encore fait une séance d'information publique récemment pour 
l'arrêté II et nous avons plutôt reçu des félicitations que des reproches. 
 
Au sujet de cet escalier que vous préconisez du talus du giratoire de 
Gibraltar, cela pourrait être une option, mais elle a un défaut, c'est que 
vous ne réglez pas la problématique, surtout avec un escalier à pente 
raide pour les personnes à mobilité réduite qui se verraient de toute 
façon contraintes d'emprunter la rue du Crêt-Taconnet. Aujourd'hui, nous 
privilégions toujours l'option passerelle et, contrairement à ce que vous 
avez peut-être entendu, le projet passerelle n'est pas abandonné, au 
contraire. Il avance rapidement, régulièrement et sûrement. 
 
Nous avons pris quelque retard car nous étions à la recherche de 
financement complémentaire à celui de la Ville, de l'Etat et de 
l'Université, auprès de partenaires privés. Nous avons appris très 
récemment, à lecture de l'avant-projet du Conseil fédéral sur les crédits 
liés au fonds d'infrastructure que ce projet de passerelle avait été retenu 
par la Confédération, et qu'il l'avait été en priorité A, c'est-à-dire 
susceptible d'une financement à raison de 35 % maximum pour la 
période 2011-2015, dans le cadre des mesures que l'Etat a proposé et 
qui sont liées à notre plan directeur de la mobilité douce en cours  
d'élaboration. 
 
Dès lors, puisque nous avons maintenant le financement de la 
Confédération, nous comptons bien présenter une demande de crédit 
encore en 2009, étant entendu que nous devrons avancer les 
subventions de la Confédération qui pourront, elles, être versées 
seulement en 2011. Je précise encore qu'il s'agit d'un avant-projet du 
Conseil fédéral, qu'il doit encore rendre un message qui sera débattu 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 9 mars 2009 
dans les commissions parlementaires et ensuite en plénum du 
Parlement, mais le signe donné dans le cadre de cet avant-projet est 
particulièrement positif puisque le financement de cette passerelle serait 
assuré et nous allons jouer la carte de l'optimisme en comptant sur le 
versement en monnaie sonnante et trébuchante de cette subvention de 
la Confédération. Ce chantier va durer jusqu'à juillet, voire décembre 
2011 et nous allons évidemment profiter de sa durée pour faire des 
adaptations. Notre position n'est pas figée et nous allons observer les 
effets des mesures prises et si elles sont contre productives, voire 
négatives, nous allons évidemment changer de stratégie. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle informe l'assemblée que cet objet est ainsi retiré de 
l'ordre du jour. 
 
M. Philippe Loup, déclare : 
 
- Au nom du groupe socialiste, nous avons été interpellés par une 
certaine lecture ces derniers jours et j'apprécie ce que la présidente a 
déclaré au début de la séance par rapport aux prises de parole que nous 
avons, en ayant toujours à l'esprit le fait que nous appartenons à un 
corps, qu'il s'agisse du Conseil communal ou du Conseil général et que 
ces prises de parole ou les écrits que nous émettons soient toujours en 
relation avec le fonctionnement du corps auquel nous appartenons. Il se 
trouve que la lecture de l'éditorial de "Notre Ville" du 18 février, où M. 
Alain Ribaux, Directeur des finances, tient la plume, et ensuite de cela 
d'un article dans le journal local du 20 février, nous a quelque peu 
étonné, pour le moins.  
 
Cela nous a malheureusement rappelé une séance de relevée du 15 
septembre où déjà le Directeur des finances, évidemment cela s'adresse 
aux Conseil communal, mais, dans le cas présent, je ne peux pas 
m'adresser au Conseil communal puisque M. Ribaux s'exprime en son 
nom personnel donc c'est directement au Directeur de la police que je 
suis obligé de m'adresser. Le 15 septembre déjà, il parlait de 
catastrophe, de budget 2010 qui sera catastrophique si un gros coup… 
 
M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- Je dépose une motion d'ordre. L'interpellation qui a été déposée par le 
groupe popvertssol qui demande l'urgence sur cet objet et il me semble 
que les propos du rapporteur du groupe socialiste est en plein dedans, 
donc il demandera l'ouverture de la discussion le moment venu sur 
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l'interpellation, mais il me semble que nous sommes en train de tout 
mélanger ce soir. 
 
M. Philippe Loup poursuit : 
 
- Non nullement, je serai très bref pour donner satisfaction à M. 
Péquignot. Simplement, il nous apparaît d'une part et cela ne nous 
regarde pas, que le fonctionnement du Conseil communal n'a pas l'air 
tout à fait idoine avec de telles déclarations et, d'autre part, ces 
déclarations dans la presse sont dans un canal qui n'est pas normal qui 
apeure la population et cela donne en plus l'impression que la Ville va 
quitter la caisse de pensions unique vu la catastrophe financière qu'il y a. 
Je ne parle pas du tout augmentations d'impôts dans le cas présent. 
Notre intervention est une façon d'exprimer notre mécontentement face à 
une situation financière telle qu'elle est déclarée alors que la 
Commission financière devait se retrouver le dernier jeudi du mois de 
février et elle a été annulée. Pourtant la Commission financière est là 
pour traiter les situations pas seulement catastrophiques. Que la 
Commission du 5 mars s'est retrouvée et que le Directeur des finances 
n'était pas présent à cette séance. Notre étonnement est grand, 
l'interpellation n'est pas nécessaire. Par contre la stupéfaction est 
présente et j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Je m'étonne que des faits remontant au mois de septembre arrivent 
dans cet hémicycle au mois de mars. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Nous voudrions vous dire que le Conseil communal prend acte de votre 
étonnement. 
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09-108 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en 
remplacement de M. Matthieu Béguelin, 

(soc), démissionnaire 
 
 
 

M. Olivier Arni, président du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Jonathan Gretillat. 
 
La présidente constate qu'il n'y a pas d'autre candidature. Elle prend 
ace, au nom de l'assemblée de la nomination de M. Jonathan Gretillat 
au sein de la Commission spéciale des énergies. 
 
 

*  *  *  *  *   
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, poursuite au niveaud e l'ordre 
du jour : 
 
- Vous avez reçu une interpellation du groupe popvertssol intitulée 
"N'oublions pas les recettes" No 09-604 avec une demande l'urgence. Je 
demande au Conseil général de se prononcer sur cette urgence. 
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Uniquement sur le problème de l'urgence, le 20 février 2009, il y a donc 
eu cet article dans l'Express où M. Ribaux a parlé. Nous savons depuis 
un certain temps que les finances de la Ville vont mal. Nous savons 
aussi qu'il faut agir avec une certaine urgence pour régler ce problème. 
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Si nous voulons agir avec une certaine urgence dans ce problème, notre 
avis qu'il ne faut pas se fermer toutes les possibilités qui existent et c'est 
pour cela que nous demandons maintenant l'urgence de la discussion 
afin qu'elle n'ait pas lieu une fois que le train sera passé. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Contrairement au dernier intervenant, il nous paraît que l'urgence n'est 
pas de mise en l'espèce. La question peut être abordée et le sera 
certainement au moment de la présentation des comptes, par exemple 
et la Commission financière aura aussi eu le temps d'examiner un 
certain nombre de propositions de la part du Conseil communal. Il n'y a 
donc pas urgence de répondre à cet élément particulier. Pour mémoire, 
je crois qu'en 2007, il avait été question d'une intervention lors de la 
cérémonie du 1er mars qui a finalement été traitée une année plus tard, 
mais à l'époque l'urgence n'avait pas été accordée et nous pensons que 
ce n'est pas le lieu d'alourdir notre séance de ce soir avec ce point 
particulier. 
 
M. Pierre-Alain Storrer déclare : 
 
- Le groupe UDC s'oppose aussi à l'urgence car nous considérons qu'il 
est urgent de régler le problème de la situation financière de la Ville, 
mais il n'est pas urgent d'en parler ici en plénum, il est urgent de 
préparer des solutions. La Commission financière vous en parlera 
d'ailleurs prochainement. 
 
M. Olivier Arni déclare : 
 
- Le groupe socialiste acceptera l'urgence, principalement à cause des 
propos tenus par le Conseil communal dans les médias et il nous semble 
important au contraire que ces questions soient débattues ce soir et qu'il 
y ait une prise de parole du Conseil communal sur ce sujet. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Bien que nous ne votions pas l'urgence avec vous, je pense qu'il peut 
vous intéresser de connaître la position du Conseil communal sur 
l'urgence. La politique fiscale est certes importante, mais elle ne doit pas 
être confondue avec la notion d'urgence qui, selon le dictionnaire 
Larousse, nécessite d'agir immédiatement, ce qui n'est pas le cas ici, 
cela d'autant plus que le budget 2009 a été voté par votre Conseil sans 
augmentation d'impôts ni diminution d'ailleurs, pas plus tard que le 1er 
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décembre et que l'exercice n'a que 10 petites semaines. Quant au 
budget 2010, nous n'y sommes pas encore, le train n'est donc pas parti. 
Le Conseil communal estime donc qu'il n'y a pas urgence. 
 
M. Christian van Gessel souligne : 
 
- En entendant cela, je me dois de corriger tout de même. Je me 
souviens d'avoir entendu des membres du Conseil communal dire qu'il 
fallait commencer tout de suite à faire le nécessaire pour préparer 
l'échéance du 1er janvier 2010, lorsque, fort probablement, la fortune de 
la Ville sera à zéro. Alors, maintenant on me dit que ce n'est plus si 
urgent et que nous pourrons commencer à réfléchir plus tard. Je ne 
pense pas qu'il faille commencer à réfléchir plus tard, quand cela nous 
arrange et plus tôt quand cela nous arrange. Il faut une certaine ligne. Si 
nous disons que gouverner c'est prévoir, il faut commencer maintenant à 
le faire et nous maintenons notre demande d'urgence. 
 
Au vote, le Conseil général accepte l'urgence par 22 voix contre 14 et 
sans abstention. Cette interpellation sera discutée après le traitement 
des rapports du Conseil communal. 
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ENVIRONNEMENT 
09-003 

 

Rapport du Conseil communal  
au Conseil général concernant une 

demande de crédit pour des 
aménagements simples et réversibles en 
attendant la concrétisation d’un projet sur 

les Jeunes-Rives  
(Du 16 février 2009) 

 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Suite à l’adoption du rapport 08-022 concernant la participation au 
concours Europan 10 pour le site des Jeunes-Rives, les quatre groupes 
politiques de votre Conseil ont déposé le 3 novembre 2008 la résolution 
intergroupe 08-701 « pour des aménagements simples et réversibles, en 
attendant la concrétisation du projet final retenu ». Cette résolution, 
transformée sur la forme en postulat lors de la séance de votre Autorité 
du 2 février 2009, a été acceptée sans débat.  

Ledit postulat a la teneur suivante : « Vu la durée nécessaire à la 
réalisation d’un projet global et consensuel sur les Jeunes-Rives – de la 
mise en œuvre du concours Europan à l’inauguration du projet final 
retenu par les Autorités de la Ville – le Conseil général demande au 
Conseil communal d’étudier les voies et moyens de réaliser, dans les 
meilleurs délais, divers aménagements simples et réversibles tels que 
l’entretien de la plage, toilettes, place de jeux pour enfants, 
aménagement paysager de la partie parking laissée à l’abandon ».  

Tenant compte des éléments cités dans le postulat (entretien de la 
plage, toilettes, places de jeux pour enfants, aménagement paysager de  
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la partie parking laissée à l’abandon), nous nous sommes attachés à 
répondre à vos préoccupations, non sans avoir analysé la situation 
existante et examiné sous différents angles, économique, paysager ou 
social, les différentes mesures proposées dans le cadre du présent 
rapport. 

 

1. Etat de la situation 

1.1. Aménagement 

Le site des Jeunes-Rives a été remis en état suite à Expo.02, la piazza 
réalisée en revêtement stabilisé rouge, quelques tables et bancs, les 
jeux de la place du Douze-Septembre ainsi que les deux visionneuses, 
constituant les derniers éléments perpétuant Expo.02. 

Dès 2003, le parking a été partiellement remis en fonction (300 places) 
sans réfection des surfaces, en considérant la situation comme 
provisoire dans l'attente d'un projet d'ensemble. 

Un compte d’attente a été débloqué le 14 avril 2004. Il a permis la 
réfection d'espaces verts, de chemins pour piétons et de canalisations, 
ainsi que la pose de mobilier urbain et de jeux complémentaires, pour un 
montant effectif de 109'852,10 francs. La remise en place de l'oeuvre du 
sculpteur Jean-Claude Reussner devant l'Université et les compléments 
d'installation d'éclairage ne faisaient pas partie de cette campagne de 
travaux dits urgents. 

L'ensemble du site est accessible et utilisable par la population dans des 
conditions de confort et de sécurité acceptables, du moins si l’on tient 
compte des travaux de mise en lumière qui seront bientôt effectués, 
conformément aux décisions prises en novembre 2008. Il est en 
revanche indéniable que l’apparence de certains lieux laissés « en 
attente » n’est pas à la hauteur des qualités paysagères et d’usage du 
reste du site. 
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Jeunes-Rives : promenade et plage (situation existante) 

 
 

1.2 Utilisation actuelle 

Les Jeunes-Rives jouent le rôle de « parc urbain», tel que défini dans les 
objectifs du plan directeur sectoriel « le lac et ses rives », et non celui 
d’un «  parc de quartier ». C’est dire qu’elles sont un lieu d’exception 
dont le rayon d’intérêt devrait s’étendre à toute la ville, voire à 
l’agglomération et au-delà. 

Hormis les activités traditionnelles telles que  promenade, baignade et 
pique-nique, elles sont sollicitées pour de nombreuses manifestations 
tout au long de l’année, qui prennent place, selon les besoins, sur 
l’ensemble du site, sur la partie engazonnée au sud de la Faculté des 
Lettres, sur la piazza en revêtement stabilisé rouge ou sur le parking 
désaffecté. Ces trois types d’espace sont actuellement très utilisés. Un 
aménagement temporaire ne permet pas de justifier une remise en 
question des usages actuels, il devrait au contraire les préserver au 
mieux. 

La principale activité organisée sur l’ensemble du site est Festi’neuch. 
Sur la piazza prennent place également les répétitions du Showband des 
Armourins, divers concerts, le tournoi international de Tchoukball et 
certains cirques. Le parking désaffecté est principalement utilisé pour les 
roulottes de cirque ou de forains, comme parking de délestage ou 
comme parking de car. Sur l’espace vert sont organisés des rencontres 
sportives, des concours canins ou encore la projection de films en plein 
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air. Relevons aussi la présence de manifestations d’envergure, telle que 
celle réalisée pour l’Eurofoot 2008. 

Plus remarquable encore, les habitants de Neuchâtel investissent 
spontanément ces surfaces libres pendant la belle saison, pour des 
activités sportives ou récréatives telles que : fêtes d’étudiants, football, 
cricket, boomerang, tournois de pétanque, etc… 

La « non spécialisation » de ces espaces semble donc constituer un 
attrait particulier pour la population ; cette qualité nous semble 
également digne d’être conservée dans le cadre des aménagements 
temporaires. 

2. Aménagements proposés 

2.1. Secteur d’intervention 

Le périmètre étudié pour ces aménagements est compris entre la Place 
du Douze-Septembre et la patinoire, et entre le quai Leopold-Robert et le 
lac. Ce périmètre correspond, hormis le port, à celui du concours 
Europan 10. 

Nous avons repris les thèmes mentionnés dans le postulat, à savoir : 
entretien de la plage, toilettes, place de jeux pour enfants, aménagement 
paysager de la partie parking laissée à l’abandon, et les avons 
développés dans les chapitres suivants. 

2.2 Entretien de la plage 

Après Expo.02, les plages ont été remises en état avec les mêmes 
surfaces et le même nombre de douches qu’avant la manifestation. 
Précisons que les bases des murets soutenant les rives avaient été 
réfectionnées dans le cadre des travaux d’Expo.02. Aujourd’hui, il y a 5 
douches disposées le long des plages. La plateforme flottante installée 
pendant l’exposition nationale au large de la plage de Serrières, n’a pas 
été ramenée vers les Jeunes-Rives. L’entretien des plages est assuré 
comme il l’était avant Expo.02.  

Projet d’aménagement temporaire 

La plage en galets la plus à l’est du site, à hauteur de la Faculté des 
Lettres, est la seule qui ne dispose pas de douche à proximité (la douche 
la plus proche étant à 80m). Nous prévoyons l’installation d’une douche 
supplémentaire sur la plage même. 
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 Modèle de douche prévu 

La plage principale (anse se trouvant dans le prolongement du 
cheminement depuis la rue Coulon), sera recouverte de sable. Cet 
aménagement améliore le confort des baigneurs et offre des possibilités 
ludiques nouvelles pour les enfants. Il est évident que cet aménagement 
est éphémère, en raison des mouvements du lac, mais son coût 
relativement modeste permet de renouveler l’opération chaque année, 
du moins pendant la période transitoire. 

Par ailleurs une nouvelle plate-forme flottante sera installée au large de 
la plage principale, pour retrouver le niveau d’équipement antérieur sans 
diminuer celui de la plage de Serrières. 

2.3 Toilettes 

Avant Expo.02, il existait deux toilettes publiques, dans les bâtiments de 
la place du Douze-Septembre et dans un édicule situé près de l’entrée 
du parking. Les premières ont été conservées et signalées par des 
panneaux sur la promenade du bord du lac. Les secondes n’ont pas été 
restituées, dans la perspective d’une nouvelle implantation à définir par 
les futurs projets de réaménagement ; leur emplacement d’origine ne 
correspond plus, en effet, à la nouvelle configuration du site et à son 
utilisation actuelle. 

Projet d’aménagement temporaire 

L’installation de nouvelles toilettes est souhaitable, en particulier pour les 
usagers de la plage et de la piazza. Comme il ne peut s’agir que d’un 
aménagement réversible, l’implantation est choisie en fonction de la 
position des canalisations existantes, pour limiter des frais de génie civil, 
et en tenant compte des flux des piétons et des dégagements visuels. 
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Nous proposons l’achat d’un bloc de toilettes d’occasion, type conteneur 
entièrement équipé, dont l’usage pourra être prolongé au-delà de son 
installation temporaire sur les Jeunes-Rives, voire mis à disposition lors 
de manifestations. L’accès à ces sanitaires bénéficiera d’un éclairage 
par l’application du programme de mise en lumière du site des Jeunes-
Rives dont vous avez accepté le crédit le 3 novembre 2008.  

L’aspect de cet édicule sera amélioré grâce à un « habillage » des parois 
extérieures, dans l’esprit de ce qui a été réalisé pour le pavillon destiné 
au prêt des vélos de « Neuchâtel roule ». 

2.4 Place de jeux pour enfants 

Deux places de jeux ont été supprimées sur les Jeunes-Rives pour 
Expo.02. La plus grande se trouvait au nord-ouest de la piazza actuelle. 
L’autre était située au sud-ouest de la place du Douze-Septembre. 

Depuis la suppression de ces équipements, plusieurs actions ont été 
entreprises en compensation: installation de jeux complémentaires pour 
les grands enfants dans le Jardin anglais, renouvellement aux frais de la 
Ville de la place de jeux du square ouest du quartier des Beaux-Arts 
initialement financée par les habitants.  

Quant à la place du Douze-Septembre, les jeux d’Expo.02 ont été remis 
en état et complétés par d’autres jeux. Cette place destinée aux petits 
enfants est actuellement équipée de :3 bancs, 2 totems pour grimper, 2 
jeux à ressorts, 1 toboggan, 1 poutre à dos d’âne, 2 poutres simples et 6 
plate-formes à ressorts 

Nous rappelons encore que, de 1990 à 2001, un vaste programme de 
travaux a permis de créer ou de rééquiper 24 places de jeux réparties 
sur tout le territoire de la ville. Au cours de la dernière planification 
quadriennale, le renouvellement et l’entretien des places de jeux et de 
sport de plein air ont également été mise en œuvre. Le réseau ainsi 
constitué est d’une grande importance pour l’amélioration de la vie dans 
les quartiers et est un facteur positif d’intégration sociale. Nous estimons 
que l’équipement des Jeunes-Rives est complémentaire à ce réseau 
mais ne nécessite pas obligatoirement la création d’une nouvelle place 
de jeux au sens où on l’entend habituellement. 
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 Toboggan 

 Poutre à dos d’âne 

 

Projet d’aménagement temporaire 

Nous proposons de nouveaux jeux qui ne nécessitent pas de mise en 
œuvre complexe, ni la réalisation de surfaces de protection particulière 
(risques de chute) car ces coûts peuvent doubler le prix initial de 
l’installation et cet investissement est perdu lors du déplacement des 
jeux. La place de jeux du Douze-Septembre étant équipée pour les petits 
enfants, les jeux proposés sont destinés aux plus grands (plus de 10 
ans). Pour s’adapter au caractère de « parc urbain» des Jeunes-Rives, 
et pour éviter l’aménagement d’une place de jeux traditionnelle à la mise 
en œuvre trop coûteuse, le choix se porterait sur des jeux originaux qui 
surprendront les promeneurs, tels que ceux donnés en exemple ci-
après. 
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Exemples de jeux envisagés   

 

 

Les jeux seront répartis dans les surfaces vertes qui sont les moins 
aménagées actuellement, tout en prenant soin de préserver des espaces 
libres. 

2.5 Aménagements paysagers 

Sont concernés non seulement la surface en enrobé de la partie 
désaffectée du parking, mais aussi les talus qui longent une partie du 
côté sud des murs de l’ancien quai. 

Ces surfaces non entretenues sont souvent utilisées pour le dépôt de 
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matériel encombrant. Leur aspect d’espaces résiduels entraîne un 
manque de respect de la part des passants, se traduisant par le nombre 
de déchets qui jonchent le sol. 

2.5.1 Parking désaffecté 

Cette surface est actuellement très utilisée pour des manifestations 
temporaires. La surface est principalement composée de revêtements 
bitumineux de diverses époques ainsi que de rapiècements en chaille. 
Son aspect général est hétéroclite et relativement délabré.  

Projet d’aménagement temporaire 

Le projet prévoit de redéfinir la limite entre la surface verte au sud, et la 
surface carrossable polyvalente. La surface verte sera plus généreuse 
que dans la situation existante et la surface carrossable sera refaite en 
chaille pour permettre une utilisation multifonctionnelle tout en ayant un 
aspect plus naturel en rapport avec les rives. Les talus le long du quai 
seront végétalisés de manière extensive. 

Un des cheminements en chaille d’Expo.02 devra être prolongé à travers 
les surfaces vertes pour s’adapter à cette nouvelle configuration. 

2.5.2 Mobilier urbain 

Le mobilier actuel est composé principalement de bancs et de tables de 
pique-nique issus d’Expo.02, qui forment une unité de design qu’il 
convient de préserver. Les corbeilles sont disparates avec 5 types 
différents. Aucun modèle ne peut être associé à la ligne des bancs et 
des tables Expo.02. Il y a aussi deux visionneuses bien entretenues qui 
sont des rappels d’Expo.02, ainsi que les douches déjà mentionnées au 
chapitre 2.2. 

L’inventaire du mobilier actuel des Jeunes-Rives est le suivant : 39 
bancs de type Expo.02, 10 tables de pique-nique avec bancs type 
Expo.02, 28 corbeilles dont 3 groupes de tri (différents modèles), 5 
douches, 2 visionneuses. 

La zone verte au sud de la promenade, face à la piazza, ainsi que celle 
située au sud du parking désaffecté, sont peu équipées en mobilier et 
n’ont pas de table de pique-nique. L’aspect plus naturel de ces espaces 
incite à un aménagement différent des autres espaces verts. 
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Table et banc modèle Expo.02 

 

Projet d’aménagement temporaire 

D’une manière générale, le principe consiste à ne pas trop 
« spécialiser » le mobilier urbain, dans la mesure où tout élément à 
utilisation spécifique aura tendance à provoquer l’exclusion d’autres 
usages du lieu. Par ailleurs, l’inventaire donné plus haut démontre que le 
site est déjà fortement équipé et qu’une multiplication des éléments se 
ferait au détriment de la qualité paysagère, mais aussi des possibilités 
d’utilisation des espaces. Enfin, la question de la réutilisation du mobilier 
après la période transitoire a constamment guidé notre choix. 

Plate-forme multi fonctions 

Pour les deux espaces verts plus nature à équiper, le projet prévoit 
l’implantation de 6 plate-formes basses, carrées ou rectangulaires, en 
bois et de taille variable, qui peuvent être utilisées pour s’asseoir, 
s’allonger, pique-niquer ou encore comme objet ludique pour les enfants. 
Des plate-formes similaires sont implantées à Serrières, sur la plage et à 
l’ouest du port. Ce mobilier pourra donc être replacé sur d’autres sites, 
au bord du lac, lors du démontage des aménagements temporaires. 
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Exemple de plateforme multifonction Exemple de « chaises longues » 

Chaises longues 

Nous proposons l’installation de 4 « chaises longues » fixes, selon 
modèle déjà testé sur le perré du quai Ostervald. Pour rester dans la 
l’esprit du mobilier existant, les modèles retenus auront une finition avec 
revêtement en lames de bois. 

Sculpture 

Depuis son déplacement occasionné par Expo.02, la sculpture de Jean-
Claude Reussner, « Toutes voiles dehors », est restée « abandonnée » 
entre la Faculté des Lettres et l’Ecole supérieure de Commerce. Elle 
porte encore les restes de traverses de sécurité, soudées pour son 
déplacement, et est couverte de graffitis. 

Afin qu’elle retrouve un environnement plus approprié ainsi que toutes 
ses qualités plastiques, il est prévu, d’entente avec l’artiste, de la 
remettre en état et de la placer au sud de la promenade, dans une 
surface verte située pratiquement à son emplacement initial. Cette 
œuvre bénéficiera ainsi du dégagement visuel nécessaire à son 
caractère monumental et d’une relation au paysage lacustre 
correspondant à la démarche conceptuelle. 
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3. Aspects financiers 

3.1. Devis estimatif 

L'évaluation des coûts se résume comme suit : 

 
Devis   Frs. 

Amélioration de la plage   21'000.-
WC provisoire   39'000.-
Jeux   36'000.-
Aménagement de surfaces    235’300.-
Mobilier complémentaire   62’000.-
Installation de chantier   20'000.-
Divers et imprévus   20’000.-
Total HT   433’300.-
TVA   32’931.-
Total TTC   466’231.-

 
Compte d’attente TTC   109’852.-

 
Total TTC   576'083.-
Demande de crédit total (arrondi)  576'000.-

Le montant du crédit sollicité prend en compte les travaux de réfection 
d'espaces verts, de chemins et de canalisations, ainsi que de pose de 
mobilier urbain et de jeux, déjà effectués en 2004, et faisant l'objet d'un 
compte d'attente suite au crédit débloqué par notre Conseil le 14 avril 
2004. 

Au surplus, nous rappelons que vous nous avez autorisés, en date du 3 
novembre 2008, à commander à Viteos SA les travaux pour la mise en 
lumière du secteur des Jeunes-Rives, pour un montant de 324’450 
francs HT. 

L’entretien des nouveaux aménagements est intégré à la mission 
générale des services sur le domaine public ou dans les bâtiments. Ils 
correspondent aux coûts annuels suivants : 
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�� Toilettes : environ 5'000 francs (compte tenu d’une utilisation 
saisonnière, l’édicule sera fermé pendant l’hiver pour éviter de devoir 
le chauffer). 

�� Espaces paysagers (7500 m2) : environ 54’000 francs. 

�� Jeux/mobilier : environ 5’000 francs. 

3.2. Financement 

Le montant de 576’000 francs, correspondant au crédit sollicité n’est pas 
inscrit au budget des investissements 2009. Notre Conseil avait en effet 
jugé que de tels aménagements ne constituaient pas une priorité en 
matière d’investissements 2009, au regard en particulier de la situation 
financière déjà délicate de la Ville, notamment compte tenu de la très 
faible ampleur de sa fortune nette.  

En conséquence, la Commission financière sera consultée. 

Les frais financiers, dont un amortissement de 10 % et un taux d’intérêt 
de 3,5671 %, sont imputés à la Section de l'urbanisme. Ils représentent 
un montant moyen de 67’873 francs par an durant 10 ans. Le taux 
d'amortissement est calculé selon les directives du Service des 
communes. 

4. Consultation 

Le présent rapport sera présenté à la Commission des ports et rives. 

Le projet définitif mis au point au niveau des détails sera présenté à la 
Commission d'urbanisme. 

5. Calendrier 

Le calendrier de la réalisation des travaux prend en compte : 

��Le délai référendaire suite à la décision de votre Autorité ; 
��Le développement des projets en collaboration avec les services et 

partenaires concernés ; 
��Les délais liés aux marchés publics ; 
��Les délais de commande des éléments de mobilier; 
��La période adéquate d'intervention, en fonction des conditions 

météorologiques et de l'utilisation des sites. 

Il est prévu de concentrer les travaux sur une période de 3 mois, de mi-
avril à mi-juillet, en faisant en sorte que les interventions les plus lourdes 
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(génie civil) soient terminées au début du mois de juin. Il est néanmoins 
possible que, en raison des délais de commande, certains 
aménagements ne soient réalisés qu’ultérieurement dans le courant de 
l’été, pour autant qu’ils ne provoquent pas de désagréments aux 
utilisateurs des Jeunes-Rives. 

Ces travaux devront en outre être coordonnés avec Viteos SA s’agissant 
de l’éclairage des rives, dont l’installation devrait débuter en avril 2009. 

6. Classement du postulat 09-502 

Les aménagements proposés répondent aux attentes formulées par le 
postulat. Ainsi, nous vous en proposons le classement.  

7. Conclusion 

Les aménagements proposés permettent de répondre aux besoins 
reconnus d'attractivité et d’amélioration des qualités paysagères et 
d’usage du site des Jeunes-Rives. 

Ils s'inscrivent dans un cadre qui veille à ne pas remettre en cause les 
activités existantes et à ne pas prétériter les futurs projets sur ce site. 
Ces principes nous ont conduits à des interventions mesurées, où les 
questions de réversibilité des aménagements et de réutilisation du 
matériel employé ont été constamment présentes dans nos choix. 

C'est dans cet esprit que nous vous proposons, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport, d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après et de classer le postulat 09-502 accepté 
tacitement par votre Autorité le 2 février 2009. 

 

Neuchâtel, le 16 février 2009 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président,  Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant une demande de crédit pour des aménagements 

simples et réversibles sur les 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 crédit de 576’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour des aménagements simples et réversibles sur les 
Jeunes-Rives. 

Art. 2. – Ce crédit sera amorti au taux de 10 % ; la charge financière 
sera imputée à la Section de l’urbanisme. 

Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Séance de lundi 9 mars 2009 

09-003 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant une demande de crédit 

pour des aménagements simples et 
réversibles en attendant la concrétisation 

d'un projet sur les Jeunes-Rives 
 

(Du 16 février 2009) 
 
 
 
 
 

M. Pierre-Alain Storrer, président de la Commission financière, déclare: 
 
-  Usuellement les rapports de la Commission des finances vous sont 
présentés par le rapporteur de la dite commission, ce soir c'est le 
président qui s'adresse à vous. Le hasard fait bien les choses, notre 
rapporteur n'a pas pu participer à notre dernière séance, il n'est donc 
pas au courant de nos délibérations, c'est pourquoi je le remplace avec 
plaisir parce que, si I'objet en question n'est pas d'une importance 
financière très grande, il est sur le principe très significatif d'un mal 
fonctionnement de nos Autorités. Je rappellerai tout d'abord que le 
rapport 09-003 du Conseil communal n'est pas une initiative de celui-ci, 
mais c'est une décision de notre Conseil, pour une fois unanime, qui I'a 
imposé à I'Exécutif en exigeant encore une exécution très rapide. Nous 
sommes, ou pour le moins, nous devrions être conscients de la situation 
financière plus que précaire de notre Ville. Le budget 2009, également 
imposé contre son gré à I'Exécutif est lourdement déficitaire, les besoins 
de refinancement de notre caisse de pensions et la conjoncture 
économique doivent restreindre nos investissements pour ne choisir que 
ceux que nous considérons indispensables. Le contexte ainsi décrit, 
j'aborde I'objet en question: le rapport prévoit des aménagements 
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Séance de lundi 9 mars 2009 
simples et réversibles, comme notre Autorité le demandait, il n'est pas 
luxueux, il répond aux normes de sécurité actuellement en vigueur, les 
travaux coûteux tels que le dégrappage de la zone recouverte d'enrobé 
devraient de toute manière être réalisés dans le cadre de 
I'aménagement définitif de cette zone et ne sont donc qu'une 
anticipation.  
 
La dépense projetée englobe tous les frais, y compris un montant 
actuellement en compte d'attente de 109.852 francs, correspondant à 
des travaux réalisés sur ce site en 2004 déjà. Je relèverai tout de même 
l'inquiétude des membres de la Commission financière au sujet des 
comptes en attente dont ils aimeraient connaître I'enveloppe totale et 
surtout que cette pratique comptable dangereuse, bien que 
réglementaire, soit utilisée avec grande retenue. 
 
L'inquiétude d'un membre de la Commission des ports et rives ayant trait 
au statut de site potentiellement pollué du terrain concerné a été levée 
par notre architecte urbaniste. Il n'y aura donc pas de dépassement du 
crédit lors de I'exécution des travaux. La Commission financière a été 
informée des voeux de certains membres de la Commission des ports et 
rives qui d'une part dénatureraient le projet équilibré et modeste 
présenté par I'Exécutif et, d'autre part, en augmenteraient fortement le 
coût. Nous vous proposons de rejeter toute modification du projet parce 
qu'il correspond à la volonté du Conseil général exprimée lors de notre 
séance du 2 février 2009, qu'il est le minimum qui doit être fait et le 
maximum de ce que nous pouvons nous permettre de faire. 
 
Si certains d'entre vous peuvent regretter l'absence d'une place de jeux, 
nous pouvons rétorquer qu'il a été considéré, et par I'Exécutif et par 
notre Commission, que I'espace de jeux prévu correspond mieux aux 
besoins des usagers futurs, qu'il est moins onéreux et entièrement 
réversible. Dans le but de ne pas aggraver les comptes de I'exercice 
2009, la Commission financière vous propose de demander à I'Exécutif 
de reporter à futur des investissements prévus au budget pour un 
montant équivalent au coût de ce projet, ceci dans la mesure du possible 
et à son libre choix.  
 
En conclusion, la Commission des finances, par 8 voix et 2 abstentions, 
vous recommande d'accepter le rapport 09-003 prévoyant une dépense 
totale de 576'000 francs. 
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M. Blaise Péquignot, porte-parole de la Commission des ports et rives, 
déclare : 
 
- La Commission s'est réunies deux fois. Une première fois le 4 mars 
pour discuter de ce projet et tout à l'heure, très brièvement, puisqu'elle 
voulait avoir quelques informations complémentaires de la part de la 
Commission financière. Les débats du 4 mars ont été longs et animés, 
les commissaires étant partagés entre satisfaction et relative 
insatisfaction. Une majorité de ces commissaires a relevé des points 
positifs, notamment la rapidité entre la demande émanant du Conseil 
général et le dépôt de ce rapport. Certaines mauvaises langues ont 
même dit que quant on veut, on peut! Le rapport était globalement 
satisfaisant par rapport aux exigences qui avaient été demandées par le 
Conseil général, spécialement le sable qui est envisagé de poser sur les 
galets a aussi ravi passablement de commissaires et aussi la volonté 
affichée de ne pas faire une spécialisation des espaces et du mobilier 
urbain a également remporté l'aval d'une grande partie des 
commissaires. 
 
Par contre une autre partie a regretté l'éparpillement des jeux sur la 
surface considérée. Certains se sont posés la question de savoir s'il était 
nécessaire de déplacer la sculpture car c'est un coût qui pourrait être 
économisé et aussi les chaises longues ont paru pas aussi utiles, soit 
parce qu'elles n'étaient pas suffisamment nombreuses, soit parce qu'elle 
n'étaient pas vraiment nécessaires. Mais finalement ce qui fut le plus 
discuté fut la place de jeux et notamment une proposition de créer, non 
pas quelques petits postes de jeux comme présenté dans le rapport, 
mais de créer une véritable place de  jeux d'un seul tenant qui aurait, 
dans l'idéal, été d'environ 1600 mètres carrés et qui aurait pu s'installer 
au sud de la partie désaffectée du parking. Je vous renvoie à la "surface 
12" du rapport qui est appelée nouvelle surface en gazon. 
 
Ce vœu aurait pu avoir un certain coût puisque la création d'une place 
de jeux, compte tenu des impératifs de sécurité est estimée à environ 
400 francs le mètre carré. Alors avec 1'600 mètres carrés, cela aurait fait 
une dépense supplémentaire de 640'000 francs, ce qui n'était peut-être 
pas aussi simple à trouver, surtout que le crédit était inférieur d'environ 
70'000 francs. Certains se sont aussi demandés si un tel aménagement 
correspondait à la notion d'aménagement simple et réversible, compte 
tenu des infrastructures. C'est pour cette raison que la commission a 
souhaité soumettre cette idée, qui en soi avait une large majorité des 
membres de la Commission des ports et rives, puisque cette 
recommandation était acceptée par 10 voix et 5 abstentions et la 
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Séance de lundi 9 mars 2009 
Commission souhaitait que la Commission des finances préavise en 
quelque sorte ou se détermine sur cette opportunité d'augmenter le 
crédit. Vous avez eu la réponse tout à l'heure. Effectivement la 
Commission financière a estimé qu'il était préférable de s'en tenir au 
rapport en l'état. Ce soir, suite au préavis de la Commission financière, la 
Commission des ports et rives, par 9 oui, 3 non et une abstention a 
décidé de préaviser favorablement le rapport du Conseil communal 
selon le crédit demandé et avec les aménagements prévus. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- La résolution qui est devenue un postulat a été déposée début 
novembre 2008 parce que des membres de plusieurs groupes dans cet 
hémicycle avaient l'impression qu'avec EUROPAN 10 il y n'aura 
d'amélioration des Jeunes-Rives avant longtemps. Il est réjouissant que 
le Conseil communal ait répondu très rapidement avec un projet concret. 
Evidemment, on pourrait se plaindre que le dossier des Jeunes-Rives 
traîne depuis trop longtemps; mais finalement je crois que je l'ai souligné 
suffisamment à d'autres occasions. Donc, le groupe PLR se réjouit 
d'avoir reçu ce rapport. Le groupe PLR s'est toujours soucié du sort des 
Jeunes-Rives, qui est un endroit apprécié par toute la population et un 
secteur défini comme prioritaire dans notre programme politique. Il est 
clair que les goûts sont différents et ce projet d'aménagement a été 
discuté dans tous les détails. 
 
Certains trouvent les 4 chaises longues inutiles. Le sable à la plage a 
plutôt plu. On trouvait que le déplacement de la sculpture ne faisait pas 
partie des aménagements demandés dans le postulat. Je crois que 
finalement les toilettes étaient le seul poste qui n'a pas été mis en 
question. Globalement, je peux dire que les propositions du Conseil 
communal conviennent à la plupart des membres du groupe PLR. 
 
Parlons finances et je cite : "Hélas! Deux âmes habitent dans ma 
poitrine". C'est de Faust de Goethe. Il y a d'un côté l'âme de ceux et 
celles qui veulent améliorer I'aspect des Jeunes-Rives et qui ont 
demandé au Conseil communal de s'activer dans ce sens. Mais il y a 
aussi l'âme de ceux et celles qui sont conscients que c'est irresponsable 
d'alourdir le budget de la Ville de 576'000 francs. La Ville n'a pas ces 
576'000 francs actuellement. Le budget est déficitaire et ces 576'000 
francs s'ajouteront à la dette de 440 millions de francs. Le Groupe PLR 
pense que si nous voulons nous offrir ces améliorations au Jeunes-Rives 
qui ne sont pas inscrites dans la planification financière nous devons 
renoncer à un autre investissement. Or, M. Péquignot a pris contact avec 
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le Service des Communes et il s'avère qu'on ne peut pas inclure dans un 
arrêté, I'obligation de réduire le budget des investissements, car le 
budget des investissements n'est pas contraignant. Le groupe PLR se 
joint donc à la recommandation de la Commission financière de 
demander formellement au Conseil communal de respecter l'enveloppe 
des investissements 2009, dans la mesure du possible. C'est un 
engagement moral que nous attendons du Conseil communal. 
Moyennant l'engagement du Conseil communal de procéder à une telle 
compensation, notre groupe pourra accepter le rapport sur les Jeunes-
Rives. 
 
Nous aimerions encore soulever 3 points. Le premier point est d'ordre 
financier. Les 109'852 francs, inclus aujourd'hui dans la demande de 
crédit ont été dépensés en 2004, il y a 5 ans. A ce moment I'EXPO 
existait encore. Cette même année. La Ville a dépensé ces 109'852 
francs pour la réfection d'espaces verts, de chemins, canalisation etc. Il 
est fâcheux de penser avec quel laxisme le Conseil communal de 
l'époque a traité les dus de l'EXPO 02 envers la Ville. ll est vrai que le 
projet de M. Bonhôte et le référendum ont compliqué la négociation avec 
Expo 02, mais entre le million de francs que I'EXPO 02 aurait dû payer 
pour remettre les Jeunes Rives en état et les 0 francs que la Ville a reçu, 
il y a de quoi faire une négociation. C'est de l'argent qui nous manque 
cruellement aujourd'hui. 
 
Nous rendons attentif le Conseil communal que le projet prévoit d'amortir 
I'ensemble des travaux de réaménagement sur 10 ans, soit jusqu'en 
2019. Selon Europan, le projet définitif commence entre 2012 et 2014. Il 
faut adapter la durée d'amortissement qui devrait être de 5 ans plutôt 
que de 10 ans. Qu'en pense le Conseil communal? 
 
Le troisième point est d'ordre environnemental. Le cadastre neuchâtelois 
des sites pollués recense les Jeunes-Rives comme site pollué 
nécessitant une investigation afin de déterminer s'il requiert une 
surveillance ou un assainissement. Le Conseil communal a-t-il déjà une 
estimation des coûts d'investigations à laquelle il lui incombe en premier 
de procéder et dans quel délai? Qui est le responsable par 
comportement en l'espèce? 
 
La création d'une place de jeux nécessite des travaux dans le sous-sol. 
Les gravats qui y sont liés doivent-ils être évacués pour traitement ou 
élimination? Quel sera le surcoût lié à cet état de fait? 
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M. Raymond Maridor, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Disons-le d'emblée, le groupe socialiste se réjouit de pouvoir discuter 
déjà aujourd'hui d'un crédit pour un aménagement simple et réversible 
sur les Jeunes-Rives en attendant la réalisation du projet qui sera retenu 
dans le cadre du concours Europan. Il y a donc lieu de féliciter le Conseil 
communal et les services de I'Administration pour la rapidité dont ils ont 
fait preuve pour réaliser le rapport que I'on a sous les yeux. Souvenez-
vous, c'est en novembre 2008 qu'un postulat interpartis a été adressé au 
Conseil communal. Je ne vais pas vous le relire, vous l'avez tous en tête. 
Toutefois, il convient de rappeler ce qui était souhaité : entretien de la 
plage, toilettes, place de jeux, aménagement paysager de la partie 
parking laissée à I'abandon. Bingo! Tout y est! Dans un contexte 
temporaire, on serait tenté de dire que c'est ni trop ni trop peu. Mais 
avant de le dire de façon péremptoire, je voudrais au nom de mon 
groupe faire quelques remarques qui ont pour objet de mettre en lumière 
les préoccupations et les souhaits du groupe socialiste quant à 
I'aménagement des Jeunes-Rives. On voudrait dire avec force, donc 
répéter ce que nous avons dit en novembre dernier: ''l'objectif à moyen 
terme reste plus que jamais la réalisation d'un projet nouveau, moderne, 
surprenant pour ce parc urbain et pour la zone qui I'entoure. 
 
Le concours Europan va démarrer, et nous sommes confiants et 
enthousiastes à I'idée qu'il va aboutir, dans quelques années, à quelque 
chose de bien. Et pour que cela soit bien, il importe de laisser un 
maximum de latitude à ceux qui mèneront ce projet à bon port et "à 
bonnes rives ". Compte tenu de cela, I'idée d'un aménagement simple et 
réversible s'avère être la solution. L'aspect délabré du parking désaffecté 
nous interpelle ; cela mérite d'être corrigé. Engazonner une partie et 
couvrir le reste de chaille permet de donner un peu d'esthétisme à cette 
zone et également de respecter les règles figurant dans le plan de 
stationnement. 
 
Le mobilier urbain tel que proposé va dans le sens que nous soutenons : 
permettre une mixité des usagers également dans le sens 
intergénérationnel. Les tables et bancs modèle Expo.02 ainsi que les 
plates-formes multifonctions, tout cela a notre adhésion, tout comme la 
sculpture de Jean-Claude Reussner qui mérite d'occuper une place 
correspondant à sa qualité artistique. Quant aux chaises longues, on est 
partagé. Pourquoi 4 ? Cela correspond au besoin d'une famille? 
Pourquoi pas 8 ? Ou 0 ? On n'en fait pas une fixation. Du sable sur la 
plage, c'est simple, c'est sympa et ce n'est pas cher. On adhère. Des 
toilettes, c'est utile voire nécessaire; cela correspond à un réel besoin 
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notamment pour les usagers de la Piazza. Reste la place de jeux. Je 
voudrais rappeler ici avec force que les socialistes ont été les 
précurseurs en la matière. C'est une motion socialiste qui a permis 
I'aménagement ou le rééquipement de 24 places jeux dans les divers 
quartiers de notre ville. Nous en sommes fiers. Ce réseau de places de 
jeux a effectivement une grande importance pour une vie conviviale dans 
les quartiers et est un facteur positif d'intégration social, comme le 
précise le rapport. Alors, faut-il créer une 25me place de jeux de quartier 
sur les Jeunes-Rives? That is the question! Les membres du groupe 
socialiste pensent que non. Les Jeunes-Rives ont vocation d'être un parc 
urbain, un parc urbain où on s'amuse déjà beaucoup. On peut y faire ce 
que I'on veut. Les enfants (petits et grands) y font du roller ou du vélo. 
D'autres s'adonnent à des jeux, notamment de balles. On y pique-
niquent beaucoup. Près de la Place du 12 Septembre, les plus petits y 
ont une place de jeux dans laquelle ils s'ébattent en toute sécurité à 
condition qu'une barrière entoure à nouveau la dite place de jeux. Le lac 
n'est pas loin. Le Conseil communal a-t-il l'intention de faire remettre 
cette barrière? Le projet d'aménagement temporaire avec des jeux 
originaux que I'on nous annonce surprenants se veut respectueux de la 
vocation de parc urbain. On y souscrit, mais il conviendra toutefois 
d'approfondir le concept et de procéder à un choix encore plus 
surprenant que ce qui figure sur les photos.  
 
Rappelons aussi que 4'000 étudiants suivent leur cursus de formation 
non loin des Jeunes-Rives. Ils ont aussi envie d'y être bien. Tout cela 
pour dire qu'il doit y en avoir pour tous, et c'est précisément ce qu'il faut 
retenir de ce rapport. Il s'agit d'un projet qu'une de nos camarades a 
qualifié de projet vert, dans le sens noble du terme, où la nature est 
respectée dans son essence et dans sa relation à I'homme. 
 
L'aspect financier retient bien sûr notre attention également. Pour nous, il 
n'est pas question d'envisager soutenir un projet de réalisations 
temporaires et réversibles si le coût devait être disproportionné. Nous 
avons une responsabilité en la matière et nous n'allons pas nous y 
soustraire. Nous voyons d'un bon oeil I'idée de réduire ou différer, dans 
la mesure du possible, le programme d'investissements puisque ce 
crédit ne figure pas dans le programme des investissements. Par 
ailleurs, il faut aussi avoir à l'esprit une autre réalité : le Plan Directeur 
Sectoriel Jeunes-Rives doit être analysé et discuté en commission 
durant cette année 2009, il y a là une ambition de prendre en compte 
l'ensemble des rives du lac allant de notre frontière communale avec 
Auvernier à celle d'Hauterive à I'est. Pour revenir à notre rapport, vous 
l'avez compris, le groupe socialiste votera à la quasi unanimité I'arrêté tel 
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qu'il est présenté dans le rapport. Nous refuserons donc tout 
amendement. Par contre, nous ne sommes pas opposés à ce qu'un 
postulat soit adressé au Conseil communal dans le sens d'une demande 
d'étude concernant la thématique des places de jeux. Cela pourrait être 
un input fort utile pour les concepteurs du projet issu du concours 
Europan. Je conclurai en insistant sur I'idée que pour le groupe 
socialiste, le point focal reste Europan, peut-être avec la révision du Plan 
Directeur Sectoriel. 
 
M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le rapport qui nous est soumis est-ce une résolution d'une postulante 
ou un postulat presque résolutionné? Suite à cette proposition de la 
Commission des ports et rives de cet automne, devenu résolution 
interpartis puis postulat rapidement traité grâce à notre demande. 
Malheureusement, et c'est en tant que porte-parole du groupe 
popvertssol que je m'exprime, notre groupe est presque totalement 
insatisfait de ce rapport. 
 
En effet il ne répond pas totalement aux demandes qui ont été 
formulées. Pour rappel, nous demandions divers aménagements simples 
et réversibles sur les Jeunes-Rives, un sujet qui fâche s'il en est! 
Entretien de la plage, toilettes uniques, aménagement paysager de la 
partie parking laissée à l'abandon et place de jeux pour enfants. Pour 
l'entretien de la plage, nous sommes d'accord, mais! Que la plage soit 
couverte de sable ou de galets, ce n'est pas le plus important et il est 
temps que cette plage devienne un peu plus propre et accueillante. 
Notre groupe est en très grande majorité contre un apport en sable. Des 
galets plus petits que les actuels ou un gravier nous semblent plus 
propices pour une certaine qualité dans la durée. Evidemment nous 
sommes d'accord d'installer des toilettes publiques, mais, à part le fait de 
ce coût de 39'000 francs qui nous surprend pour des toilettes 
provisoires. Vous essayez sûrement, dans le prix, de nous "fourguer" un 
de ces édicules ridicule dont vous avez eu le secret conceptuel et dont 
vous ne savez plus que faire au sein de l'Urbanisme. Ces édicules, un 
concept de boîtes multi usages tout en inox pour les rives et qui nous ont 
coûté entre 25 et 35'000 francs la pièce. Aucun utilisateur des rives n'en 
veut, que ce soit pour faire des frites, vendre des glaces ou autre chose. 
Vous avez même dû mettre une structure de type lattes à tuiles sur un 
de ces édicule pour le rendre plus agréable à l'œil. Il  s'agit de celui qui 
est utilisé pour l'action de "Neuchâtel roule" au port. 
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Au sujet de l'aménagement paysager de la partie parking laissée à 
l'abandon. Sur le principe, nous sommes d'accord, mais nous restons 
perplexes quant à la volonté du Conseil communal d'aménager cette 
partie des Jeunes-Rives pour finalement la laisser comme telle, c'est-à-
dire un espèce de terrain vague de 5 à 6'000 m2 où l'utilisation se fera 
en fonction des besoins de la Direction de la police, c'est-à-dire un 
parking d'appoint ou un dépôt de roulottes ou encore un dépôt de divers 
tas ou objets pour la Voirie ou les Parcs et promenades.  
 
Au sujet des places de jeux pour enfants, le rapport du Conseil 
communal est splendide dans sa médiocrité. Il nous propose une 
phraséologie urbanistique désobligeante vis-à-vis de l'attente qu'a une 
bonne partie de nos citoyens. Non seulement, le Conseil communal ne 
répond pas à notre demande initiale, celle d'établir une place de jeux 
pour enfants, mais il propose des bricolages dont nous doutons de la 
qualité, de l'impact, voire du réel bon sens, ceci en fonction des 
différents usagers sur le même lieu, au même moment. Ne pas proposer 
dans ce rapport une place de jeux est foncièrement malhonnête sur le 
plan intellectuel. La demande est réelle parmi la population et cela 
depuis de nombreuses années. Le Conseil communal fait preuve, 
sournoisement, d'un manque d'attention, de bon sens et nous ne 
pouvons que regretter la volonté de médiocrité quand il s'agit 
d'aménager quelque peu le site des Jeunes-Rives. C'est un peu à 
l'image de la situation actuelle des Jeunes-Rives et ce n'est pas le projet 
Europan qui va changer quelque chose, ces 6, 8 voire 10 prochaines 
années. Si le rapport venait au moins d'emblée avec une ou des 
variantes sur le coût d'une grande ou petite place de jeux, nous aurions 
également pu éviter de longues discussions au sein de la commission. 
C'est bien parce que le rapport est incomplet que nous sommes 
particulièrement insatisfaits. 
 
Popvertssol vous propose donc un amendement à l'arrêté, dont la 
teneur est la suivante : Article 2 nouveau : un montant de 333'000 
francs est attribué à une place de jeux pour enfants d'un seul 
tenant. Le crédit initial de 576'000 francs reste identique. En page 14 
du rapport, nous déduisons sous "jeux" 36'000 francs, aménagement 
des surfaces 235'300 francs et mobilier complémentaire 62'000 francs, 
ce qui fait un total de 333'000 francs. Nous jouons aux cartes, mais 
brièvement et ce sera plus rapide qu'en commission. Nous sommes 
convaincus qu'une certaine priorité doit se faire en fonction de nos 
moyens financiers. Il est de loin préférable à une place de jeux qu'à 
l'aménagement paysager d'un parking pour qu'il puisse ensuite rester un 
parking, même occasionnel. Notre groupe acceptera le rapport amendé. 
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Si cela devait, par le plus grand des hasards, ne pas être le cas, 
popvertssol refusera, dans sa très grande majorité, ce rapport. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC prend acte de ce rapport et remercie le Conseil 
communal d'avoir réagi dans les plus brefs délais. Les Jeunes-Rives 
sont et doivent être un lieu de délassement pour la population de notre 
ville ainsi qu'une "carte de visite" pour cette dernière. Un postulat a été 
déposé et soutenu à I'unanimité par le Conseil général lors de sa séance 
du 2 février 2009. Ce postulat demandait des aménagements simples et 
réversibles en attendant la mise en oeuvre du concours Europan. Le 
projet présenté par le Conseil communal répond entièrement à ce que le 
Conseil général avait exigé. La version amendée que le groupe 
popvertssol propose représenterait un surcoût de 220'000 francs. Nous 
ne pouvons pas accepter de dépenser cette somme à l'heure où les 
finances de la ville sont au plus bas et mettrait surtout en péril le projet 
Europan car il représente trop de contraintes par rapport au cahier 
charges.  
 
Par contre, le groupe UDC serait heureux si le Conseil communal 
pouvait, dans la mesure du possible, reporter certains investissements 
au profit de ces aménagements, comme le préconise la Commission 
financière. Le groupe UDC adresse toutes ses félicitations au Conseil 
communal pour la conduite et la gestion sérieuse de ce dossier. 
 
Mme Dorothée Ecklin ajoute : 
 
- J'ai une question accessoire au Conseil communal et je donne 
volontiers du temps au Conseil communal pour y répondre par écrit. J'ai 
eu un téléphone avant cette séance d'une personne qui connaît bien les 
lieux depuis longtemps et qui m'a indiqué que la plage principale, dans le 
prolongement de la rue Coulon, couvrait, à une certaine époque, les cinq 
jetées qui sont dans cette crique. Au fil des années, l'eau a déplacé les 
galets et complètement creusé le terrain, ce qui fait qu'il n'y a plus de 
place pour s'installer et que la plage s'est réduite au coin est de cette 
crique. Le Conseil communal prévoit-il de mettre du sable tout le long de 
cette crique, voire de remettre des galets qui, soit dit en passant, se 
retrouvent à l'embouchure du Seyon en raison des courants? Si ce n'est 
pas le cas, pourrait-on prévoir, à moindres frais, de réaménager cette 
plage dans les dimensions qu'elle avait auparavant? 
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M. Blaise Péquignot remarque : 
 
- Deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. La première est un 
constat de satisfaction puisque nous voyons que, tant sur les bancs 
socialistes que les bancs popvertssol, on semble désormais acquis au 
principe de l'équilibre de dépenses et que ces deux groupes ne sont pas 
opposés à ce que l'enveloppe globale des investissements ne soit pas 
augmentée par le crédit extraordinaire qui serait voté ce soir. Nous nous 
en félicitions. S'agissant de l'amendement du groupe popvertssol à 400 
francs le mètre carré, si j'ai bien calculé. Ces 333'000 francs 
représentent une place de jeux de 800 mètres carrés environ, il me 
semble que cela n'est pas vraiment une si grande place que cela. Je 
rappelle aussi que tous les groupes avaient dit que la partie désaffectée 
du parking est éminemment moche et n'incite pas les gens à y aller et 
c'était un souci d'enlever cette verrue et, dans ce cadre, il nous paraît 
qu'effectivement, il faut plutôt privilégier cet aspect un peu esthétique, 
mais qui est de nature à faciliter la venue sur les Jeunes-Rives, ce qui 
permettrait aussi de la débarrasser de ces quelques déchets verts 
compostés et d'avoir quelque chose de plus sympathique pour les 
visiteurs des Jeunes Rives. Dès lors il nous paraît que, même si cet 
amendement est une bonne chose sur le fond, mais compte tenu de 
l'ensemble des circonstances, il faut nous en tenir au projet présenté par 
le Conseil communal. 
 
M. Christian van Gessel relève : 
 
- C'est aussi une question qui m'a été posée récemment que j'aimerais 
transmettre au Conseil communal. Si on regarde le plan des 
aménagements prévus en page 12 du rapport, on voit qu'un talus 
végétalisé est prévu à la limite nord, dans la partie est de la limite nord. 
Curieusement ce talus ne fait qu'une partie de la longueur. Pourquoi ne 
fait-il pas toute la longueur? Est-ce parce que l'on a déjà en tête un autre 
aménagement pour la partie nord ouest du parking, est-ce peut-être 
parce que le budget ne le permettait pas et que l'on s'est arrêté avec le 
dernier centime du budget? J'en profite pour rebondir après ce qu'a dit 
M. Péquignot. Nous l'avons plaidé au sein de la Commission des ports et 
rives, il y a deux types d'aménagements dans ce rapport. Certains 
apportent quelque chose, d'autres rien du tout d'utile, si ce n'est quelque 
chose de visuel,  d'esthétique. Je parle de l'aménagement de la partie du 
parking désaffecté. Quel intérêt y a-t-il à gratter le bitume qui est là et le 
remplacer par de la chaille? Qu'est-ce que cela va changer d'un point de 
vue visuel? Pas grand-chose et pour quelle utilité? Zéro utilité. Je sais 
bien ce n'est pas très beau, mais enfin, nous n'avons pas tellement 
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d'argent et pourquoi en jeter pour faire ce genre d'aménagement qui 
n'amène rien du tout. Quant à la somme prévue pour la place de jeux, 
certes ces 333'000 francs ce n'est pas beaucoup, mais nous sommes 
tous partis d'une prémisse car on nous a assuré que le coût moyen 
d'une place de jeux est de 400 francs le mètre carré. Nous n'avons pas 
cherché de solutions alternatives, à ma connaissance. J'aimerais bien 
savoir ce que le Conseil communal a pu chercher comme solution 
alternative? Permettez-nous d'en souffler quelques-unes : Peut-être que 
l'atelier Phénix, qui fait il est vrai plutôt de petites choses, pourrait en 
faire de plus grandes. Peut-être la Protection civile pourrait faire quelque 
chose. Je me suis laissé dire que la plateforme qui se trouvait au large 
avait été construite par cette Protection civile. Ne serait-ce pas possible 
de profiter d'un cours pour faire fabriquer à ces personnes, dont j'ai fait 
partie, donc je sais que ce sont des gens qui sont compétents, et je ne 
veux pas faire que je l'étais, j'en ai vu à l'œuvre et je peux vous dire que 
ce sont des gens qui savent très bien faire leur métier. N'y aurait-il pas 
de solutions alternatives de ce genre pour fabriquer des jeux qui, si on 
les achète chez des fabricants, sachant que c'est l'Etat qui les acquiert, 
les fait payer au prix fort? Je pense sérieusement qu'on peut faire 
baisser le coût au mètre carré et si nous arrivions à le faire baisser 
jusqu'à 200 francs le m2 ces 333'000 francs représenteraient plus de 
1'600 m2. Il y a des solutions à rechercher à ce niveau. 
 
M. Pierre-Alain Storrer précise : 
 
- Je me permets de faire une petite correction au sujet de ce que mon 
collègue de la Commission financière a dit tout à l'heure. 800 mètres 
carrés ne font donc pas 8 mètres sur 10, mais peut-être 8 sur 100 ou 
alors 10 sur 80… Concernant la position du groupe popvertssol, comme 
je le disais dans mon introduction, le dégrappage que vous pensez 
supprimer, c'est une anticipation de dépense que nous devrons de toute 
façon faire. Donc, l'équilibre que vous avez supposé dans votre 
amendement n'est pas réalisé puisque, un jour ou l'autre, nous devrons 
de toute façon dégrapper ce que nous ne ferions pas maintenant. Il y a 
donc un surcoût effectif de 200'000 francs dans votre proposition. 
 
M. Nicolas de Pury répond : 
 
- Comme l'avait dit M. Storrer, les 333'000 francs de notre amendement 
ne représenteraient pas 800 m2, mais bien 8'325 m2, pour autant que 
nous acceptions le chiffre de 400 francs le mètre carré, ce qui se dit 
parmi les spécialistes pour l'aménagement d'une place de jeux. Nous en 
avons parlé et nous ne sommes pas forcément obligés d'arriver à ce 
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montant là, malgré les normes de sécurité européenne. Il est clair que 
lorsqu'il y aura un projet Europan ou l'un de ces projets qui risque de 
passer d'ici quelques années, nous ne parlerons même plus de 600'000 
francs ou 200'000 francs, nous parlerons de millions. Nous nous battons 
aujourd'hui pour des "bricoles", mais il est vrai que ce montant il vaut 
mieux une place de jeux qui est demandée malgré les 24 autres qui 
existent dans cette commune, une 25me aurait sa place aux Jeunes-
Rives et je rappelle que 800 m2 c'est inférieur à la place de jeux de 
Chaumont. 
 
M. Raymond Maridor intervient : 
 
- Je crois qu'il faut être un peu sérieux. Je pense que nous ne devons 
pas bricoler un chantier de cette manière, nous n'avons pas à faire un 
"duplo" ni un "mécano". J'ai l'impression que nous sommes en train 
d'insulter les professionnels. Nous avons des équipes, un Conseil 
communal, des professionnels qui s'occupent de ce chantier, qui ont 
réfléchi à un certain nombre de choses. Concernant l'équilibre des 
dépenses, je crois que c'est normal, nous y adhérons dans la mesure où 
ce crédit est la demande du total du Conseil général. 
 
M. Jean Dessoulavy relève : 
 
- Une question esthétique. Je regrette que, dans ce rapport, on ne 
visualise pas bien comment  seront les Jeunes-Rives après ces 
aménagements légers. Si je prends, par exemple, la page 13 du rapport 
où on nous parle des luminaires sécuritaires, sur le principe de la lumière 
tout le monde est d'accord de reconnaître qu'il est important que les 
Jeunes-Rives soient illuminées, mais nous aurions bien voulu savoir quel 
aspect auront ces luminaires et je ne sais pas si, dans sa réponse, le 
Conseil communal pourra nous apporter aussi quelques précisions. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Juste pour prendre le contre-pied de la position du groupe socialiste. 
Pour ma part, je ne soutiendrai pas les propositions du groupe 
popvertssol, mais je suis très heureux qu'il les aie faites car nous 
sommes ici pour débattre, pour amener des idées, des propositions, 
pour se taper dessus un bon coup et se dire qu'au bout du compte, c'est 
le meilleur compromis qui a été trouvé et pas simplement avaliser d'un 
seul bloc une proposition qui nous est faite par le Conseil communal, 
que je trouve, pour ma part, équilibrée, que je soutiendrai telle quelle, 
que j'encouragerai bien sûr à contrebalancer par des économies sur un 
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autre domaine dans les investissements de cette année, mais c'est très 
bien que les groupes prennent des initiatives, aient une idée, la 
défendent, amendent, mettent au défi les propositions qui sont faites, les 
propositions de financement, les coûts qui sont avancés. C'est 
finalement à cela que nous servons et les troupes de la Protection civile 
dont l'intervenant du groupe popvertssol m'a convaincu qu'il mériterait le 
nom de génie s'il n'était pas déjà attribué à un autre corps de l'armée, 
pourrait, par exemple, faire un très bon travail. Discutons donc cela, 
allons jusqu'au bout et votons à la fin et c'est à cela que servent nos 
débats. 
 
M. Matthieu Béguelin souligne : 
 
- Le groupe socialiste ne manquera pas de rappeler ces saines paroles 
au préopinant. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Nous remercions la majorité des groupes de leur position en faveur de 
cette demande de crédit puisque cela signifie que le Conseil communal a 
su comprendre et concrétiser les intentions que vous avez manifestées 
dans votre résolution-postulat interpartis. Nous estimons, au surplus, 
avec cette demande de crédit, avoir répondu aux attentes de votre 
Autorité puisque ce sont des aménagements simples et réversibles et 
qui seront réalisés pour la belle saison 2009. Nous remercions 
également la Commission financière de son préavis et le Conseil 
communal peut se rallier à l'insistante recommandation de la 
Commission financière de chercher, dans la mesure du possible, à 
compenser cette dépense. Nous pouvons nous y rallier, non seulement 
moralement, mais également concrètement puisque nous pouvons 
d'ores et déjà vous dire que cela sera chose faite. Le Directeur des 
finances et le Directeur de l'instruction publique, ont décidé, il y a 
quelques temps déjà, de reporter la rénovation du collège des Terreaux 
en 2010, ce qui fait que l'investissement de 734'000 francs prévu en 
2009 ne sera pas dépensé.  
 
Nous remercions également la Commission des ports et rives de son 
préavis positif. Sans polémiquer sur les propos parfois peu avenant du 
porte-parole du groupe popvertssol, nous estimons, comme M. Authier, 
que cet hémicycle est effectivement le lieu de débat démocratique, qu'il 
est aussi le lieu de débats entre l'Exécutif et le Législatif. Nous rappelons 
toutefois que le Conseil communal s'est toujours opposé à une entrée en 
matière sur la réalisation d'une véritable place de jeux sur le site des 
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Jeunes-Rives, que cette place de jeu comprenne 1'600 m2, 1'400 ou 800 
et cela pour les motifs suivants : premier motif :pour des raisons de 
coûts. Bon an mal an, la création d'une place de  jeux coûte 400 francs 
par mètre carré dans sa version modèle standard. La place de jeux du 
Mail a un tel coût alors que celle de Chaumont, qui est un peu plus 
luxueuse car les jeux sont plus denses a un coût de 600 francs le m2. 
Une place de jeux standard coûte 560'000 francs pour 1'400 m2. 
Pourquoi ne pas avoir recours aux ateliers Phénix et à la Protection 
civile? C'est une bonne idée, mais ce n'est pas une idée suffisante pour 
réduire le coût de ces places de jeux car ce qui coûte cher, ce ne sont 
pas les jeux. En tant que tel, un jeu coûte environ 1'500 francs. Ce qui 
coûte cher, ce sont les travaux spécifiques de génie civil, de 
terrassement, de pose de matériaux anti-chocs, coût estimé à 250 francs 
le m2. C'est M. de Pury qui a relevé le respect des normes européennes. 
Oui, ces normes en matière de sécurité deviennent de plus en plus 
contraignantes et rigoureuses. D'ailleurs en avril, une conférence sera 
organisée à Neuchâtel pour prendre connaissance des nouvelles 
normes de sécurité européennes. Cela signifie que même si nous 
souhaitions nous accompagner des services des ateliers Phénix, 
puisqu'ils sont très bons, ou de la Protection civile, il faudrait qu'un 
spécialiste encadre ces travaux, ce qui signifie que les économies 
réalisées ne seraient pas substantielles. En plus, je vous rappelle que 
vous avez exigé du Conseil communal que ces aménagements soient 
terminés, dans la mesure du possible, en tous cas dans leur majorité, 
pour la belle saison. Alors travailler avec la Protection civile, cela ne 
signifie pas que, parce que nous lui lançons un coup de fil aujourd'hui, 
qu'elle tienne un contingent à notre disposition dans les heures ou les 
semaines qui viennent. De plus, je peux vous dire que les ateliers Phénix 
sont très chargés. Essayez de téléphoner pour un déménagement, on 
vous renvoie à trois, quatre ou cinq mois, c'est pire que le taux 
d'occupation d'un dentiste. 
 
Vous nous demandez d'être rapides et nous devons donc choisir de 
travailler avec des partenaires qui peuvent exécuter rapidement les 
travaux. En résumé, 250 francs, en tout état de cause, le mètre carré, ce 
ne sont pas les jeux qui coûtent. Si nous voulons respecter le calendrier, 
on ne peut pas travailler aujourd'hui avec les ateliers Phénix, en 
précisant que nous sommes ouverts à travailler avec eux lorsque la 
planification des travaux est d'une plus longue durée. Le Conseil 
communal ne peut souscrire à une progression visant à augmenter le 
crédit de 560'000 francs pour les raisons évoquées dans notre rapport 
du 2 février liées à la situation de la fortune de la Ville ou à sa capacité 
d'autofinancement. 
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Nous avons aussi estimé qu'un investissement pour une telle place de 
jeux est disproportionné pour un aménagement provisoire. Certes, les 
équipements d'une place de jeux ont une durée de vie moyenne de 10 
ans et nous avons prévu, dans notre rapport Europan, de vous présenter 
des demandes de crédit dès 2012, c'est-à-dire dans trois ans. Dans le 
cahier des charges donné aux participants du concours Europan, le 
Conseil communal a clairement stipulé, dans le chapitre espace public, 
que, "ceux-ci seront traités en prenant en compte la vocation de parc 
urbain paysager des Jeunes-Rives, ainsi que les besoins de l'ensemble 
de la population (familles, enfants, adultes, jeunes et personnes âgées)". 
Nous avons de plus précisé que des équipements tels que jeux 
d'enfants, mobilier urbain, places de pique-nique, douches et sanitaires 
pourront être prévus en fonction des usages de l'espace public. Dès lors, 
il n'est pas établi que l'emplacement dont nous avons discuté à la 
Commission des ports et rives pour implanter cette place de jeux sera 
l'emplacement définitif d'une éventuelle place de jeux, et si tel ne devait 
pas être le cas, nous devrions réinvestir presque la même somme pour 
déplacer cette place de jeux puisque j'ai rappelé que ce qui coûte ce 
sont les travaux de génie civil. 
 
Deuxièmement, même si cet emplacement ne devait pas être construit 
durant plusieurs années après 2012, en raison de la réalisation par 
étapes de l'aménagement définitif du site des Jeunes-Rives, nous 
devrions, pour cette variante, réinvestir presque la même somme car, 
après 10 ans, les équipements sont obsolètes, ne correspondent plus 
aux normes de sécurité et donc doivent être remplacés, ce qui génère à 
nouveau de coûts de mise en place de 250 francs en moyenne le mètre 
carré. Je rappelle que le coût d'entretien des places de jeux est de 
15'000 francs par année. Le budget 2009 des Parcs et promenades 
prévoit en outre un montant de 60'000 francs pour remplacer ces 
équipements. 
 
J'anticipe la question qui pourrait intervenir, puisqu'elle a été posée à 
plusieurs reprises, du sort de l'ancienne place de jeux du site des 
Jeunes-Rives qui a été enlevée en raison d'Expo.02. Elle n'a pas pu être 
réutilisée car elle avait atteint sa durée de vie maximale au niveau de sa 
vétusté et qu'elle n'était plus conforme aux normes de sécurité. 
 
Nous estimons donc judicieux aujourd'hui de prévoir davantage un 
équipement complémentaire aux places de jeux existantes, mais moins 
coûteux en vous proposant cette aire de jeux qui serait implantées de 
manière disséminée le long de la promenade, à proximité des espaces 
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verts. L'avantage de notre proposition, c'est que ces jeux pourront être 
déplacés à moindres frais si nécessaire. Notre proposition permet aussi 
de conserver une vaste étendue verte à l'est des Jeunes-Rives, sur 
laquelle de nombreux jeux et activités en plein air peuvent être pratiqués, 
des jeux qui ne nécessitent pas d'équipement spécifique, le football, le 
badminton, etc. Peut-être le seul jeu auquel on ne peut pas jouer sur les 
Jeunes-Rives aujourd'hui, c'est cache-cache, mais c'est délibérément 
puisque nous avons toujours voulu garder une vocation paysagère à ce 
site. 
 
Le deuxième motif pour lequel le Conseil communal ne peut pas vous 
suivre dans votre proposition d'aménagement d'une place de jeux, c'est 
pour des raisons de maintien de la polyvalence des activités sur le site 
des Jeunes-Rives ce dans le respect de la diversité de la population 
susceptible de fréquenter ce site. Le postulat par ailleurs, accepté 
tacitement par votre Autorité le 2 février 2009 va aussi dans le sens de 
cette diversité puisqu'il contient une liste, et je précise, en tous cas le 
Conseil communal l'a compris comme telle, une liste exemplative des 
aménagements à réaliser sur le site des Jeunes-Rives et non une liste 
exhaustive des aménagements que vous souhaitiez voir réaliser puisque 
le postulat est libellé en ces termes : "tel que, à titre d'exemple".  
 
Supprimer dans les autres crédits proposés par le Conseil communal 
pour rester dans une enveloppe budgétaire raisonnable, ne maintenir 
que celui afférant à  une place de jeux traditionnelle aura pour effet, à 
notre sens, de satisfaire uniquement une catégorie de la population, ce 
que nous ne souhaitons pas. Bien au contraire, puisque, dans le cahier 
des charges du concours Europan, nous avons veillé à demander que 
les futurs aménagements favorisent l'appropriation des espaces aussi 
bien par les habitants dans leur diversité, que par les touristes. Nous 
estimons donc vous présenter aujourd'hui un projet équilibré et nous 
nous opposerons à tout amendement propre à rompre cet équilibre. 
 
Une remarque encore sur cette place de jeux de 800 m2. Nous 
estimons, mais nous pouvons nous tromper, que si vous deviez accepter 
ce crédit, la population reprocherait au Conseil communal d'avoir fait de 
le demi-mesure, d'avoir réalisé une place de jeux encore moins bien que 
celle du Mail et beaucoup moins bien que celle de Chaumont, alors que 
nous sommes sur un site d'une dimension beaucoup plus importante. Je 
crains donc qu'une place de jeux de cette dimension soit considérée, à 
l'avenir comme une "verrue" sur le site des Jeunes-Rives et que les 
reproches que nous formulions à l'ancien parking se reportent sur cette 
place de jeux. 
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Le troisième motif de notre opposition est pour des raisons de respect de 
nos décisions antérieures et de cohérence dans la politique décidée par 
les deux Conseils. Lors des débats de votre Autorité du 3 novembre 
2008, sur le rapport concernant la participation au concours Europan, à 
la demande de plusieurs porte-parole de vos groupes, le Conseil 
communal s'est  volontiers et avec plaisir rallié à votre volonté de voir la 
Commission des ports et rives être associée à la finalisation du Plan 
Directeur Sectoriel "le lac et ses rives", sur la base du rapport 
intermédiaire d'avril 2003, élaboré par des groupes de travail techniques 
et donc non encore validé par le Conseil communal. Je rappelle que le 
Conseil communal est la seule Autorité compétente au niveau communal 
pour valider un Plan Directeur Sectoriel, lequel doit aussi être validé par 
le Département de la gestion du territoire. Il le sera sur la base des 
propositions que nous prendrons de concert à l'issue du concours 
Europan. 
 
Ce faisant, nous avons, à nouveau avec intérêt, accepté que la 
Commission des ports et rives devienne une commission consultative 
d'accompagnement des travaux du Conseil communal. Si nous décidons 
aujourd'hui, dans le cadre d'un concept d'aménagement provisoire et 
réversible de, d'ores et déjà, décider de l'affectation définitive de telle ou 
telle zone, par exemple en place de jeux, qui, de par ses coûts revêtirait 
presque un caractère définitif, nous anticiperions non seulement sur les 
débats en Commission des ports et rives et devant votre Autorité, mais 
également sur les résultats du concours Europan 10 en mettant un 
carcan aux participants au concours, une contrainte. Or, l'intérêt du 
concours Europan est précisément, bien sûr dans le cadre du cahier des 
charges préalablement défini par le Conseil communal et validé par votre 
Autorité le 3 novembre 2008, de laisser la plus grande liberté possible 
aux architectes, aux aménagistes et aux paysagistes.  
 
Si nous décidons à l'avance, au coup par coup, par voie d'amendement, 
par voie de postulat, peut-être soutenu par une majorité, mais à mon 
avis pas soutenu à l'unanimité, c'est-à-dire amendement et postulat ne 
faisant pas l'objet d'un consensus de tel ou tel aménagement, notre 
participation au concours Europan n'aurait plus sa raison d'être. Mais 
aussi, si nous procédons de la sorte, nous doutons que nous parvenions 
à un projet global pour ce site des Jeunes-Rives qui soit cohérent du 
point de vue urbanistique, cohérent du point de vue de la prise en 
compte des besoins de l'ensemble de la population et du tourisme et 
finalement cohérent au niveau de l'enveloppe budgétaire finale. Faut-il 
comprendre aujourd'hui que celles et ceux qui souhaitent imposer des 
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affectations qui, de par leur coût sont propres à être définitives, ont pour 
objectif de remettre en cause la participation de la Ville au concours 
Europan? Sincèrement nous ne le pensons pas et nous ne l'imaginons 
pas et nous sommes convaincus que, comme le 3 novembre 2008, 
lorsque vous avez pris acte du rapport Europan, que la majorité de votre 
Conseil n'a pas changé d'avis et qu'elle est toujours déterminée à 
poursuivre la procédure Europan dans la perspective de voir un 
aménagement des Jeunes Rives se réaliser dans le cadre de la 
concertation entre les Autorités, les commissions du Conseil général, les 
commission consultatives du Conseil communal, les Autorités 
cantonales, mais aussi dans le cadre du respect d'une politique 
d'information à l'égard de la population. 
 
Nous en parlons car nous l'avons entendu dans les couloirs, nous 
rappelons que le référendum constructif n'existe ni au niveau fédéral, ni 
cantonal ni communal et, dès lors, c'est l'ensemble du crédit qui devrait 
être combattu, ce qui serait, de notre point de vue, en contradiction avec 
la teneur du postulat interpartis accepté tacitement par votre Autorité. 
 
Un mot encore sur le parking qui ne restera pas un terrain vague. Nous 
avons choisi la chaille parce que c'est le matériau le moins cher. C'est 7 
francs le  mètre carré. Le bitume c'est 55 francs le mètre carré et comme 
l'a relevé le président de la Commission financière, nous devrons de 
toute façon faire quelque chose avec ce terrain car il faut, en fait, que ce 
terrain qui n'est pas plat, soit aplani pour que nous puissions  l'utiliser. Il 
y a donc utilité d'intervenir aujourd'hui sur ce parking. Comme vous le 
savez, il est rarement un terrain vague car il est utilisé lors de 
nombreuses manifestations et pas seulement comme parking de 
secours pour la police. Il est utilisé lors de Festi'neuch, par le cirque et 
tant que nous n'avons pas d'autres solutions alternatives que le site des 
Jeunes-Rives, par exemple place du port, ce parking conservera toute 
son utilité. 
 
Au sujet des édicules, nous n'en avons plus. Comme vous l'avez relevé, 
l'un est utilisé par "Neuchâtel roule". Nous pensions que le fait d'y 
apposer du bois l'embellissait quelque peu, mais vous ne semblez pas 
être de notre avis et le deuxième édicule est utilisé par le bistrot Max et 
Meuron à côté de sa terrasse. Pour vous rassurer, déjà lors de la 
précédente législature, le Conseil communal a décidé d'abandonner le 
concept de ces édicules. 
 
La barrière de la place du Douze-Septembre, nous allons veiller à ce 
qu'elle soit remise et si nous devions conclure au fait qu'elle ne soit pas 
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remise, nous vous en expliquerons les motifs, étant précisé que le motif 
de la sécurité est évidemment celui qui est prépondérant. 
 
S'agissant de ce talus, nous n'avons fait qu'une partie car nous avons 
pensé que le reste était encore acceptable du point de vue visuel et je 
peux vous assurer que nous n'avons aucune autre prévision 
d'aménagement puisque nous allons travailler avec vous et les 
participants Europan dans le cadre de la Commission des ports et rives. 
 
A la question de l'élargissement de la place nous disons que nous ne 
mettrons du sable que sur la plage existante, sur la petite surface que 
nous avons délimitée dans le cadre de notre rapport, mais pourquoi pas 
élargir la plage, mais cela pourrait résulter d'une proposition des 
participants au concours Europan de retrouver les rives du site ou alors 
je n'ai pas compris votre question. Il faudra évidemment en remettre 
puisque les remous vont faire qu'il va disparaître et ce sable proviendra 
soit du lac que nous amènerons par des barges, de manière très 
écologique, soit de carrières, mais il proviendra plutôt du lac puisqu'il 
s'agit non seulement de la solution la plus verte, mais aussi la moins 
coûteuse. 
 
Au sujet du site pollué, nous apportons une précision liminaire. C'est la 
Ville de Neuchâtel elle-même qui a averti l'Etat que le site des Jeunes-
Rives devait être compris dans la liste des sites pollués. En effet, lors du 
démontage des installations d'Expo.02, nous avons dû creuser à 5 ou 6 
mètres dans le sol et nous avons constaté que cette zone, en particulier 
la zone verte à l'est, pouvait être potentiellement polluée. Nous précisons 
que polluée ne signifie pas automatiquement contaminée. Ni la création 
d'une place de jeux traditionnelle, ni l'installation de l'aire de jeux telle 
que le Conseil communal vous le propose nécessiteront, en tout état de 
cause, des investigations préalables car il s'agit de travaux pour lesquels 
nous creusons superficiellement, soit à une profondeur de 30 
centimètres. Nous ne touchons en aucun cas la partie polluée, 
éventuellement contaminée et ces données nous ont été confirmées par 
le Service cantonal de l'environnement.  
 
Les autres travaux que nous projetons de faire, en particulier le 
réaménagement de l'ancien parking, ne solliciteront pas davantage des 
investigations d'autant que cette zone a été très largement brassée lors 
la construction du parking, la plantation des arbres et les travaux 
d'Expo.02. Si nous devions, à l'avenir, dans le cadre de projets Europan, 
creuser davantage une investigation serait alors nécessaire et 
représenterait un coût de 15 à 20'000 francs. L'ordonnance sur les sites 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 9 mars 2009 
pollués prévoit effectivement que c'est le détenteur, en l'espèce la Ville, 
qui est au bénéfice d'une concession d'usage du domaine cantonal, qui 
est tenu d'exécuter les travaux d'investigation, de surveillance et 
d'assainissement. Quant au coût, c'est le responsable du comportement 
dommageable. Le Canton va procéder, si nous devions creuser 
davantage, à une analyse historique et scientifique destinée à 
déterminer qui a pu contaminer et quel est le type de pollution et sa 
gravité. C'est en fonction de ces deux analyses que les coûts seront 
répartis. 
 
Aujourd'hui, nous avons tendance à dire que les coûts devraient être 
assumés par l'Etat, mais c'est un sentiment, dans la mesure où c'est le 
Canton qui a fait remblayer les rives du lac pour réaliser son projet, 
abandonné, de route nationale. C'est un postulat, mais il est possible 
que le fardeau de la preuve soit renversé. Il est possible que l'on 
établisse que des dommages ont été causés par un tiers qui aurait 
déversé des produits polluants à cet endroit. Par exemple, il pourrait 
s'avérer que cela soit la Ville qui soit responsable si, en raison de 
défectuosité à la Step des eaux usées aient pollué le sol. Il y a donc 
plusieurs cas de figure, mais nous sommes d'avis qu'en tout état de 
cause, le Canton, comme propriétaire, aurait à assumer une partie de 
ces coûts. Il faut donc retenir qu'aujourd'hui, au vu de travaux que nous 
projetons de faire, des investigations ne sont pas nécessaires. 
 
Enfin, la sculpture, vous ne l'avez pas demandée dans le postulat, mais 
c'est par respect pour l'artiste que nous vous proposons de déplacer 
cette œuvre. A l'endroit où elle se trouve actuellement, non seulement 
elle n'est pas assez visible puisque certains ne l'ont même jamais vue et, 
au surplus, elle est sujette à certains actes d'incivilité et cela résulte 
aussi d'une demande de "Visarte", l'association professionnelle des 
artistes visuels. Nous avons souhaité déplacer cette sculpture dans le 
cadre de ce crédit plutôt qu'attendre encore trois ou cinq ans. 
 
A propos des chaises longues, mes collègues me soufflaient qu'on aurait 
pu en mettre 5, pour les 5 conseiller communaux… Nous avons choisi 4,  
pour rester dans une enveloppe raisonnable au niveau des coûts. Ces 
chaises longues ont eu beaucoup de succès lorsqu'elles ont été 
installées à titre pilote sur le Quai Osterwald car l'Office du tourisme a 
fait un sondage et la très grande majorité de la population était satisfaite 
d'avoir ce type de chaise et si cela ne plaît pas nous n'en proposerons 
pas davantage et si cela plait, nous pourrons peut-être en amener 
d'autres.  
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Quant à l'aspect des luminaires, M. Dessoulavy, je ne peux que vous 
renvoyer au rapport 08-022 du 6 octobre 2008, qui a été débattu le 3 
novembre par votre Autorité où vous avez des photos de ces luminaires, 
de type Alura. 
 
Mme Dorothée Ecklin relève: 
 
- La plage est aujourd'hui concentrée sur un tout petit point, à l'est, car il 
n'y a plus que là qu'il y a des galets. La plage, auparavant, couvrait toute 
la crique, avec les cinq jetées et les galets étaient reliés aux jetées, ce 
qui fait que nous pouvions aller sur les jetées, sans devoir passer par 
l'eau. Avec les vagues tous les galets sont partis et aujourd'hui il n'y a 
plus d'espace à l'ouest de la plage, on ne peut plus s'installer. Il n'y a 
plus qu'à l'est de la plage que l'on peut s'installer avec un linge et je sais 
que chaque année des travaux sont entrepris pour redescendre les 
galets qui sont poussés par l'eau. Cela ne me semblerait pas très 
compliqué de remettre aussi des galets tout le long de la crique de 
manière à agrandir la surface de la plage. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz  ajoute : 
 
- Il y la question des amortissements qui est restée sans réponse. Si 
vous amortissez sur dix ans, cela voudrait dire que rien ne se passe 
avant 2019. Maintenant dans le projet, vous dites que cela pourrait 
commencer en 2012, il faudrait amortir sur moins d'années. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, complète : 
 
- C'est exact, mais comme nous sommes tous convaincus que la 
réalisation définitive des Jeunes-Rives va se dérouler par étapes, car 
nous n'allons pas pouvoir débloquer un crédit global de plusieurs 
millions, la durée d'amortissement moyenne de dix ans a été retenue car 
il n'est pas certain que chaque équipement soit enlevé au même moment 
mais il est clair que si cela devait être le cas il faudra faire en sorte que 
ces équipements soient amortis au moment de la réalisation des travaux. 
 
Mme Ecklin, nous avons compris, nous prenons acte et nous allons voir 
ce que nous pouvons faire pour autant que cela n'engendre aucun coût 
d'investissement à charge de la Ville et que nous puissions prendre cela 
en charge dans le cadre du budget courant de fonctionnement. 
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M. Nicolas de Pury remarque : 
 
- Vous avez dit que c'est extraordinaire que la Commission des ports et 
rives commence à se réunir et qu'elle est associée comme commission 
consultative. Pour nous, c'est tout à fait normal, c'est un peu la moindre 
des choses. Cela fait des années que nous attendions cela et puis ce 
n'est pas au Conseil communal de penser seulement entre ses membres 
à des concepts qui sont à peine partagés sur des rapports définitifs dont 
on peut parler deux heures, mais surtout pas changer la moindre virgule. 
Là-dessus, je trouve tout à fait normal d'être associé. Cela relève un 
problème. Le concours Europan, c'est un peu comme le chapeau du 
magicien, on espère beaucoup et on réunit finalement un certain accord 
autour, mais, dans le chapeau du magicien on ne sait pas trop ce qui va 
sortir et, finalement, ce concours vient avant le problème, c'est que nous 
n'avons toujours pas de plan directeur sectoriel validé et qu'il aurait fallu 
un plan directeur d'abord pur ensuite faire un concours correct. Là nous 
allons faire un amalgame, ce qui veut dire que c'est tout à fait possible 
de résoudre quelque chose, mais pour avoir une population majoritaire 
derrière ces projets, on n'a pas gagné et c'est malheureusement à la 
lecture de ce rapport de ce soir que nous avons de quoi être insatisfaits 
et inquiets pour l'avenir quant à la manière de faire du Conseil 
communal. Et j'aimerais savoir ce qu'est le référendum constructif? Cela 
me rappelle, je n'étais pas là, mais à l'époque, Jean Cavadini avait cloué 
le bec à tout le monde en disant si le coût de telle peinture sur ce 
bâtiment est si cher, c'est parce que c'est une peinture phonique. Il a 
reconnu après qu'il avait complètement inventé le terme. Expliquez-moi 
donc ce que veut dire le référendum constructif? 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, précise : 
 
- Je n'ai pas le talent, le brio et l'intelligence de M. Cavadini, mais je dis 
la vérité. Le référendum constructif n'existe pas. C'était prévu à la 
dernière révision totale de la Constitution fédérale, cela n'a pas été 
retenu et cela a même fait l'objet d'une initiative populaire des 
socialistes. Ce référendum constructif permet d'attaquer une partie d'un 
arrêté et pas d'attaquer le tout, c'est pour cela qu'on le considère comme 
étant constructif. Et nous ne souhaitons pas aujourd'hui refaire le débat 
sur le rapport Europan. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet donc l'amendement du groupe popvertssol 
au vote de l'assemblée qui le refuse par 24 voix contre 9 pour et 2 
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abstentions. Quant à l'arrêté il est adopté par 24 voix contre 8 et 4 
abstentions. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 24 voix, contre 8 et 4 abstentions. 
 
 

 
Arrêté 

concernant une demande de crédit pour des aménagements 
simples et réversibles sur les Jeunes-Rives 

(Du 9 mars 2009) 
 
 

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 576’000 francs est accordé au Conseil 
communal pour des aménagements simples et réversibles sur les 
Jeunes-Rives. 
 
Art. 2. – Ce crédit sera amorti au taux de 10 % ; la charge financière 
sera imputée à la Section de l’urbanisme. 
 
Art. 3. – Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 9 mars 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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CULTURE 
 09-004 

 

Rapport du Conseil communal au 
Conseil général concernant la donation à 
la Ville de Neuchâtel du Fonds Suchard 

(Du 16 février 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

L’une des missions essentielles du département historique du Musée 
d’art et d’histoire consiste à conserver au service des générations futures 
des témoins significatifs de l’histoire de la Ville de Neuchâtel et de sa 
région. 

Le Fonds Suchard, dont la donation au Musée d’art et d’histoire est 
soumise aujourd’hui à votre approbation, constitue un ensemble d’un 
intérêt exceptionnel. D’une part, il documente sur près de 170 ans 
l’histoire sociale, économique et culturelle du site de Serrières et plus 
généralement de la Ville de Neuchâtel. D’autre part, il compte parmi les 
rares Fonds d’entreprises qui permettent de retracer en profondeur 
l’histoire chocolatière, une industrie pilote de la Suisse, à travers laquelle 
Suchard a développé ses activités un peu partout dans le monde. 

Description du Fonds  

Le Fonds Suchard couvre la période allant de 1826, date à laquelle 
Philippe Suchard lance son commerce de chocolat à Serrières, au début 
des années 1990, moment qui correspond à la fermeture du site 
neuchâtelois. La collection est composée de 35'000 images et objets : 
photographies (vitrines de magasins en Suisse et dans le monde, 
véhicules publicitaires, bâtiments, ateliers, ouvriers et ouvrières, 
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dirigeants, sorties du personnel, visites d’hôtes prestigieux et portraits de 
la famille Suchard), affiches illustrées, boîtes et emballages, moules, 
maquettes de bâtiments, instruments de production, produits dérivés, 
objets personnels de la famille Suchard. Les produits phares Milka, 
Sugus, Suchard-Express et Toblerone sont bien représentés. A cet 
ensemble s’ajoutent également les archives administratives de 
l’entreprise - procès-verbaux, rapports d’activités, pièces de comptabilité, 
correspondance, etc. - qui offrent aujourd’hui au chercheur une source 
complémentaire fondamentale.  

Intérêt international 

Au cours de ces dernières années, la collection a retenu de plus en plus 
l’attention du public et des spécialistes.  

Dans le domaine important de la conservation, le comité directeur de 
Memoriav (Association pour la conservation de la mémoire audiovisuelle 
suisse) a alloué en 2005 un montant de 190'000 francs pour la 
restauration, la conservation et la numérisation des photographies 
anciennes, mandat réalisé par l’Institut suisse pour la conservation de la 
photographie (ISCP). A cette somme s’ajoutent 120'000 francs sur deux 
ans pour la restauration des films anciens par le Département 
audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Plus de 
7'000 images ont pu ainsi être traitées et seront bientôt en ligne sur le 
site internet du Musée d’art et d’histoire.  

En 2007, le Fonds national suisse de la recherche scientifique a alloué 
un montant de plus de 270'000 francs pour financer une nouvelle 
recherche intitulée « Des images de l’entreprise à l’image d’entreprise. 
Les Chocolats Suchard à Neuchâtel 1945-1986 » qui est conduite par 
l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel et à laquelle participe le 
Musée d’art et d’histoire, puisque sa conservatrice est co-requérante et 
partenaire scientifique. Des pièces sont régulièrement prêtées pour des 
expositions en Suisse et à l’étranger jusqu’au Japon. De plus, on ne 
compte plus les demandes de reproductions destinées à illustrer des 
publications.  

Enfin, au printemps 2009, le Musée d’art et d’histoire inaugurera une 
importante exposition « Le monde selon Suchard » qui valorisera la 
collection auprès d’un large public. Ouverte du 5 avril 2009 au 3 janvier 
2010, l’exposition sera assurément l’un des événements phares de la vie 
culturelle neuchâteloise. 
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Historique de la donation 

Pour des raisons à la fois historique, de conservation et de mise en 
valeur du Fonds, la Ville de Neuchâtel, l’Etat de Neuchâtel et Kraft Foods 
Schweiz GmbH (propriétaire de la marque Suchard aujourd’hui) ont 
convenu d’un transfert de propriété de l’Etat de Neuchâtel à la Ville de 
Neuchâtel (voir convention en annexe). 

Rappelons qu’en 1996 Suchard a cessé toute activité à Neuchâtel. La 
société Kraft Jacobs Suchard (Suisse) S.A. avait remis à la République 
et Canton de Neuchâtel le Fonds Suchard par acte de donation du 
16 février 1996. Le même jour, une seconde convention avait été signée 
entre Kraft Jacobs Suchard (Suisse) S.A., l'Etat de Neuchâtel et la Ville 
de Neuchâtel confiant la gestion pratique du Fonds au département 
historique du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. En effet, la nature 
très hétérogène des collections nécessitait les compétences d’un musée 
de caractère historique. De plus, le Musée d’art et d’histoire se trouvait 
sur le territoire de la commune qui a vu naître et se développer 
l’entreprise Suchard. 

Le Fonds avait été aussitôt transféré dans un dépôt (env. 300 m2) du 
garage Senn à Pierre-à-Mazel. Les films ont été déposés au 
Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-
Fonds pour des raisons évidentes de conservation. 

Au mois de septembre 2008, le Fonds a trouvé un nouvel abri dans un 
local situé av. Rousseau 7 à Neuchâtel. Le lieu offre des atouts pratiques 
et financiers majeurs. Premièrement, le dépôt (207 m2) est situé à 
50 mètres des Galeries de l’histoire où se trouvent les salles de travail 
du département historique et des Archives de la Ville qui gèrent depuis 
2005 les documents écrits. Cette proximité géographique assure un gain 
de temps substantiel pour les collaborateurs. Sur un plan financier, le 
nouveau loyer est beaucoup plus avantageux que le précédent, puisqu’il 
s’élève à 1'530 francs par mois charges comprises, alors que le loyer du 
dépôt Senn se montait à 3'156 francs par mois, déjà à la charge de la 
Ville. Cette économie importante a pu être réalisée grâce à la présence 
de compactus qui assurent une rentabilisation maximale de l’espace, 
tout en offrant de très bonnes conditions de conservation. 

Transfert de propriété de l’Etat à la Ville de Neuchâtel 

L’intégration complète du Fonds dans les collections du Musée d’art et 
d’histoire comporte des avantages considérables. D’un point de vue de 
la visibilité, ce changement de statut renforce le rayonnement de cette 
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institution en Suisse et à l’étranger puisque celle-ci devient propriétaire à 
part entière d’une collection d’envergure internationale. 

Sous un angle administratif, ce changement clarifie et simplifie la 
procédure à suivre pour les demandes de prêt : les décisions des 
services de la Ville ne sont plus soumises à l’aval du représentant de 
l’Etat, selon la convention du 16 février 1996 qui plaçait la gestion du 
Fonds sous la haute surveillance de l’Archiviste de l’Etat de Neuchâtel. 
Le transfert de propriété n’augmente pas la charge de travail des 
collaborateurs puisqu’ils assument, depuis de nombreuses années déjà, 
la gestion du Fonds. L’Etat n’est pas entré en matière quant à la prise en 
charge d’une partie du loyer. Selon l’usage en vigueur, le prêt d’objets 
pour des expositions n’est pas facturé entre les musées, à l’exception 
des dépenses directes occasionnées (assurances, transports, etc.). En 
revanche, une demande importante concerne la remise de reproductions 
de photographies anciennes dont nous disposons sous forme 
numérisée. La remise de ces reproductions fait l’objet de facturation. 

Enfin, ce changement garantit la pérennité du Fonds dans les collections 
de la Ville. Il constitue en quelque sorte une reconnaissance pour la Ville 
et son Musée d’art et d’histoire qui gère et valorise ce Fonds avec 
succès depuis treize ans.  

 
Nous vous proposons donc, Madame la Présidente, Mesdames, 
Messieurs, d’accepter cette donation avec reconnaissance en prenant 
acte de ce rapport et en adoptant l’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 16 février 2009 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet 

 

Arrêté 
concernant la donation à la Ville de Neuchâtel 

du Fonds Suchard 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter le Fonds 
d’archives Suchard et à signer la convention entre la Ville de Neuchâtel, 
la société Kraft Foods Schweiz GmbH et la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Annexe 

 

CONVENTION 
entre 

Kraft Foods Schweiz GmbH, 
représentée par Monsieur Daniel Meyer, 

directeur, 

La République et Canton de Neuchâtel, 
représentée par Madame Sylvie Perrinjaquet, 

conseillère d’Etat, cheffe du Département de l’éducation, 
de la culture et des sports,  

et 

La Ville de Neuchâtel,  
représentée par Madame Françoise Jeanneret, 

conseillère communale, directrice de la culture, des sports et du tourisme, 

 

ccoonncceerrnnaanntt    

llee  ssttaattuutt  dduu  FFoonnddss  dd’’aarrcchhiivveess  SSuucchhaarrdd  
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Annexe Page 2 

I. Préambule 

Par acte de donation du 16 février 1996, la société Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA 
a remis à la République et Canton de Neuchâtel le stock d’archives Suchard (ci-
après dénommé Fonds) alors entreposées dans le bâtiment R et D, rue des Usines 
90 à Serrières. La gestion de ce Fonds a été confiée au département historique du 
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Neuchâtel. Une convention tripartite a 
également été signée en date du 16 février 1996, laquelle réglait plus précisément 
les obligations de chacune des parties. 

Pour des raisons à la fois historiques, de conservation et de mise en valeur du 
Fonds, les parties sont convenues d’un transfert de propriété du Fonds de l’Etat de 
Neuchâtel à la Ville de Neuchâtel, selon les termes de la présente. 

II.   Convention 

A.   Donation 

Article premier 

Compte tenu de l’accord de Kraft Foods Schweiz GmbH du 2 avril 2008, la 
République et Canton de Neuchâtel fait don à la Ville de Neuchâtel du Fonds qui lui 
a été remis en donation par la société Kraft Jacobs Suchard (Suisse) SA par acte du 
16 février 1996. 

Le Fonds est repris en l’état selon inventaire établi au jour de la signature de la 
présente convention et faisant partie intégrante de la présente convention.  

Les films et cassettes vidéo restent déposés au département audiovisuel de la 
Bibliothèque de la Chaux-de Fonds. 

Les objets figurant à l’inventaire mais qui ne se trouvent pas dans leur lieu de 
stockage habituel à Neuchâtel rejoindront le Fonds s’ils ne sont plus utilisés par Kraft 
Foods Schweiz GmbH ou ses sociétés. 

Article 2 

Le Fonds est inaliénable et imprescriptible. 

Article 3 

La donation n’entraîne aucune obligation financière ni pour la République et Canton 
de Neuchâtel, ni pour Kraft Foods Schweiz GmbH. 
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Article 4 

La donation devient effective après approbation de la donation par le Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel. 

B.   Gestion du Fonds 

Article 5 

Entreposé à l’origine à la rue Pierre-à-Mazel 33 à Neuchâtel, le Fonds est conservé 
depuis septembre 2008 dans un local sis à l’avenue Rousseau 7 à Neuchâtel. Il peut 
être entreposé dans tout local présentant des garanties suffisantes de conservation 
préventive. 

Article 6 

La gestion du Fonds est assumée par le département historique du Musée d’art et 
d’histoire de la Ville de Neuchâtel, qui s’engage à conserver cet ensemble selon les 
normes professionnelles qu’il applique à ses propres collections : 

- inaliénabilité des Fonds, 
- mesures de conservation adéquates, 
- mise à disposition des chercheurs autorisés, 
- enregistrement des dons enrichissant les Fonds, 
- maintien à jour des inventaires 
- valorisation du Fonds en le rendant accessible au public par des outils 

adaptés (publications et expositions) 

La gestion des documents écrits du Fonds est assurée par les Archives de la Ville de 
Neuchâtel. 

Article 7 

Kraft Foods Schweiz GmbH conserve un droit d’accès au Fonds ainsi qu’un droit à 
son utilisation. 

L’accès au Fonds et sa consultation s’exercera, sur rendez-vous, en présence du 
conservateur du Musée d’art et d’histoire de la Ville de Neuchâtel ou de l’Archiviste 
de la Ville pour les documents écrits.  

L’utilisation de tout ou partie du Fonds par Kraft Foods Schweiz GmbH fera l’objet 
d’une entente préalable avec les instances responsables de sa gestion. Un 
inventaire des pièces sorties sera établi. 
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Article 8 

Le Musée d’art et d’histoire de la Ville de Neuchâtel est habilité à utiliser pour ses 
propres activités muséales tout ou partie des collections qui sont conservées dans le 
Fonds.  

Il s’engage à informer Kraft Foods Schweiz GmbH de ses intentions et des périodes 
pendant lesquelles telle ou telle partie des collections pourraient être indisponibles 
pour les chercheurs et les autres utilisateurs. 

Article 9 

Kraft Foods Schweiz GmbH conserve un droit de regard sur l’usage qui pourrait être 
fait, scientifiquement, intellectuellement ou commercialement de certains Fonds 
documentaires désignés comme tels par elle. Seuls les chercheurs en possession 
d’une autorisation en bonne et due forme émanant de Kraft Foods Schweiz GmbH se 
verront communiquer ces documents. Ce droit de regard ne saurait dépasser la 
durée traditionnellement admise de 45 ans à dater de l’émission du document. 

Article 10 

De manière générale, la consultation du Fonds n’est possible que sur rendez-vous 
préalable pris avec le conservateur du Musée d’art et d’histoire ou avec l’Archiviste 
de la Ville pour les documents écrits. Elle s’exercera en leur présence. 

Article 11 

Tous les problèmes pratiques relatifs à la gestion du Fonds seront traités par le 
département historique du Musée d’art et d’histoire. Kraft Foods Schweiz GmbH sera 
informé de toute décision sortant de l’ordinaire. 
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Article 12 

Le for est à Neuchâtel et le droit applicable est le droit suisse. 

 

 

Ainsi fait à Neuchâtel, en 4 exemplaires, le ……………2008 

 

 

 

 

 Pour Kraft Foods Schweiz GmbH, 

 

.......................................... 

Daniel Meyer 
Directeur 

 

 

Pour la Ville de Neuchâtel, 

 

……………………………….. 

Françoise Jeanneret 
Conseillère communale, 
directrice de la culture 

 

Pour la République et Canton de 
Neuchâtel, 

 

…………………………………. 

Sylvie Perrinjaquet 
Conseillère d’Etat, 

cheffe du Département de l’éducation, 
de la culture et des sports 
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Séance de lundi 9 mars 2009 

09-004 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la donation à la Ville de 

Neuchâtel du Fonds Suchard 
 

(Du 16 février 2009) 
 
 
 
 
 

M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
-  Le 17 novembre 1825, un certain Philippe Suchard, modeste mais non 
moins talentueux confiseur, ouvrit boutique dans un petit immeuble du 
centre-ville, à quelques pas d'ici, où il fabriqua son premier chocolat. Fins 
gourmets qu'ils étaient à l'époque déjà, nos aïeux ont rapidement 
succombé aux délices chocolatés de M. Suchard. On peut dire que c'est 
le début d'une longue histoire d'amour qui a duré près de 170 ans, 
durant lesquels la modeste fabrique de Serrières est peu à peu devenue 
le centre d'un véritable empire du chocolat. Longtemps, le nom de 
Neuchâtel a rayonné en Suisse et dans le monde grâce aux produits 
phares de Suchard. Si les fameux Milka, Sugus, Toblerone et Suchard-
Express jouissent d'une renommée qui n'est plus à démontrer, qui sait 
encore que c'est à Neuchâtel qu'ils ont été élaborés et produits, avant de 
partir pour les quatre coins du monde? Lorsque Suchard cesse toute 
activité à Neuchâtel en 1996, le coup est rude, pour la Ville, le Canton et 
surtout pour les Neuchâteloises et les Neuchâtelois, qui ont tous compté 
un jour un parent ou une connaissance ayant travaillé dans les usines 
Suchard. D'une certaine manière, c'est un symbole de notre identité 
neuchâteloise qui s'effondre alors. Toutefois, le parfum de cacao qui 
embaumait Serrières n'est pas près de s'estomper dans les souvenirs. A 
l'heure actuelle, c'est toujours avec une certaine nostalgie que l'on se 
rappelle l'époque où Suchard incarnait le meilleur ambassadeur que 
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Séance de lundi 9 mars 2009 
Neuchâtel puisse avoir : une grande et prospère entreprise, 
mondialement connue et reconnue, dont les produits étaient réalisés 
pour la plus grande joie des consommateurs, qui employait de nombreux 
travailleurs, et qui faisait preuve d'une véritable responsabilité sociale, en 
plus d'être un grand mécène et un important soutien à la vie culturelle de 
notre région. Autant d'éléments qui, malheureusement, semblaient 
beaucoup plus naturels à l'époque qu'aujourd'hui. 
 
Ce soir pourtant, notre Autorité a la chance de pouvoir à nouveau 
valoriser ce passé étincelant, en acceptant la donation à notre Ville du 
Fonds Suchard. Ce dernier constitue un élément inestimable du 
patrimoine de notre ville ainsi que de notre canton, bénéficiant surtout 
d'une célébrité internationale. Des pièces de la collection, d'ailleurs 
unique au monde, sont régulièrement prêtées en Suisse et à l'étranger. 
Cela représente une opportunité fantastique de rayonnement pour notre 
Ville, qui pourra désormais disposer en pleine propriété d'un témoin 
exceptionnel de son histoire sociale, économique et culturelle. 
L'exposition "Le monde selon Suchard", qui s'ouvrira le 5 avril prochain 
au Musée d'art et d'histoire et qui valorisera la collection auprès d'un 
large public, correspond totalement à l'optique souhaitée. Le groupe 
socialiste s'en réjouit et y voit une preuve supplémentaire de la 
pertinence qu'il y a à confier la gestion de ce Fonds à notre musée. Nous 
tenons d'ailleurs à louer l'intérêt qu'à suscité le montage de l'exposition, 
vu les moyens financiers et scientifiques importants qui ont été investis, 
provenant de la Suisse entière,  et qui ont permis d'assurer la pérennité 
de la collection (à l'image de la numérisation des photographies 
anciennes réalisée par l'Institut suisse pour la conservation de la 
photographie notamment). 
 
Finalement, comme nous l'explique très bien le Conseil communal dans 
son rapport, le transfert de propriété de l'Etat à la Ville de Neuchâtel; par 
l'intégration du Fonds dans les collections du Musée d'art et d'histoire, 
présente de nombreux avantages, et tout cela pour un coût minime. D'un 
point de vue pratique tout d'abord, puisque depuis bientôt treize ans, 
c'est le Musée d'art et d'histoire qui assume déjà avec succès la gestion 
du Fonds; également d'un point de vue administratif, puisque la 
procédure à suivre pour les demandes de prêt sera désormais simplifiée, 
vu que l'aval du représentant de l'Etat ne sera plus nécessaire; et une 
fois encore, du point de vue de la visibilité, puisque notre Ville deviendra 
ainsi propriétaire à part entière d'une collection d'envergure 
internationale. Enfin, d'un point de vue symbolique, ce transfert constitue 
une sorte de retour aux sources, le Fonds revenant définitivement à la 
collectivité du territoire sur lequel tout commença voici 
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Séance de lundi 9 mars 2009 
184 ans... Ainsi, le groupe socialiste ne boudera pas son plaisir à 
approuver la donation du Fonds Suchard à notre Ville et acceptera donc 
l'arrêté à l'unanimité.  
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Le rapport qui nous est soumis ce soir n'implique pas de longues 
considérations tant I'intérêt de la Ville que la richesse exceptionnelle de 
cette donation semblent évidentes. Nous nous bornerons donc à 
quelques remarques. D'abord nous relevons avec intérêt l'économie de 
presque 20'000 francs annuel qu'a généré le déménagement de la 
donation dans de nouveaux locaux. A ce sujet nous sommes persuadés 
qu'il y a dans le domaine des locaux loués par la Ville matière à réaliser 
d'autres économies, mais nous savons que sur ce sujet nous n'avons 
pas à convaincre le Conseil communal et nous aimons croire qu'il 
partage nos préoccupations.  
 
Quant à la donation rappelons quand même qu'il ne s'en est fallu que de 
très peu que ce fonds exceptionnel ne disparaisse dans les camions de 
la Voirie et qu'il a fallu à l'époque toute la détermination de fonctionnaires 
communaux avisés et convaincus de I'importance de ce matériel pour 
éviter cette catastrophe. Aujourd'hui où les Musées sont contestés par 
certains politiciens, où l'on s'interroge sur les coûts des collections, nous 
aimerions redire haut et fort que la conservation du patrimoine culturel 
est un devoir pour les collectivités publiques. Il s'agit d'un engagement 
vis-à-vis des générations futures que nous considérons comme tout à 
fait normal. Dans le cas qui nous occupe par ailleurs il ne s'agit 
nullement de coûts supplémentaires puisque la Ville gérait déjà cette 
collection. Le rapport fait une allusion que nous jugeons assez timide, à 
la possibilité de générer des recettes en facturant les reproductions de 
photos anciennes. Il nous semble que bien d'autres éléments du fonds 
pourraient être reproduits et vendus aux visiteurs de la future exposition 
Suchard qui s'ouvrira en avril. 
 
Nous aurons un aperçu de I'intérêt du public à cette occasion, mais 
permettez-moi, à titre personnel, de vous faire partager un rêve : celui de 
la création d'un véritable Musée du Chocolat, abritant ce fonds Suchard 
et qui serait-là une offre originale susceptible de porter, loin à la ronde le 
renom de notre ville et dont l'inauguration s'intégrerait harmonieusement 
dans les festivités du Millénaire de Neuchâtel.  Mais, rassurez-vous nous 
n'allons pas ce soir déposer un postulat ce soir. Une dernière remarque 
concernant la convention : si par souci de politesse nous trouvons que  le 
donateur mérite toute notre considération, nous n'aimerions pas du tout 
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que le travail des historiens et particulièrement de ceux qui se soucient 
des rapports sociaux dans le monde industriel soient entravé par des 
restriction de consultation des archives. Enfin, permettez-nous une 
pensée fraternelle envers Philippe Suchard qui, en érigeant son minaret 
à Serrières a lancé un appel à la tolérance dont nous pourrions nous 
inspirer aujourd'hui plus que jamais. 
 
M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- L'éloquence du porte-parole socialiste, les saveurs poétiques émanant 
de ses mots me laissent muet, donc je me limiterai à dire que le groupe 
UDC accepte ce rapport avec une seule remarque : la propriété de ce 
fonds occasionnera-t-elle des frais de maintenance de ce  matériel? 
 
Mme Céline Béguin, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a pris acte du rapport du Conseil communal sur la 
donation du fonds Suchard à la Ville de Neuchâtel. Le développement de 
Suchard a contribué à donner à notre ville son rayonnement. Il est donc 
indéniable que ce fonds relève d'une grande importance pour la Ville de 
Neuchâtel et sa région qui ont vu naître et se développer l'activité 
chocolatière créée par Philippe Suchard. C'est ainsi une période allant 
de 1826 à 1996 qui se trouve documentée d'une riche manière. Ce fonds 
sera sans aucun doute un outil précieux pour les chercheurs et les 
historiens intéressés par l'industrialisation de la région de Neuchâtel. Le 
groupe PLR se réjouit, dans ce cadre, de l'exposition qui sera présentée 
au Musée d'art et d'histoire, mettant en valeur l'histoire de la maison 
Suchard. Il va donc de soi que le groupe PLR accepte ce rapport et il 
remercie le Canton ainsi que la société Kraft pour sa donation. Nous 
nous demandons néanmoins s'il est judicieux de louer un local, même si 
cette location est inférieure à celle payée jusqu'ici et nous désirerions 
savoir si la Ville ne possède pas un local inutilisé à mettre à disposition à 
moindre coût? 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Je remercie les groupes de leur appui et de leur enthousiasme. Je 
souhaite rappeler qu'effectivement Philippe Suchard était innovant, mais 
il faut se souvenir aussi que l'entreprise Suchard s'est développée à 
Serrières et a façonné l'urbanisme de la ville dans sa partie ouest. 
Aujourd'hui ce secteur est un pôle de développement stratégique avec 
des friches industrielles et il est clair qu'au fil du temps le témoin 
architectural du lieu, l'entreprise Suchard, ne sera plus visible et cela 
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donne aussi toute l'importance au transfert de propriété du fonds 
Suchard.  
 
Je souhaite rappeler aussi qu'il est de la mission du musée de conserver 
les témoins significatifs du patrimoine. Je ferai ainsi un clin d'œil au 
rapport sur la politique culturelle du Conseil d'Etat, que vous connaissez 
puisque cette question de la politique culturelle vous occupe et occupera 
vos débats prochainement. Dans ce rapport il est justement question des 
archives industrielles qui sont effectivement mentionnées, mais, 
curieusement, le fonds Suchard n'y est absolument pas mentionné 
puisqu'il était géré par la Ville, mais en propriété de l'Etat. Ce rapport fait 
donc mention de différents fonds d'archives, notamment évidemment de 
l'entreprise Dubied, à Couvet, des chocolats Klaus, au Locle, des Mines 
d'asphalte, de différentes industries aujourd'hui disparues ou certaines 
qui sont encore présentes, mais pas un mot sur le fonds Suchard. C'est 
donc aussi l'intérêt de disposer d'un musée capable de valoriser et de 
faire connaître ce fonds puisque sur le plan des services de l'Etat, c'est 
dans un esprit de conservation et d'archivage que la gestion de ce 
patrimoine industriel est faite. Au niveau de notre musée, nous avons les 
compétences pour valoriser et faire connaître ce patrimoine. 
 
S'agissant des loyers, le Conseil communal est très satisfait d'avoir 
trouvé la solution optimale à la rue Rousseau puisqu'il y a des 
compactus dans les locaux et nous avons ainsi pu, sur une surface 
finalement assez restreinte, y caser les 35'000 objets de ce fonds. Il est 
vrai que, du côté de l'urbanisme, nous n'avions pas de locaux à 
disposition de cette qualité et à ce prix pour entreposer cette collection. 
C'est donc la raison pour laquelle la Direction de la culture de l'époque 
avait choisi la solution, à proximité des Galeries de l'histoire, qui était la 
meilleure imaginable pour abriter ce fonds. 
 
Au sujet de l'exposition qui n'a pas été mentionnée dans le rapport, nous 
avons non seulement obtenu des subventions, cela a été mentionné, 
pour la restauration des images, mais également des soutiens privés 
importants pour pouvoir monter l'exposition: c'est un montant de l'ordre 
de 240'000 francs qui a été récolté pour l'exposition certes, mais surtout 
pour la valoriser au travers de plaquettes et d'événements en lien avec 
elle. C'est certainement la plus grande exposition qui aura été montée 
avec ce fonds Suchard par le département historique du Musée. Il y aura 
notamment des offres "Rail away" pour visiter cette exposition à partir 
d'autres villes de Suisse et nous attendons donc un public très important,  
de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. C'est la raison 
pour laquelle l'exposition a une durée inhabituelle pour nos musées. En 
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8 mois, nous l'espérons, la Suisse entière pourra venir voir cette 
exposition qui est un fait rare en Suisse s'agissant du chocolat et de 
Suchard.  
 
La valeur marchande du fonds, ce n'est pas mentionné dans le rapport, 
s'élève à plus de trois millions de francs. Il y a donc une valeur 
marchande pour bien des objets faisant partie du fonds, en particulier les 
affiches et les boîtes anciennes de chocolat. C'est donc un patrimoine 
très important et d'une grande valeur que nous aurons en pleine 
propriété. Cela donnera davantage de liberté au personnel des musées 
pour pouvoir s'en servir sans avoir des contraintes administratives 
lourdes qui n'apportent pas grand-chose. En conclusion, le Conseil 
communal est très satisfait d'aboutir dans cette négociation qui a duré 
pas mal de temps et de pouvoir signer la convention avec l'Etat et la 
société Kraft. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'arrêté au vote du Conseil général qui 
l'adopte à l'unanimité. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 35 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

 
Arrêté 

concernant la donation à la Ville de Neuchâtel 
du Fonds Suchard 
(Du 9 mars 2009) 

 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à accepter le Fonds 
d’archives Suchard et à signer la convention entre la Ville de Neuchâtel, 
la société Kraft Foods Schweiz GmbH et la République et Canton de 
Neuchâtel. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 9 mars 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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09-604 
 
 
 
 

Interpellation du groupe popvertssol, par 
M. Christian van Gessel et consorts, 

intitulée "N'oublions pas les recettes" 
 

(Déposée le 6 mars 2009) 

 
 

Cette interpellation, dont voici l'énoncé, est munie de la clause 
d'urgence. "Le 20 février 2009, l’Express a publié une interview de M. 
Alain Ribaux en tant que Conseiller communal en charge des 
finances de la Ville. 
A la question de savoir s’il envisageait une hausse des impôts pour 
améliorer l’état des finances de la Ville, il a répondu : « En aucun 
cas ! Cela irait à l’encontre de la politique anticyclique que nous 
devons mener (…) » 
Est-ce que le Conseil communal peut nous dire si cette prise de 
position est bien la sienne, ou si au contraire il ne s’agit que du 
point de vue personnel de M. Ribaux ? 
Le Conseil communal peut-il aussi nous expliquer, cas échéant, 
pourquoi il entendrait se priver d’emblée de la moitié des solutions 
possibles pour assainir les finances de la Ville, puisque cela peut 
se faire aussi bien en diminuant les charges qu’en augmentant les 
recettes, donc en prévoyant notamment une éventuelle hausse des 
impôts ? 
Puisque nous sommes dans le sujet, est-ce que le Conseil 
communal peut nous dire combien de recettes supplémentaires 
rapporterait l’augmentation de 1 point du coefficient fiscal des 
personnes physiques ?  
Le Conseil communal peut-il aussi estimer combien de recettes 
supplémentaires on obtiendrait si les personnes morales sises sur 
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le territoire de la ville et étant au bénéfice d’arrangements fiscaux 
avec le canton payaient l’entier des impôts communaux ? 
Enfin, le Conseil communal peut-il nous expliquer comment 
l’augmentation des impôts pourrait être pro cyclique, comme l’a 
prétendu M. Ribaux, ce dont nous doutons fortement, sachant que 
ce sont proportionnellement les plus hauts revenus qui sont les 
plus touchés par une telle hausse, alors que ce sont eux qui 
disposent d’une marge leur permettant d’épargner ? Ainsi, une 
hausse d’impôts toucherait de façon quasi insignifiante la 
consommation des bas revenus, de même que les hauts revenus 
finalement, puisque ces derniers ne feraient que diminuer leur 
épargne".  
 
M. Christian van Gessel déclare : 
 
- Nous avons donc déposé cette interpellation suite à cet article paru 
dans l'Express publiant une interview de M. Alain Ribaux. Comme l'a 
relevé M., Loup tout à l'heure, il y avait eu aussi une colonne éditoriale 
dans "Vivre la Ville". M. Ribaux avait parlé, au nom du Conseil 
communal, pour dire que, notamment, il y avait urgence à faire quelque 
chose pour assainir nos finances. Evidemment, cela pose un problème à 
la forme, c'est de savoir au nom de qui parle M. Ribaux. Je suis désolé, 
Madame la Présidente, je vous ai entendu en début de séance, mais je 
dois m'adresser à M. Ribaux, mais je vais essayer de le faire avec le 
plus grand respect dû à sa charge et à celle de Conseiller communal. 
 
Cela pose donc la question de savoir si M. Ribaux parlait en son nom 
propre ou en celui de la Ville. Vous imaginez bien que, si un conseiller 
général peut se poser la question, à quel point un tel discours peut 
déstabiliser les habitants de notre ville qui ne savent pas à quelle sauce 
ils doivent prendre la chose. Cela pose évidemment aussi la question du 
fond et c'est bien là le centre du problème que le groupe popvertssol 
aimerait aborder, soit de savoir s'il est normal que le Conseil communal, 
en tant qu'entité politique qui doit gérer et doit faire de la politique et 
gérer en politique c'est aussi prévoir, comment peut-il se coupe d'emblée 
de la moitié des solutions possibles quand on veut assainir les comptes? 
Quand on veut assainir des comptes, on diminue les charges ou on 
augmente les recettes. Il est clair que l'on va faire le nécessaire pour 
essayer de diminuer les charges, même si parfois nous prenons des 
décisions qui, effectivement n'y contribuent pas, mais, le groupe 
popvertssol se demandait pourquoi d'emblée on doit supprimer les 
solutions possibles d'augmenter les impôts? Cela d'autant plus que ce 
qui nous pend au nez, le 1er janvier 2010, comme l'a relevé M. Ribaux, 
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c'est que nous tombions sous la tutelle de l'Etat qui dit tutelle, dit 
mesures d'urgence pour rétablir les finances, qui passent notamment 
aussi par l'augmentation d'impôts. 
 
Voulons-nous subir ce genre de choses ou voulons-nous déjà réfléchir 
maintenant à ce type de solution? Je crois qu'il ne faut pas se fermer ce 
genre de porte. On a toujours dit que la gauche est dogmatique, mais il 
est vrai que, quand on parle d'augmentation d'impôts, on a l'impression 
que la droite l'est aussi car elle met toujours immédiatement les pieds au 
mur. M. Ribaux n'est pas la droite, il est membre du Conseil communal. 
Le Conseil communal, dogmatiquement, mettrait les pieds au mur si 
nous voulons augmenter les impôts? Puisque nous parlons de ce genre 
de question, nous avons complété avec certaines questions. Nous 
aimerions savoir que rapporterait l'augmentation de 1 point du coefficient 
fiscal des personnes physiques? Je rappelle qu'historiquement, à la fin 
de la Législature 2000-2004, notre Conseil avait voté une diminution de 
deux points de l'impôt, tout en se réservant la possibilité de le re-
augmenter si le besoin venait s'en faire sentir. Quand il a été question 
d'augmenter à nouveau, la droite a lancé un référendum qui a abouti et 
dans la votation qui a suivi la population a refusé d'augmenter les 
impôts. Voilà où nous nous situons dans le contexte historique. Mais une 
fois encore, peut-être qu'il faudrait mettre les électeurs devant leurs 
responsabilités et leur dire que si on augmentait d'un point le coefficient, 
voilà ce que cela nous rapporterait, voilà de combien on pourrait 
diminuer le déficit de la Ville.  
 
Et puis pendant que nous y sommes la question qui fâche ce sont les 
arrangements fiscaux passés par le Canton et qui nous passent par-
dessus la tête, avec des entreprises qui ont leur siège dans la ville de 
Neuchâtel. Je me suis aussi laissé dire que si l'une seule d'entre elles 
payait les impôts qu'elle devrait payer, cela couvrirait le déficit actuel. 
Vous vous rendez bien compte que, pour des électeurs d'une ville il est 
important de le savoir et nous aimerions avoir quelques précisions à ce 
niveau car il faut, le cas échéant, que nous mandations le Conseil 
communal, s'il ne le fait pas déjà maintenant, pour intervenir auprès du 
Château pour que ce genre de choses cesse car vraiment on ne peut 
pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire être domicilié ici et 
finalement ne pas contribuer au bien commun. Dernier point, mais plus 
anecdotique, le Conseil communal pourrait-il nous expliquer ce que c'est 
qu'une politique anticyclique car, moi je pensais l'avoir compris et j'ai 
l'impression de ne plus le comprendre. Selon moi, augmenter les impôts 
ce n'est pas anticyclique car les impôts touchent très légèrement les bas 
revenus. Une personne à bas revenu paie 0 franc d'impôt, donc si on lui 
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augmente d'un centime, cela ne change rien. Dans ceux qui paient un 
peu d'impôt, cela va leur augmenter de quelques francs par année et je 
ne pense pas que cela va avoir une influence pro cyclique. Par contre, 
cela touche beaucoup plus les hauts et les très hauts revenus où là la 
différence peut être sensible. Il peut y avoir plusieurs centaines, voire 
plusieurs milliers de francs de différence, si ce n'est des dizaines de 
milliers de francs. Or, dans les très hauts revenus, on sait que si on 
touche 10'000 francs, ce ne sont pas 10'000 francs qui vont en moins à 
la consommation, mais c'est 10'000 francs en moins dans l'épargne. 
Cela ne touche pas non plus cyclique. 
 
M. Pascal Sandoz, Président du Conseil communal, déclare : 
 
- Votre interpellation porte sur quatre points. Au sujet du premier point, le 
Conseil communal s'exprime de la manière suivante : en matière de 
recettes le Conseil communal n'exclu rien. Le Directeur des finances a 
répondu dans le cadre d'un interview, sans se référer au Conseil ce qui 
était clairement exprimé dans l'article en question. Le deuxième point sur 
la valeur d'un point d'impôt : un point vaut actuellement 1,1 million de 
francs. Concernant les personnes morales, pour ne rien vous cacher, la 
question nécessiterait une analyse approfondie, ce que le Conseil 
communal ne peut faire entre vendredi et aujourd'hui, même s'il travaille 
le samedi et parfois même le dimanche. En particulier, cette question ne 
peut être posée en ces termes. Dès lors que les personnes morales au 
bénéfice d'allègements ne resteraient pas forcément sur le territoire de la 
commune ou ne rapatrieraient pas des activités soumises à l'impôt si tel 
n'était pas le cas. On renvoie à cet égard à la réponse au postulat No 
120 du groupe popvertssol, dont la réponse est en cours de préparation. 
Vous aurez le détail à cette occasion. Quant à savoir ce que pense le 
Conseil communal de l'augmentation d'impôt pro cyclique, nous laissons 
à l'interpellateur ou au groupe son interprétation des choses, comme au 
Directeur des finances la sienne. En effet, il n'appartient pas au Conseil 
communal de s'enliser dans des querelles d'experts ou de commenter 
les propos des uns et des autres, mais bien plutôt de trouver des 
solutions garantissant la pérennité des finances de la Ville et le bon 
fonctionnement de l'Administration communale. Pour conclure, je peux 
vous assurer que le Conseil communal réfléchit au budget 2010 car c'est 
important bien sûr, c'est ce que nous avons tenté de vous faire 
comprendre tout à l'heure, lors du débat sur l'urgence. 
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A la question de savoir s'il est satisfait, M. Christian van Gessel 
déclare: 
 
- Au vu de la réponse à la question sur la prise en compte éventuelle 
d'une augmentation d'impôt, je puis vous dire que notre groupe est 
satisfait. 
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09-501 
 
 
 
 

Postulat de Mme Dorothée Ecklin et 
consorts intitulé "Pour une stratégie de la 

politique culturelle" 
 

(Déposé le 12 janvier 2008) 

 
 

En voici l’intitulé: 
 
« Le Conseil communal est invité à présenter un rapport sur la politique 
culturelle de la Ville, comportant un état des lieux et des perspectives 
d’avenir, ainsi que les moyens utiles à ses ambitions ». 
 
Mme Dorothée Ecklin, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Il ne s'agit pas ce soir de faire un débat sur la politique culturelle, mais 
simplement de décider si, oui ou non, nous voulons nous engager dans 
ce débat, que notre débat de ce soir viserait simplement à préciser le 
mandat que nous donnons au Conseil communal et, par rapport au 
développement, j'aurais une seule chose à souligner, c'est le processus 
participatif dans l'élaboration de ce rapport, dans la mesure où le 
processus est aussi autant un but que le rapport lui-même. Nous ne 
voudrions pas du tout que le Conseil communal vienne simplement avec 
un rapport que nous devons simplement adopter ainsi. Je propose la 
participation d'un groupe de travail, voire d'une commission. Je précise 
encore que deux nouveautés sont intervenues c'est la création de 
l'association réseau des trois villes et aussi de la loi fédérale sur 
l'encouragement de la culture qui est actuellement en débat aux 
Chambres fédérales et qui peut aussi concerner les communes. Les 
possibilités de soutenir les activités culturelles et artistiques d'une ville 
sont innombrables et ne coûtent pas forcément très cher et que les 
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acteurs sont en général très motivés et les publics très divers. Dans ce 
sens une politique culturelle active va plus loin que signer des 
autorisations de payer pour des subventions. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR, s'il est d'accord avec le principe de ce postulat l'est 
peut-être un peu moins avec son développement, notamment le dernier 
paragraphe. Je rappelle en effet que, par une petite informalité 
réglementaire, le développement est venu après le dépôt du postulat et 
c'est pour cette raison que j'aimerais apporter quelques éléments. Nous 
sommes d'accord sur le principe car, finalement ce postulat ne fait que 
demander un rapport que le programme politique du Conseil communal 
avait annoncé à l'époque. Je vous renvoie en effet à ce programme 
2006-2009 où en page 31 il  nous est dit qu'un rapport sur la politique 
culturelle sera soumis à notre Autorité, lequel constituera 
vraisemblablement un  changement d'orientation quant à la politique de 
la Ville en matière de subventions, à savoir effectivement la fin du 
saupoudrage éclairé au profit de la conclusion de contrats de confiance 
renouvelables.  
 
A ce titre, j'aimerais préciser que nous avons été surpris des déclarations 
du Conseil communal lors de notre séance du 12 janvier 2009 où il était 
question de ces deux propositions de faire passer des subventions 
extraordinaires en subventions ordinaires et où le Conseil communal a 
déclare : "Toujours est-il que le Conseil communal tient à ce principe de 
saupoudrage, c'est-à-dire  sans faire une réflexion personnelle sur la 
qualité artistique d'un projet puisque ce n'est pas notre rôle, mais tient à 
pouvoir soutenir une multitude d'activités culturelles. C'est vraiment la 
culture de proximité et nous ne remettrons pas en cause, avec 
l'amendement qui avait été proposé, le principe du saupoudrage". Nous 
sommes donc déjà dans une contradiction entre les intentions du 
programme politique et les intentions exprimées trois ans plus tard. 
 
S'agissant donc du développement du postulat et plus spécialement son 
dernier paragraphe, il nous paraît que si les ambitions exprimées sont 
peut-être bonnes, il faut être attentifs aux éléments financiers qui 
peuvent en découler. Vouloir être un rayonnement pour l'agglomération, 
l'entre-deux lacs, je ne sais trop où, il faut quand même savoir raison 
garder et ce point particulier appelle de notre part la plus grande réserve. 
J'aimerais également rappeler, toujours pendant cette séance du 12 
janvier, qu'heureusement le Conseil communal semble être néanmoins 
raisonnable en la matière puisqu'il avait précisé, s'agissant de cette 
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augmentation voulue de ces deux subventions : "Le Conseil communal 
insiste pour ne pas dégrader ou accroître, par votre décision de 
reconnaître le rayonnement de ces deux manifestations, les subventions 
extraordinaires. Ce n'est pas que les besoins n'existent pas, mais, en 
raison de la rigueur budgétaire, rendue nécessaire par la situation 
économique actuelle et aussi par les efforts qui ont été faits par 
l'ensemble des sections, y compris dans la culture. Nous préférons tous 
les périodes fastes, mais, aujourd'hui, nous sommes entrés dans une 
période "plus noire" sur le plan financier". Je ne sais pas si ces propos 
de période "plus noire" justifient aussi une interpellation ou une motion 
d'ordre s'agissant des intentions exprimées par le Conseil communal en 
matière de finances et d'alarme de la population. Mais, avec ces 
quelques réserves, notre groupe acceptera le postulat.  
 
M. Claude Béguin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ainsi que le rappelle ce postulat, le rapport qui fonde la ligne actuelle 
de la politique culturelle de la ville date de plus de 10 ans. Sa rédaction 
est antérieure à la création du Théâtre du Passage, du NIFFF, de 
Festi'Neuch, de la Maison du Concert ainsi que de nombreuses 
compagnies professionnelles de théâtre ou de danse par exemple. Pour 
le groupe socialiste, les changements importants intervenus sur la scène 
culturelle de la Ville et la nécessité de clarifier les missions de ses 
acteurs justifient qu'une réflexion soit menée sans attendre, dans les 
sens décrits dans ce postulat. En matière culturelle, nous avons ici et là 
colmaté les brèches avec des rustines, mais il arrive un moment où il 
faut se résoudre à changer la chambre à air. Actuellement, l'essentiel du 
budget de la culture est dédié aux infrastructures : musées, 
bibliothèques ou Théâtre du passage. Si nous ne contestons pas la 
nécessité de financer ces infrastructures, iI est aussi nécessaire de 
consacrer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. En outre, il 
nous semble qu'une des premières missions de proximité de la Ville 
consiste à soutenir  la création artistique locale et à encourager la relève. 
Le groupe socialiste désire que les compétences en matière de politique 
culturelle entre les villes et le canton soient encore précisées pour éviter 
les doublons et permettre aux communes de soutenir davantage leurs 
propres acteurs culturels. lI souhaiterait que cette question soit intégrée 
dans le rapport du Conseil communal, dans l'esprit et le cadre du 
Réseau Urbain Neuchâtelois et de la COMUL. Des collaborations plus 
étroites entre les agglomérations par l'organisation de tournées inter-
villes nous semblent être une piste intéressante. Nous encourageons par 
ailleurs le Conseil communal a poursuivre ses réflexions en matière de 
taxe sur les spectacles et à nous faire part de ses conclusions. Dans sa 
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réponse, nous souhaiterions également que le Conseil communal 
dépasse le clivage des dicastères, dans une vision politique holistique (si 
vous me passez ce néologisme) et qu'il intègre tant la question des 
prestations en nature que les attentes des acteurs culturels. Ces 
prochaines années, notre ville renforcera sa position de ville d'études, 
notamment avec l'arrivée des étudiants de la HE-ARC. Des mesures 
concrètes devraient être proposées afin de les encourager à participer 
plus encore aux manifestations culturelles de la région. lI nous semble 
que ces réflexions pourraient être l'occasion de s'interroger sur la 
pertinence des critères appliqués aujourd'hui pour l'octroi des 
subventions. Sans totalement remettre en cause le principe dit de  
l'arrosage éclairé, le groupe socialiste craint une dispersion des moyens 
au détriment de la pérennité et de la qualité des activités soutenues. La 
voie des contrats de confiance passés avec les acteurs culturels pourrait 
être explorée, dans le but notamment de mieux soutenir la création et de 
favoriser l'émergence de nouveaux talents. Le groupe socialiste attend 
donc de l'Exécutif qu'il exprime une réelle vision politique de la culture et 
que celle-ci soit mise en application de manière volontaire et proactive. 
Cela supposera sans doute de faire des choix et de contrôler la bonne 
utilisation des montants alloués, dans le souci bien compris d'une 
politique culturelle responsable et conséquente. Pour toutes ces raisons, 
le groupe socialiste acceptera ce postulat. 
 
M. Marc-André Bugnon, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous partageons, à 99,99 % les conclusions du groupe PLR. 
 
Mme Dorothée Ecklin ajoute : 
 
- Pour les personne qui se préoccupent de l'aspect financier, il est paru 
dans le journal de l'Union des villes suisses, un dossier sur la 
problématique de la culture dans les villes et c'est M. Daniel Rosselat, 
directeur du festival de Nyon et syndic de cette ville qui dit que la culture 
est rarement prioritaire dans les actions politiques. Les artistes ou 
personnes qui cherchent à financer les arts connaissent bien cette 
réponse : ce n'est pas le moment. Pour la culture ce n'est jamais le 
moment, elle est considérée comme un luxe alors qu'elle remplit un 
besoin essentiel de l'être humain. C'est grâce à la culture que les 
habitants d'une ville, d'une région, s'y sentent bien et c'est tout 
particulièrement fait pour les jeunes qui sont de grands consommateurs 
de culturel. C'est pourquoi j'estime qu'il faut être courageux et soutenir la 
culture même et surtout en temps de crise. 
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M. Fabio Bongiovanni déclare : 
 
- J'invite le Conseil communal à s'intéresser aussi au mode de 
fonctionnement du Parlement des jeunes de Neuchâtel qui est une 
chambre consultative extraparlementaire de notre Ville qui applique une 
politique de soutien assez particulière. Cela peut être du saupoudrage 
éclairé sur certains aspects, mais aussi une politique de soutien dite 
dégressive qui peut être assez intéressante pour certains projets. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s'oppose pas à ce postulat et vous invite à le 
voter. Un rapport sur la politique culturelle avait été annoncé dans notre 
programme politique et il n'a pas été terminé, même si des travaux 
exploratoires et préparatoires ont été faits. Avec le changement de 
direction, évidemment que nous apportons un œil neuf et de nouvelles 
idées s'agissant de l'activité culturelle. Nous rappelons aussi qu'il est vrai 
que, depuis 1998 où le rapport sur la politique culturelle, axée surtout sur 
les subventions, apportait des éléments nouveaux sur la base d'un 
questionnaire et d'une étude menée par des mandataires, aujourd'hui, il 
apparaît que ce n'est pas seulement le monde culturel subventionné, 
mais aussi les institutions qui ont changé depuis 1998. Il convient de 
faire le point, de faire aussi des propositions et d'informer en partie le 
Conseil général sur ce qui a changé et sur les intentions pour les années 
futures. 
 
Il faut notamment rappeler que la question de la culture et des arts fait 
l'objet d'une disposition dans la Constitution cantonale. La répartition des 
missions ou des responsabilités entre l'Etat et les communes n'est pas 
très claire et, aujourd'hui on peut envisager, dans certains domaines 
culturels, une sorte de désenchevêtrement en répartissant les missions 
de manière différente entre l'Etat et les villes. Des réflexions ont déjà été 
menées et des propositions doivent également être négociées avec les 
partenaires, l'Etat et les communes. La loi fédérale, à ma connaissance, 
a été votée par les Chambres fédérales, le Grand Conseil a débattu d'un 
rapport sur la politique culturelle. Il est vrai qu'à tous les niveaux 
institutionnels, des débats ont lieu en matière culturelle et c'est au tour 
des communes et de la Ville d'avoir ce débat, c'est pourquoi nous vous 
invitons à accepter ce postulat. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet ce postulat au vote de l'assemblée qui 
l'accepte par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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Séance de lundi 9 mars 2009 
 
Il a la teneur suivante : " Le Conseil communal est invité à présenter 
un rapport sur la politique culturelle de la Ville, comportant un état 
des lieux et des perspectives d’avenir, ainsi que les moyens utiles à 
ses ambitions ". 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h12 
 
 
 
                 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
   
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 
VILLE DE NEUCHÂTEL 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 
DOUZIEME SEANCE 

 
 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 
 

Année 2008-2009 
   
 

Lundi 6 avril 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 
 
Y compris la présidente, 34 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), 
Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline Béguin (PLR), 
Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amelie Blohm Gueissaz (PLR), 
Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain Brossin 
(UDC), Jonas de Pury (PLR), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean 
Dessoulavy (PLR), Martine Docourt (Soc), Philippe Etienne (PLR), Anne-
Frédérique Grandchamp (UDC), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel 
Hofer (Soc), François Konrad (PopVertsSol), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Carole Maeder-Milz 
(PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Nicolas Marthe (PLR), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Pierre-
Alain Storrer (UDC), Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel 
(PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël Zimmerli (PLR). 
 
Excusés : Olivier Arni (Soc), Marc-André Bugnon (UDC), Monique 
Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sabrina 
Rinaldo Adam (Soc), Thomas Facchinetti (Soc), Dorothée Ecklin 
(PopVertsSol). 
 
Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) 
et M. Alain Ribaux (PLR), conseillers communaux. 
Excusée : Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 avril 2009 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal de la 9ème séance, de lundi 2 février 2009, disponible 
sur le site internet de la ville, est adopté, sous réserve des amendements 
à remettre à la chancellerie. 
 
Ceux des 10ème et 11ème séances, des 3 mars et 9 mars 2009, seront 
adoptés ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 
A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 
 
1) Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de Madame Pia 

Jeanneret, maman de Madame la conseillère communale 
Françoise Jeanneret. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Nomination 

 
09-109 
Nomination d'un membre au sein du Syndicat intercommunal de 
l’ESRN, en remplacement de M. Olivier Arni (soc), démissionnaire. 
 

Rapports du Conseil communal 
 
09-006 
Rapport du Conseil communal concernant la vente d’une parcelle de 
terrain sise entre la rue de l’Orée et la rue de Sainte-Hélène. 
09-007 
Rapport du Conseil communal concernant le transfert de terrains 
faisant suite à la correction et au nouvel aménagement de la H10 entre 
Fretereules Est et le Pré du Cloître sur les territoires communaux de 
Brot-Dessous et Rochefort. 
09-008 
Rapport intermédiaire du Conseil communal relatif au postulat 
interpartis n°06-504 concernant le Règlement du personnel de la Ville de 
Neuchâtel. 
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Autres objets 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
08-613 
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
09-301 
Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, "pour 
un noctambus inter-villes". 
09-401 
Proposition du groupe popvertssol, par Mme Catherine Loetscher 
Schneider et consorts, concernant le ramassage des déchets verts. 
09-602 
Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, concernant le nouveau bâtiment à loyer modéré comme 
contrepartie de la mise à disposition des terrains aux Cadolles. 
09-603 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Récupération des déchets : quelle information à la 
population ? ». 
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09-302 
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt et consorts, 
intitulée « Renforcer le tri et la collecte des déchets recyclables ». 
09-505 
Postulat de Mme Dorothée Ecklin, popvertssol, pour la participation 
des Parlements au Réseau des Trois villes. 
 
Neuchâtel, les 18 et 26 mars 2009 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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09-109 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du syndicat 
intercommunal de l'ESRN, en remplacement de M. 

Olivier Arni, (soc), démissionnaire 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, au nom du groupe socialiste, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de Mme Amina Benkais. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de l'assemblée, de la 
nomination de Mme Amina Benkais au sein du Syndicat intercommunal 
de l'ESRN. 
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ENVIRONNEMENT
09-006

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente 

d’une parcelle de terrain sise entre la Rue 
de l’Orée et la Rue de Sainte-Hélène 

(Du 9 mars 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La Ville de Neuchâtel est propriétaire du bien-fonds 1350 du cadastre de 
La Coudre, dont la désignation est la suivante : 

Bien-fonds 1350 : Plan folio 103, Monruz-Dessus 

 Parcelle de 494 m2

Cette parcelle abrite une importante station électrique de transformation 
équipée de deux transformateurs de 400 KVA qui datent de l’an 2000. Le 
bâtiment juxtaposé comprend trois garages. 

Cette parcelle est traversée de haut en bas par des câbles moyenne et 
basse tension. Les câbles moyenne tension sont reliés directement à la 
station des Gouttes-d’Or. Leurs tracés ne peuvent pas être déplacés. 

En cas de construction sur cette parcelle les dispositions légales 
impliquent un rayon de 7 mètres libre de construction autour de la station 
et des câbles. 
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Dans ces conditions, bien qu’au plan d’aménagement communal cette 
parcelle soit constructible et dispose d’un indice d’occupation au sol de 
0.5, elle ne permet pas de construction intéressante en raison des 
servitudes qui la grèvent, et des dispositions du plan d’alignement.  
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2. Transaction immobilière 

Monsieur Marco Cellerini est propriétaire du bien-fonds 2330 du cadastre 
de la Coudre, contigu en ouest à la station transformatrice. La 
désignation sommaire est la suivante : 

Bien-fonds 2330 : Plan folio 103, Monruz-Dessus 

 Parcelle de 1’001 m2

Monsieur Cellerini envisage de construire deux appartements de 150 m2

avec garages sur sa propriété. 

Ces nouvelles constructions excèdent le taux d’occupation au sol de sa 
parcelle, raison pour laquelle il souhaite acquérir l’article 1350 propriété 
de la Ville, abritant la station électrique et les câbles moyenne et basse 
tension, ce dans le but d’intégrer son potentiel constructible à celui de sa 
parcelle. En effet, pour les motifs développés ci-dessus, aucune 
construction ne pourrait et donc ne serait érigée sur l’article 1350.  

L’exploitant de la station électrique et des câbles, la société Viteos a été 
consultée, et présente les exigences suivantes : 

« En cas de vente de la parcelle, les servitudes nécessaires devront 
délimiter le rayon libre de construction, protéger le tracé des câbles et 
rappeler l’antériorité de la station sur l’éventuelle construction pour 
justifier, en temps utile, le remplacement des câbles ou de la station ». 

Monsieur Cellerini propose un prix de 55'000 francs pour notre propriété, 
ce qui correspond à environ 110 francs le m2. Ce dernier prix résulte de 
longues négociations. 

L’article 1350 du cadastre de la Coudre figure au bilan de la Ville pour 0 
franc/an. 

Pour information, le bien-fonds contigu en ouest de la station de 
transformation, article 2329 du cadastre de la Coudre, propriété de tiers, 
ne comprend que des garages et n’est pas concerné par cette opération. 

Pour le cas où le projet immobilier projeté ne devait pas être réalisé dans 
un délai de cinq ans dès la signature de l’acte de vente, la Ville 
disposera d’un droit de réméré qui s’exercera pour le montant du prix de 
vente. Les frais de ce transfert seront à la charge du propriétaire.  

En application de l’article 106 al. 2 du Règlement général, la 
Commission financière sera consultée.  
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3. Conclusions 

Dans la mesure où notre terrain, en tant que tel, n’est pas intéressant 
pour la construction, la proposition de Monsieur Cellerini, qui n’utilise en 
fait que le potentiel constructible de notre terrain, en le laissant en nature 
de verdure, en permettant le maintien des installations électriques et en 
nous libérant de son entretien, nous paraît intéressante. 

Elle permet de créer deux beaux appartements, de densifier et nous 
libère des charges d’entretien, qui s’élèvent à quelques milliers de francs 
par année pour le fauchage, le nettoyage du terrain et l’évacuation des 
matériaux. 

C’est dans cet esprit, que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’accepter 
le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 9 mars 2009 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet 

Arrêté 
concernant la vente d’une parcelle de terrain sise entre la Rue de 

l’Orée et la Rue de Sainte-Hélène 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à 
Monsieur Marco Cellerini, au prix de 55'000 francs, le bien-fonds 1350 
du cadastre de la Coudre. 

Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette opération sont à la charge de 
l’acquéreur.  

Art. 3.- Monsieur Cellerini accorde à la Commune de Neuchâtel, au 
profit de la Société Viteos SA, une servitude relative au maintien et à 
l’entretien d’une station électrique, au passage de câbles moyenne et 
basse tension, ainsi qu’à des espaces libres de construction de 7 mètres 
à côté de la station électrique et des câbles. 

Art. 4.- Monsieur Cellerini assurera l’entretien de la parcelle. 

Art. 5.- Le Conseil communal dispose d’un droit de réméré d’une durée 
de cinq ans dès la date de la signature de l’acte au prix de vente. Les 
frais sont à la charge du propriétaire.  

Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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09-006 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant la vente d'une parcelle de terrain sise 
entre la rue de l'Orée et la rue de Sainte-Hélène 

 
(Du 9 mars 2009) 

 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière ne s'est pas allongée sur ce rapport qu'elle a 
parcouru avec attention et au terme de cela, quelques questions ont été 
posées. La Commission financière l'a adopté par 8 voix sans opposition 
et 1 abstention. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera le rapport. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Voilà un rapport qui, de prime abord, annonce de bonne nouvelles. En 
vendant la parcelle de terrain no 1350 de la Coudre, notre ville se défait 
d'un terrain qui ne lui permet pas de construction potentiellement 
intéressante et qui, de plus, engendre des coûts d'entretien importants 
en terme de fauchage principalement. Cette vente permet en outre de 
créer deux appartements ce qui, dans la situation actuelle de pénurie de 
logement que connait notre ville, est toujours cela de pris. Notre groupe 
souhaite toutefois avoir quelques précisions quant aux conditions de la 
transaction: 
 
- Le prix: on nous informe, en page 3 du rapport, qu'il a été l'objet de 
"longues transactions" pour aboutir finalement à 110 francs le m2. Le 
Conseil communal peut-il nous dire ce qu'il entend par cette expression 
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"longues transactions"? Par rapport aux objectifs qu'il s'était fixé au 
moment du lancement des transactions, le Conseil communal est-il 
satisfait du prix obtenu? Nous sommes bien conscients, à ce sujet, que 
la difficulté consiste à trouver un prix de référence puisque cette parcelle 
ne vaut en soit pas grand-chose, mais qu'ajoutée à celle de l'acheteur 
elle devient intéressante. Cela dit, le prix de 110 francs nous apparait 
tout de même assez bas. Alors comment estimer la valeur de cette 
parcelle, quelle logique a suivi de Conseil communal? 
- Les futurs appartements : tout d'abord, notre groupe aurait souhaité 
savoir ce que le Conseil communal entend par beaux appartements? 
Quand, dans sa conclusion, il se réfère aux avantages de la transaction, 
cela signifie-t-il que ceux-ci s'adressent à des acheteurs à revenu élevé 
ce qui serait une bonne nouvelle pour nos finances ou alors la notion de 
beaux appartements se réfère-t-elle plutôt à la beauté du quartier ou du 
site en question?  
- Enfin, nous souhaiterions savoir si le fait que l'article 5 prévoit un droit 
de réméré de 5 ans est une garantie suffisante pour notre Ville? Quelle 
garantie a-t-on que ces appartements se construiront à moyen terme? 
Nous remercions d'avance le Conseil communal de nous apporter ces  
précisions et nous nous félicitions que ce changement de parcelle nous 
annonce de bonnes nouvelles. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec intérêt. Cette 
transaction nous semble aller dans le sens voulu par la Ville en matière 
d'urbanisme, à savoir une densification de parcelles existantes et 
affectées à la construction De plus, force est de constater que cette 
parcelle ne présente qu'un faible intérêt, ceci notamment en raison de sa 
surface, de son emplacement et de sa forme. En outre, une telle parcelle 
ne saurait être densifiée seule, du fait de la présence de la station 
électrique ainsi que des câbles moyenne et basse tension. Quant aux 
aspects financiers et autres détails de la transaction ils nous semblent 
acceptables. Pour toutes ces raisons nous accepterons ce rapport à 
l'unanimité. 
 
 
Mme Nathalie Wust, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste accepte à I'unanimité le présent rapport, 
concernant la vente d'une parcelle de 494 m2. En effet, la dite parcelle, 
bien que se trouvant en zone constructible, ne présente pas d'intérêt 
pour une éventuelle construction, du fait qu'elle est frappée d'alignement 
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et contrainte à de nombreuses servitudes, notamment parce qu'elle 
abrite une station électrique et qu'elle est traversée par des câbles 
moyenne et basse tension. Elle devient néanmoins intéressante liée à la 
parcelle adjacente en ouest, en augmentant son potentiel constructible, 
permettant ainsi l'élaboration d'un projet de construction plus important 
que celui actuellement possible. Dans la mesure où la Ville de Neuchâtel 
n'a pas de projet de ce type, construisant déjà de nombreux logements, il 
est vain de vouloir garder ce terrain dans ses propriétés et d'en assurer 
l'entretien. De plus, le Conseil communal, dans son arrêté, se propose 
de garder un droit de réméré de 5 ans, si l'acquéreur ne menait pas à 
terme son projet de construction. Comme Monsieur Cellerini, I'actuel 
propriétaire de la parcelle contigüe, se propose d'acheter ce terrain afin 
de construire deux appartements avec garages, nous pensons qu'il est 
opportun d'accepter cette vente. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'urbanisme, déclare : 
 
- Je remercie l'ensemble des groupes de leur accueil favorable. Ils l'ont 
bien compris, soit nous achetions la parcelle pour densifier, soit nous 
vendions notre parcelle à M. Cellerini et c'est la solution que nous vous 
proposons aujourd'hui. S'agissant des négociations, en 2006, nous 
sommes partis d'un prix de 25 francs le m2 pour aboutir à ce prix final de 
110 francs. Comme l'a relevé le porte-parole du groupe PLR, il est 
difficile d'établir un prix de référence puisque ce n'est pas du terrain 
agricole à 6 francs le m2, ce n'est pas vraiment du terrain constructible 
puisqu'il l'est par compensation de la propriété d'une parcelle adjacente. 
Pour mémoire, le prix du m2 sur le terrain des Cadolles, par exemple, 
s'élève à 500 francs dans une situation notablement meilleure que celle 
du terrain dont nous parlons aujourd'hui. Nous estimons donc qu'avec 
110 francs le m2 nous pouvons être satisfaits de la transaction. 
 
S'agissant de savoir si le droit de réméré est une garantie suffisante, oui 
ça l'est puisque si l'acquéreur n'a pas réalisé son immeuble dans les 5 
ans à venir, la Ville peut exercer son droit de réméré et donc acquérir à 
nouveau la parcelle au prix de vente, c'est-à-dire à 55'000 francs. Il nous 
apparaît qu'un délai de 5 ans est raisonnable, compte tenu parfois de la 
longueur de la procédure liée à des permis de construire. 
 
S'agissant du type d'appartements, l'acquéreur est dans cette salle et 
cela montre l'intérêt qu'il a à concrétiser ce projet qu'il nourrit depuis 
longtemps. Il s'agit d'appartements locatifs destinés à des familles. 
Comme l'acquéreur n'a pas encore déposé de permis de construire, 
j’ignore quelle est la surface totale de ce type d'immeuble, mais l'objectif 
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de l'acquéreur est effectivement de permettre à des familles de s'installer 
dans des appartements ayant une situation agréable. 
 
Pour conclure, vous l'avez compris, c'est une opération qui nous permet 
de densifier et, heureusement que le propriétaire de la parcelle 
adjacente est intéressé car, comme certains l'ont relevé, avec la station 
électrique et les nombreuses servitudes, le terrain en lui-même n'est pas 
intéressant. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet donc l'arrêté au vote du Conseil général qui 
l'adopte par 32 voix sans opposition et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 6 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 

Arrêté 
concernant la vente d’une parcelle de terrain sise entre 

la rue de l’Orée et la rue de Sainte-Hélène 
(Du 6 avril 2009) 

 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à 
Monsieur Marco Cellerini, au prix de 55'000 francs, le bien-fonds 1350 
du cadastre de la Coudre. 
Art. 2.- Tous les frais relatifs à cette opération sont à la charge de 
l’acquéreur.  
Art. 3.- Monsieur Cellerini concède à la Commune de Neuchâtel, au 
profit de la Société Viteos SA, le maintien et l’entretien d’une station 
électrique, le passage de câbles moyenne et basse tension, ainsi que les 
espaces libres de construction de 7 mètres à côté de la station électrique 
et des câbles. 
Art. 4.- Monsieur Cellerini assurera l’entretien de la parcelle. 
Art. 5.- Le Conseil communal dispose d’un droit de réméré d’une durée 
de cinq ans dès la date de la signature de l’acte au prix de vente. Les 
frais sont à la charge du propriétaire.  
Art. 6.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 6 avril 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Maria Angela Guyot Jonas de Pury 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 ENVIRONNEMENT 
09-007 

 

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant le transfert 
de terrains faisant suite à la correction et 
au nouvel aménagement de la H10 entre 

Fretereules Est et le Pré du Cloître sur les 
territoires communaux de Brot-Dessous et 

Rochefort. 
(Du 9 mars 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Les travaux de correction et le nouvel aménagement de la route 
cantonale H10 entre Freutereules Est et le Pré du Cloître sur les 
territoires communaux de Brot-Dessous et Rochefort ont été finalisés il y 
a six ans. Il en a découlé la nécessité de procéder à divers 
remaniements parcellaires et échanges de terrains entre les 
propriétaires des lieux, à savoir : l’Etat de Neuchâtel, la Commune de 
Brot-Dessous, la Commune de Rochefort, la Commune d’Auvernier, la 
Commune de Bôle, la Commune de Boudry, la Commune de Colombier, 
la Ville de Neuchâtel ainsi que 8 propriétaires privés.  

L’élargissement de la H10 de deux à trois pistes a pour corollaire 
l’interdiction, pour des motifs de sécurité, de permettre de la traverser 
depuis les chemins forestiers la bordant. Dite interdiction génère au 
surplus la modification de plusieurs servitudes.  
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Les négociations y relatives ont débuté antérieurement aux travaux de la 
H10 et ont en conséquence mis près de 10 ans à aboutir selon la 
procédure suivante : élaboration des plans d’emprise, d’exécution, 
cadastraux, de régulation pour finalement se conclure par le présent 
rapport à l’adresse de votre Autorité.  

Le Service du cadastre et de la géomatique a également dressé un plan 
de division résultant de l’implantation de la nouvelle chaussée et des 
nouvelles limites de propriété, du 28 mars 2007. 

2. Transactions domaniales 

La Commune de Neuchâtel est propriétaire de quatre biens-fonds 
constitués de forêts sis sur le territoire de Brot-Dessous. Les biens-fonds 
de Pré-Punel ont été acquis dans les années 1960 dans le but de 
disposer de terrains destinés à opérer des plantations compensatoires. 

 
1. Bien-fonds 267, Les Chaumes  21'779 m2 
2. Bien-fonds 362, Prépunel  105'006 m2 
3. Bien-fonds 265, Les Chaumes  6'863 m2 
4. Bien-fonds 266, Les Chaumes  208'595 m2 

 

A. Cession Commune de Boudry à Commune de Neuchâtel : 
La Commune de Boudry cède à la Commune de Neuchâtel une 
parcelle de 3 m2 à détacher du bien-fonds 28 du cadastre de Brot-
Dessous, pour entrer dans le nouveau bien-fonds 689 du cadastre de 
Brot-Dessous. 
 

B. Echange entre la Commune de Brot-Dessous et la Commune de 
Neuchâtel : 
La Commune de Brot-Dessous cède, par voie d’échange à la 
Commune de Neuchâtel, une surface de 181 m2 à détacher du bien-
fonds 37 du cadastre de Brot-Dessous, pour entrer dans le nouveau 
bien-fonds 688 du cadastre de Brot-Dessous. 
En contre-partie, la Commune de Neuchâtel cède, par voie d’échange 
à la Commune de Brot-Dessous, une surface de 4 m2 à détacher du 
bien-fonds 267 du cadastre de Brot-Dessous, pour entrer dans le 
domaine public non cadastré. 
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C. Echange entre la Commune de Neuchâtel et le Canton de 
Neuchâtel. 
La Commune de Neuchâtel cède, par voie d’échange au Canton de 
Neuchâtel, une surface de 7'924 m2 à détacher du bien-fonds 267 du 
cadastre de Brot-Dessous, pour entrer dans le domaine public 
cantonal non cadastré. 
En contre-partie, le Canton de Neuchâtel cède, par voie d’échange à 
la Commune de Neuchâtel, une surface de 1'030 m2 provenant du 
domaine public cantonal non cadastré, pour entrer dans le nouveau 
bien-fonds 693 du cadastre de Brot-Dessous. 

 
D. Nouvelles désignations 
 

Propriétaire : Commune de Neuchâtel 
 
 Bien-fonds 688 du cadastre de Brot-Dessous,  
 Les Chaumes (forêt de Prépunel) 14'032 m2 
 
 Bien-fonds 689, cadastre de Brot-Dessous  
 Prépunel (Domaine de Prépunel) 104'982 m2 
 
 Bien-fonds 693 du cadastre de Brot-Dessous  

 Les Chaumes (Sous la route) 7'893 m2 
 

E. Radiation de servitudes 
 

- Au bien-fonds 266 à radier passage selon plan cadastral 
- Au bien-fonds 267 à radier passage selon plan cadastral 
- Au bien-fonds 362 à radier passage selon plan cadastral. 
 

F. Nouvelles servitudes 

Au bien-fonds 688 

- passage à pied et pour tous véhicules forestiers (A) 
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- passage à pied et pour tous véhicules forestiers (B) 

- passage à pied et pour tous véhicules agricoles (D) 

- passage à pied et pour tous véhicules forestiers (E) 

- 13 servitudes de passage 
 

Au bien-fonds 689 

- 9 servitudes de passage 
 

Au bien-fonds 693 

- 1 servitude de passage 
 
G. Valeur des échanges  
 
1. Cession de la Commune de Boudry à la Commune de Neuchâtel 
Valeur de la surface cédée 1,50 franc le m2, soit pour 3 m2 = 4.50 francs. 
 
2. Echanges entre la Commune de Brot-Dessous et la Commune de 

Neuchâtel 
Les surfaces cédées sont fixées à 1 franc le m2 
Cession Brot-Dessous à la Commune de Neuchâtel 
 181 m2 à 1 franc = 181 francs 
Cession Commune de Neuchâtel à la Commune de Brot-Dessous 
 4 m2 à 1 franc  = 4 francs 
Soulte en faveur de la Commune de Brot-Dessous 
 181 francs – 4 francs = 177 francs 

 
3. Echanges entre la Commune de Neuchâtel et l’Etat de Neuchâtel 
Cession de la Commune de Neuchâtel à l’Etat de Neuchâtel 
 7'924 m2 à 1 franc = 7'924 francs 
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Cession de la Commune de Neuchâtel à l’Etat de Neuchâtel 
 27 m2 à 1,50 franc = 40.50 francs 
Cession Etat de Neuchâtel à la Commune de Neuchâtel 
 1'030 m2 à 1 franc = 1'030 francs 
Soulte en faveur de la Commune de Neuchâtel 
 7'924 francs + 40,50 francs – 1'030 francs = 6'934,50 francs 
 
Les montants à payer seront prélevés à la réserve forestière. 
Les montants encaissés seront versés à la réserve forestière. 
 
H. Bilan de ces opérations 
 
Acquisitions Ventes 
Boudry       3 m2        4,50 frs Brot-

Dessous
      4 m2       4,00 frs

Brot-
Dessous 

  181 m2    181,00 frs Etat 7'924 m2 7'924,00 frs

Etat 1’030 m2 1'030,00 frs Etat     27 m2      40,50 frs
  1'215,50 frs   7'968.50 frs
Montant à verser à la réserve forestière 
7'968.50 francs – 1'215.50 francs = 6'753.00 francs 
 
En application de l’article 106 al. 2 du Règlement général, la 
Commission financière sera consultée.  

3. Conclusions 
 
En regrettant d’avoir eu à vous soumettre des opérations si compliquées 
pour des montants modestes, il s’avère cependant que la réalisation des 
corrections de la H10 ont permis de considérablement améliorer la 
circulation entre Neuchâtel et le Val-de-Travers, ce pour la sécurité des 
usagers.  
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 
 

Neuchâtel, le 9 mars 2009 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président , Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet  

Arrêté 
concernant le transfert de terrains faisant suite à la correction et au 
nouvel aménagement de la H10 entre Freutereules Est et le Pré du 

Cloître sur les territoires communaux de Brot-Dessous et Rochefort 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à : 
a) Acquérir de la Commune de Boudry une parcelle de 3 m2, à 1,50 

franc le m2, soit 4,50 francs. 
b) Acquérir de la Commune de Brot-Dessous une parcelle de 181 m2 à 

1 franc le m2, soit 181 francs. 
c) Céder à la Commune de Brot-Dessous une parcelle de 4 m2 au prix 

de 1 franc le m2, soit 4 francs. 
d) Céder à l’Etat de Neuchâtel une parcelle de 7'924 m2 à 1 franc le m2, 

soit 7'924 francs. 
e) Céder à l’Etat de Neuchâtel une parcelle de 27 m2 à 1,50 franc le m2 

soit 40,50 francs. 
f) Acquérir de l’Etat de Neuchâtel une parcelle de 1'030 m2 à 1 franc le 

m2, soit 1’030 francs. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à radier, modifier ou constituer 
toutes servitudes de passage. 

Art. 3.- Les montants à payer sont prélevés à la réserve forestière. 

Les montants encaissés sont versés à la réserve forestière. 
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Ces terrains étant, soit destinés au domaine public, soit échangés, il sera 
demandé l’exonération du paiement des lods. 

Les frais relatifs à ces opérations, tels que géomètre, notaire, inscription 
au Registre foncier, sont à la charge de l’Etat de Neuchâtel. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
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Séance de lundi 6 avril 2009 

09-007 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal au Conseil général 
concernant le transfert de terrains faisant suite à la 

correction et au nouvel aménagement de la H10 
entre Freutereules Est  et le Pré du Cloître sur les 

territoires communaux de Brot-Dessous et 
Rochefort 

 
(Du 9 mars 2009) 

 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière fort ébaubie par l'immense plan de 4 mètres, 
n'a pipé mot, si ce n'est pour l'accepter, à l'unanimité, soit par 9 voix. 
 
Mme Martine Docourt, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Le groupe socialiste accepte le rapport à l'unanimité. Nous avons pu 
remarquer, grâce à ce rapport, la complexité de l'exercice de négociation 
et c'est pourquoi nous profitons de remercier M. Rosselet, intendant des 
domaines de la Ville pour ce travail de longue haleine qui a permis de 
trouver un terrain d'entente entre les différents acteurs. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC acceptera ce rapport à l'unanimité et sans remarques 
particulières. 
 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Nous dirons oui également. 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 6 avril 2009 

Mme Sandra Barbetti Buchs, porte-parole du groupe popvertssol, 
déclare : 
 
- Pour nous aussi ce sera oui. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'arrêté au vote du Conseil général qui 
l'adopte par 33 voix sans opposition ni abstention. 
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Séance de lundi 6 avril 2009 

Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

 
Arrêté 

concernant le transfert de terrains faisant suite à la correction et au 
nouvel aménagement de la H10 entre Freutereules Est et le Pré du 

Cloître sur les territoires communaux de Brot-Dessous et Rochefort 
(Du 6 avril 2009) 

 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à : 

a) Acquérir de la Commune de Boudry une parcelle de 3 m2, à 1,50 
franc le m2, soit 4,50 francs. 

b) Acquérir de la Commune de Brot-Dessous une parcelle de 181 m2 à 
1 franc le m2, soit 181 francs. 

c) Céder à la Commune de Brot-Dessous une parcelle de 4 m2 au prix 
de 1 franc le m2, soit 4 francs. 

d) Céder à l’Etat de Neuchâtel une parcelle de 7'924 m2 à 1 franc le m2, 
soit 7'924 francs. 

e) Céder à l’Etat de Neuchâtel une parcelle de 27 m2 à 1,50 franc le m2 
soit 40,50 francs. 

f) Acquérir de l’Etat de Neuchâtel une parcelle de 1'030 m2 à 1 franc le 
m2, soit 1’030 francs. 

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à radier, modifier ou constituer 
toutes servitudes de passage. 

Art. 3.- Les montants à payer sont prélevés à la réserve forestière. 

Les montants encaissés sont versés à la réserve forestière. 
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Séance de lundi 6 avril 2009 

 
Ces terrains étant, soit destinés au domaine public, soit échangés, il sera 
demandé l’exonération du paiement des lods. 
 
Les frais relatifs à ces opérations, tels que géomètre, notaire, inscription 
au Registre foncier, sont à la charge de l’Etat de Neuchâtel. 

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 6 avril 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Maria Angela Guyot Jonas de Pury 
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Ressources humaines 
09-008 

 

Rapport intermédiaire 
du Conseil communal au Conseil général 
relatif au postulat interpartis No 06-504 

concernant le Règlement du personnel de 
la Ville de Neuchâtel 

(Du 25 mars 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Avant-propos 

Nous rendons votre Autorité attentive au fait que le présent rapport n’a 
pas pour objectif de répondre de manière définitive au postulat cité ci-
dessus. En effet, après trois ans d’analyses et de négociations entre 
les partenaires sociaux, il n’a pas été possible de trouver des solutions 
globales approuvées par tous. 

Dans ce sens, et soucieux de donner suite au postulat, nous 
présentons un rapport intermédiaire dont le but est de faire un état des 
lieux du système actuellement en vigueur, de prendre des mesures 
provisoires et, finalement, d’ouvrir avec votre Autorité un débat sur la 
politique de rémunération du personnel communal. 

Ainsi, à notre avis, le rapport définitif relatif au postulat interpartis 
pourra intervenir après que votre Autorité aura défini clairement les 
axes sur lesquels une modification du système est souhaitée, 
permettant de travailler et de négocier avec les partenaires sociaux en 
vue de procéder à une révision du système de rémunération. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 2

1. Introduction 

Le 4 décembre 2006, les groupes socialiste, radical, libéral, 
popvertssol et udc ont déposé un postulat dont la teneur est la 
suivante : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier une modification du 
règlement du personnel de la Ville en s’attachant plus particulièrement 
aux éléments concernant tant la grille salariale que les règles 
s’appliquant aux augmentations réglementaires, ainsi qu’à la 
compensation du renchérissement. 

Dans son étude, il est demandé au Conseil communal de nous faire 
également des comparatifs avec les autres entités communales 
comparables de la région, ainsi qu’avec les règles régissant la 
politique salariale de l’Etat de Neuchâtel. » 

Pour répondre au postulat ci-dessus qui vise, d’une part, à mener une 
analyse de la politique de rémunération en vigueur actuellement – le 
but étant de détecter les pistes et les options permettant d’expliquer le 
phénomène de l’augmentation de la masse salariale – et, d’autre part, 
à émettre des propositions pour maîtriser ladite augmentation – nous 
avons mandaté une société suisse de conseil spécialisée dans la 
gestion de la performance, l’efficience organisationnelle de la gestion 
de la rémunération et prévoyance ainsi que la gestion des 
compétences. Il s’agit de Corporate Consulting & Technology (CC&T). 
Cette entreprise connaît la politique de rémunération de la Ville. 
En effet, elle a accompagné la mise en œuvre du système 
d’évaluation des fonctions introduit en 2002 parallèlement à l’adoption 
du nouveau système de rémunération. 

Le coût du mandat confié à CC&T pour mener les importantes 
analyses confiées s’est élevé à Fr. 81'995.75. 

Avant de développer les résultats de l’étude en question, nous 
présentons l’historique de la politique de rémunération et décrivons le 
système de rémunération décidé par votre Autorité en septembre 
20011. 

                                      
1 Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la révision de l’Arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal (Du 12 septembre 2001), No 01-023 
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2. Historique de la politique de rémunération 

Le système de rémunération que nous connaissons actuellement est 
le résultat de la réforme du système entré en vigueur en 1945, maintes 
fois retouché pour répondre ponctuellement aux variations de la 
conjoncture économique, de celles du marché ou de la situation 
financière de l’Administration. 

Les nombreuses et successives adjonctions d’améliorations salariales 
ont fini par affecter la cohérence du système et rendre sa réforme 
indispensable. C’est dans ce sens qu’une révision complète du 
système de rémunération a été menée à la fin des années 90. Celle-ci 
a abouti à la mise en application du système actuel avec effet au 1er 
janvier 2002. 

La réforme menée a vu, entre autres, la suppression du système des 
dix hautes-paies, celles des augmentations individuelles de 3 à 8 % 
tous les quatre ans, de la prime de fidélité de 3 % à 15 ans d’activité, 
5 % à 20 ans d’activité et de 8 % à 25 ans d’activité. De même, les 
allocations ménage et de résidence ont été supprimées et remplacées 
par l’allocation complémentaire pour enfant. 

Le nouveau système introduit 13 niveaux dont la rémunération évolue 
sur 27 échelons avec une progression plus forte en début qu’en fin de 
carrière. 

Parallèlement, la Ville a mis en place un système analytique 
d’évaluation et description des fonctions. Les objectifs en sont les 
suivants : 

�� permettre l’identification des responsabilités attachées à chaque 
fonction ;  

�� assurer l’équité interne pour l’ensemble des fonctions ;  

�� contribuer à améliorer l’organisation par une meilleure répartition 
des tâches ;  

�� permettre d’identifier les compétences requises et l’élaboration 
de plans de formation ;  
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�� promouvoir une gestion efficace et prévisionnelle des ressources 
humaines. 

En 2006, la situation financière de la Ville a obligé votre Autorité, sur 
notre proposition, à procéder à une retenue de 2 % sur les traitements 
du personnel. Celle-ci a été restituée en 2007 eu égard au résultat 
favorable des comptes de l’année 2006. 

En 2007 également, nous avons proposé de prélever une contribution 
de 1 % sur les traitements du personnel, proposition que votre Autorité 
valide. Elle sera remboursée en 2008, au vu du résultat favorable des 
comptes de l’année 2007. 

Toutefois, votre Autorité a constaté que la masse salariale ne cessait 
d’augmenter ces dernières années en dépit des efforts déployés pour 
la maîtriser : mesures de non-remplacement des collaborateurs 
démissionnaires et restructuration de services, notamment. En 
conséquence, votre Autorité a adopté le postulat interpartis dont il est 
question dans le présent rapport. 

3. Description du système actuellement en vigueur 

3.1. Principes de base 

La base du système comprend une grille salariale définie par treize 
niveaux et vingt-sept échelons. Cette grille est indexée annuellement 
d’une valeur en lien avec l’indice suisse des prix à la consommation 
(IPC) dont la référence est le mois d’août de l’année précédente. 

Le salaire de base annuel de l’employé est composé principalement 
du salaire correspondant à son niveau de fonction et à l’échelon dans 
lequel il est colloqué. Selon la fonction, le collaborateur peut recevoir 
certaines primes et/ou indemnités en sus de son salaire. 

Chaque fonction est colloquée dans un niveau. Le système ne permet 
pas aux fonctions de s’étaler sur plusieurs niveaux. 

La progression salariale évolue selon le principe de l’octroi 
automatique d’échelons. Tant que le collaborateur n’a pas atteint le 
salaire maximum de son niveau, il se voit attribuer un échelon 
supplémentaire par année. Quand le collaborateur a atteint le 
maximum de son niveau, il n’a plus droit à aucun échelon. Dans ce 
cas, son salaire est augmenté uniquement par l’indexation. 
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3.2. Grille salariale du système actuel 

La grille actuelle compte treize niveaux et vingt-sept échelons, comme 
illustré par le tableau ci-dessous (échelle des salaires 2007). Les 
échelons sont calculés en utilisant des pourcentages du salaire de 
l'année précédente, variant de 2,5 % à 0,5 %. Ils dépendent de la 
position du salaire du titulaire dans le niveau. Un employé dans le 
niveau 1 et ayant un échelon inférieur à 10 a droit à une augmentation 
annuelle égale à 2,5 % du salaire de l’année précédente, alors que 
l’employé touche seulement 0,5 % comme augmentation si son 
échelon est supérieur à 20. 

Comme illustré dans le tableau ci-dessous, la progression salariale a 
une valeur dégressive par tranche d’échelons : de 1 à 10, elle est de 
2.50 %, de 11 à 15, elle est de 1,5 %, de 16 à 20, elle est de 1 % et de 
21 à 27, elle est de 0,50 %. 

 

Echelle des salaires 2007 Augmentation 

Niveau Minimum Maximum 
Echelons

1 – 10 

Echelons

11 – 15 

Echelons 

16 – 20 

Echelons

21 – 27 

1 117’802 176’804 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

2 104’623 157’023 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

3 93’727 140’672 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

4 84’676 127’085 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

5 77’144 115’782 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

6 70’861 106’352 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

7 65'596 98'450 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

8 61'194 91'844 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

9 57'450 86'224 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

10 54'261 81'437 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

11 51'570 77'399 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

12 49'298 73'989 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

13 47'343 71'055 2.50 % 1.50 % 1 % 0.50 % 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 6

3.2.1. Minimum et maximum de l’échelle des salaires 

Le maximum de l’échelle des salaires montre une allure exponentielle 
inverse allant de 176'804 francs pour le niveau 1 à 71'055 francs pour 
le niveau 13. 

Le minimum de l’échelle des salaires montre une allure similaire à 
celle du maximum des salaires et s’étale entre 117'802 francs pour le 
niveau 1 à 47'343 francs pour le niveau 13. 

 
Minimum et Maximum des salaires en fonction des niveaux 

(Grille Salariale 2007)
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3.2.2. Progression salariale dans les niveaux 

Le rapport entre le salaire minimum et le salaire maximum par niveau 
est de 1.5 ; ce rapport est constant quel que soit le niveau. Cela 
implique que la dynamique de progression des salaires est la même 
pour les niveaux des fonctions à faibles responsabilités et ceux des 
fonctions à responsabilités importantes. 
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Progression salariale dans les niveaux pour CHF 100
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3.2.3. Recouvrement des niveaux 

Le recouvrement entre les niveaux exprime, en pourcentage, la 
proportion de zone commune des salaires entre deux niveaux 
successifs. Le graphique ci-dessous montre que le taux de 
recouvrement entre les niveaux varie de façon linéaire entre 66,4 % et 
88 %. Ce taux est relativement fort pour tous les niveaux ; il l’est 
davantage pour les niveaux 5 à 13. En effet, si nous considérons les 
niveaux 10 et 11, nous constatons que le recouvrement entre le 
niveau 10 et le niveau 11 est de 85,14 %. Cela veut dire que 85,14 % 
des salaires de la classe 10 se retrouvent dans la classe 11. 

Un tel taux de recouvrement permet l’évolution des collaborateurs d’un 
niveau de fonction à un autre sans un impact trop important sur la 
masse salariale. 
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4. Analyse de la politique de rémunération 

Ce chapitre se compose de deux volets : 

��Le premier regroupe les analyses démographiques ainsi que les 
constats faits sur des données représentant 871 collaborateurs. 
Sont exclus de l’échantillon analysé les collaborateurs qui ne se 
trouvent pas dans les niveaux de fonction définis par la Ville 
comme, par exemple, les employés payés à l’heure ou 
forfaitairement.  

Ces analyses reflètent la distribution des collaborateurs en fonction 
de l’âge, de l’ancienneté et du sexe en considérant les données 
relatives à l’année 2007 lesquelles incluent le personnel des 
Services industriels. Des données statistiques moyennes pour 
l’âge et l’ancienneté sont également présentées. 

��Le second est consacré à des analyses de la grille salariale, de la 
distribution des fonctions dans ladite grille, de la distribution des 
collaborateurs dans cette grille, de la position des collaborateurs 
dans chaque niveau de fonction. 
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Les informations démographiques et salariales, combinées aux 
pratiques du marché en matière de politique de rémunération, 
servent d’hypothèse de base pour les simulations dynamiques 
faites sur une période de dix ans. 

Les projections des masses salariales dans le temps, selon des 
modèles et hypothèses de fonctionnement des plus réalistes, et qui 
se rapprochent le plus possible des pratiques des ressources 
humaines en vigueur au sein de l’administration communale, sont 
réalisées. 

Les résultats regroupant l’impact financier de l’évolution des 
salaires actuels, selon la politique de rémunération de la Ville et 
selon la politique de rémunération du Canton de Neuchâtel, sont 
également présentés. 

4.1. Analyse démographique 

4.1.1. Echantillon d’hommes et de femmes analysé 

Selon une extraction de données du mois d'avril 2007, l’échantillon 
analysé compte 871 personnes dont 556 hommes et 315 femmes, soit 
un pourcentage égal à 64 % d’hommes et 36 % de femmes. 

4.1.2. Distribution en fonction de l’âge 

La distribution des collaborateurs, hommes et femmes confondus en 
fonction de l’âge, montre un large spectre couvrant des âges allant de 
19 à 66 ans. La moyenne d’âge hommes et femmes confondus est de 
43 ans. Cette moyenne se situe pour les femmes autour de 42 ans et 
pour les hommes autour de 43.5 ans. 

La valeur moyenne de 43 ans observée à la Ville est en accord avec 
les valeurs observées dans les administrations publiques.  

Cette distribution prédit qu'un grand nombre de collaborateurs partira 
à la retraite dans environ 19 ans avec, pour conséquence, la nécessité 
de mettre en place des mesures prévisionnelles en matière d’emplois 
et de maintien des compétences. 
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Distribution  du nombre de collaborateurs en fonction de l'âge
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4.1.3. Distribution selon l’ancienneté 
La distribution des collaborateurs en fonction de l'ancienneté montre 
une forte concentration autour des années d'ancienneté inférieures à 
7 ans. Cette concentration est variable pour les autres années avec 
une tendance à la baisse à partir de 17 ans d'ancienneté. 

La moyenne d'ancienneté globale pour les hommes et les femmes est 
de 11 ans. 

La distribution des collaborateurs en fonction de l’ancienneté permet 
de déceler des indicateurs relatifs à la capacité d'une organisation à 
retenir son personnel. Une entreprise avec une moyenne d'ancienneté 
anormalement basse devrait revoir certains aspects de sa politique de 
gestion des ressources humaines. La valeur moyenne de 11 ans 
observée à la Ville de Neuchâtel est en accord avec les valeurs 
observées dans les administrations publiques.  
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Distribution du nombre de collaborateurs en fonction de l'Ancienneté
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4.2. 
Distribution du nombre de collaborateurs par pourceentage d'augmentation
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4.2 Analyse de la grille 

4.2.1. Répartition des collaborateurs selon les niveaux 

Nous observons que la majorité des collaborateurs sont colloqués 
dans les niveaux 8 à 15 avec une très forte répartition dans les 
niveaux 8, 10, 11 et 13. 

4.2.2. Répartition du nombre de collaborateurs par pourcentage 
d’augmentation 

Le graphique ci-dessous montre une forte concentration des employés 
entre les échelons 4 et 15 à savoir que 579 personnes ont un échelon 
inférieur à 16. Cela signifie que la majeure partie des collaborateurs 
peut prétendre à l’octroi automatique d’échelons durant un minimum 
de 13 ans. Ce phénomène a pour conséquence d’accentuer 
l’augmentation de la masse salariale pour les dix prochaines années. 
Les simulations sur les traitements, présentées dans le chapitre 
suivant, le démontreront. 
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4.2.3. Répartition des collaborateurs par catégories 
d’augmentations 
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2.5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau montre que 74,39 % (43.51 % + 30.88 %) des 
collaborateurs se situent dans des échelons inférieurs à 16, c’est-à-
dire dans les catégories d’augmentations les plus élevées. Cela 
démontre une politique de recrutement en octroyant des échelons 
relativement bas. Toutefois et malgré cet effort à l’engagement du 
personnel, le renouvellement des collaborateurs ne permet pas de 
freiner l’augmentation de la masse salariale. Comme mentionné au 
point 4.2.2 ci-dessus, ladite masse va continuer sa croissance tant et 
aussi longtemps que le système d’automatisme est maintenu. 
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4.2.4. Répartition des collaborateurs en fonction de l’ancienneté 

100.00%10.45%15.15%30.88%43.51%

87191132269379

Total

5.17%3.21%1.49%0.46%0.00%

45281340

28 - 41

9.53%3.44%4.02%1.84%0.23%

833035162

21 - 27

14.70%2.07%4.13%7.35%1.15%

12818366410

16 - 20

12.06%0.69%1.72%5.74%3.90%

1056155034

11 - 15

58.55%1.03%3.79%15.50%38.23%

510933135333

0 - 10

Tranche d'ancienneté

0.50%1%1.50%2.50%Taux d'augmentation

21-2716-2011-151-10

Total

Tranche d'annuité

Annuité Moy : 12
Ancienneté Moy : 11 ans
Corrélation: 0.7

100.00%10.45%15.15%30.88%43.51%

87191132269379

Total

5.17%3.21%1.49%0.46%0.00%

45281340

28 - 41

9.53%3.44%4.02%1.84%0.23%

833035162

21 - 27

14.70%2.07%4.13%7.35%1.15%

12818366410

16 - 20

12.06%0.69%1.72%5.74%3.90%

1056155034

11 - 15

58.55%1.03%3.79%15.50%38.23%

510933135333

0 - 10

Tranche d'ancienneté

0.50%1%1.50%2.50%Taux d'augmentation

21-2716-2011-151-10

Total

Tranche d'annuité

Annuité Moy : 12
Ancienneté Moy : 11 ans
Corrélation: 0.7

Ce tableau présente la relation entre la durée de l’expérience 
professionnelle exercée à la Ville (tranche d’ancienneté) avec le 
positionnement dans les échelons (tranche d’annuité). S’il paraît 
normal que des personnes ayant entre 0 et 15 ans d’activité se situent 
dans les échelons 1 à 15, représentant 63,37 % des collaborateurs, 
nous constatons toutefois qu’un trop grand nombre d’employés au 
bénéfice d’une longue expérience professionnelle à la Ville – 11 ans 
d’ancienneté et plus – demeurent dans des échelons à forte 
augmentation. Ainsi, nous constatons que 5,28 % du personnel 
comptabilise entre 11 et 27 années d’expérience à la Ville tout en 
étant positionné dans les échelons à 2,5 % d’augmentation. Il en va de 
même pour 9,65 % du personnel qui comptabilise au minimum 16 ans 
d’activité tout en étant positionné dans les échelons à 1,5 % 
d’augmentation. Cette proportion significative renforce le constat 
effectué ci-dessus, à savoir une très grande proportion de 
collaborateurs positionnés dans les échelons à forte augmentation. 
Cet état de situation résulte, notamment, du passage de l’ancien 
système de rémunération au nouveau système adopté en 2002. 

En effet, un nombre important de collaborateurs se sont vus colloqués 
dans des fonctions mieux reconnues que dans le système précédent. 
Toutefois, afin de limiter l’augmentation de la masse salariale, générée 
par la mise en place de la nouvelle grille, ces collaborateurs ont dû 
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être freinés dans l’octroi des échelons, et, par conséquent, se situent 
actuellement dans la partie d’augmentations automatiques à plus forte 
croissance. 

5. Comparaison avec le marché 

L’analyse présentée ci-dessous est basée sur un échantillon 
d’administrations publiques communales lesquelles participent 
régulièrement à des études de politique de rémunération comparatives 
menées par CC&T. Elle se fonde sur les données de rémunération 
des administrations publiques conduites en 2006. 

L’échantillon utilisé pour la comparaison avec le marché regroupe les 
villes suivantes : Carouge, Genève, Lancy, Lausanne, Meyrin, 
Monthey, Morges, Nyon, Pully, Veyrier, Yverdon-les-Bains, La Chaux-
de-Fonds. 

Il est important de relever que les comparaisons effectuées avec le 
marché ne prennent pas en compte les différences régionales en 
matière de coût de la vie. Il s’agit donc de relativiser les résultats de 
l’étude en fonction des réalités économiques cantonales et 
communales. Toutefois, les résultats exposés ci-après donnent 
certains indicateurs utiles du point de vue de notre pratique comparée 
à d’autres administrations publiques. 

Le nombre de données traitées s’élève à 7138 y compris celles de la 
Ville de Neuchâtel. A des fins de comparaison, ces données ont pu 
être regroupées en 57 fonctions et en 5 catégories présentées ci-
dessous. 
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Fonction cadre supérieur-e 
Chef-fe du Service des bâtiments et du patrimoine communal 

Chef-fe du Service des Travaux publics et de la Voirie 
Chef-fe du Service de l’Urbanisme 

Chef-fe du Service des Affaires culturelles 
Chef-fe du Service des Finances 
Chef-fe du Service du personnel 
Chef-fe du Service informatique 

 
Fonction cadre 

Adjoint-e du Commandant de la Police 
Chef-fe concierge 

Chef-fe de section ; chef-fe d’exploitation 
Responsable chantier 

Responsable Bibliothèque 
Responsable Comptabilité générale 

 
Fonction cadre intermédiaire 

Assistant-e de direction 
Chef-fe de Brigade 
Chef-fe d’équipe 

Préposé-e au Contrôle des habitant-es 

 
Fonction spécialiste / collaborateur-trice scientifique 

Architecte SIA 
Archiviste 

Conservateur-trice de musée 
Géomaticien-ne 

Ingénieur-e système 
Juriste 

Urbaniste 
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Fonction collaborateur-trice  
Agent-e de police 

Aide horticulteur-trice 
Animateur-trice 

Auxiliaire de police 
Bibliothécaire 

Conducteur-trice poids lourds 
Comptable 
Concierge 

Cuisinier-ère 
Dessinateur-trice 

Educateur-trice de la petite enfance 
Employé-e Station d’épuration 

Employé-e de bureau ; aide de bureau 
Floriculteur-trice ; Horticulteur-trice 

Forestier-bûcheron 
Garde-bains 

Gestionnaire de stock 
Help-desk ; support applications informatiques 

Huissier, huissière 
Magasinier, magasinière 

Manœuvre 
Moniteur, monitrice 

Ouvrier, ouvrière avec Certificat fédéral de capacité 
Préposé-e aux inhumations 

Régisseur, régisseuse de théâtre 
Sapeur-pompier 

Secrétaire ; employé-e d’administration 
Téléphoniste-réceptionniste 
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Commentaires : 

La comparaison des grilles salariales des administrations publiques 
nous conduit à faire les remarques suivantes : 

Si nous observons le maximum du niveau le plus élevé de 
rémunération à savoir 176'803.- francs pour la Ville de Neuchâtel, et le 
minimum du niveau le moins élevé à savoir 47'343.- francs, nous 
constatons que ces données sont en-dessous de la moyenne du 
marché qui se situe, respectivement, à 192'576.- francs et 48'945.- 
francs. 

Cette constatation ne constitue toutefois qu’une indication qui doit être 
mise en perspective à mesure que le niveau de vie des localités 
genevoises et vaudoises, fortement représentées dans l’analyse 
comparative, n’est pas équivalent au nôtre. 

Il n’en reste pas moins que les traitements de la Ville évoluent dans 
une grille salariale dont les montants en eux-mêmes peuvent 
globalement être qualifiés de corrects, sans plus. Il doit toutefois être 
noté que la masse salariale, comme on le verra plus loin, a augmenté, 
hors indexation, de 3,2% environ depuis lors (2 x 1,6%). 
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5.2. Positionnement global de la Ville de Neuchâtel 

Le graphique ci-dessous montre que la Ville de Neuchâtel se situe, 
globalement, à –5% du marché analysé. 

 Ville de Neuchâtel
Rémunération totale – Positionnement Ville: en clair
vs. la médiane du marché et les autres communes : en foncé

9%

 

-5% 

14%

-3% 

10%

-15% 

7%

0%

7%

-2% 

17%

3%

13%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 21

5.3. Positionnement par niveau de fonction 

Le graphique ci-dessous permet d’analyser plus finement la position 
de la Ville par rapport à la médiane ainsi qu’à la moyenne du marché. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Positionnement Ville de Neuchâtel (par niveau de fonction)  

-25.0% 

-20.0% 
-15.0% 

-10.0% 

-5.0% 

0.0% 

5.0% 

10.0% 

15.0% 

Ville/Médiane 
Ville/Moyenne 

Ville/Mediane -17.7% -8.4% -9.3% -7.8% -6.6% -5.9% -1.5% -1.1% -6.2% 0.8% 2.4% -0.2% 13.1%

Ville/Moyenne -20.2% -10.3% -11.3%-10.4% -8.2% -6.4% -3.1% -1.9% -8.2% -0.2% 1.3% 1.1% 11.8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nous observons que les salaires des niveaux 1 à 4 – qui regroupent 
les fonctions d’encadrement et de spécialistes – sont nettement 
inférieurs au marché analysé. Pour les fonctions situées dans le 
niveau 1, les salaires sont inférieurs de 20 % comparativement à ceux 
du marché. Pour les niveaux 2 à 4, ils sont inférieurs de 10 %.  

En revanche, les niveaux 5 à 9 sont, globalement, proches de la 
médiane alors que, pour les fonctions situées dans les niveaux 10 à 
13, les salaires sont plus élevés que ceux du marché. Cette situation 
résulte de la décision prise en 2002, lors du passage au système que 
nous connaissons actuellement, décision qui supprime les salaires 
mensuels inférieurs à 3'000.- francs nets en portant le minimum à 
3'480.- francs (valeur 2002). 
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Commentaires : 

La comparaison de la politique de rémunération du Canton de 
Neuchâtel avec celle de la Ville montre que celle du Canton présente 
certains avantages quant à la maîtrise de la masse salariale, dans le 
temps. En effet, le Canton de Neuchâtel limite le phénomène de 
l’automatisme des échelons aux 24 premiers. A partir du 25e échelon, 
l’automatisme est remplacé par la disponibilité budgétaire. Cette 
dernière permet ou non l’octroi discrétionnaire d’échelons dont la 
responsabilité revient aux chefs de service. La Ville de Neuchâtel, 
quant à elle, ne connaît pas un tel système. 

7. Simulations dynamiques 

Ce chapitre présente les simulations de l'évolution de la masse 
salariale dans le système de rémunération de la Ville sur une période 
de dix ans soit de 2007 à 2017. Des simulations de la masse salariale 
de la Ville dans le système adopté par le Canton sont également 
effectuées. 

7.1. Hypothèses de base 

Les hypothèses utilisées pour les simulations de l’évolution de la 
masse salariale sur une période de 10 ans sont les suivantes : 
 
��Taux d’indexation annuel :  1 % par année 
��Taux d’invalidité :  
��Taux de décès :  
��Taux de pré-retraite : 

Taux global en fonction de la 
classe inclus dans les 5 % 

 
Niveau min. Niveau max. Taux de 

rotation 
Taux global 

1 4 2 % 
5 8 5 % 
9 13 1 % 

5 % 
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��Age de la retraite pour les hommes et les femmes : on considère 
le même âge de retraite pour les hommes et les femmes. L'âge 
de la retraite dépend du type de fonction : 

Police / SIS 60 

Autres 62 

 

��Echelon d’engagement par niveau : l’échelon d'engagement par 
niveau a été calculé en fonction des engagements des 
collaborateurs en 2007 ; la répartition par niveau est listée dans 
le tableau suivant: 

Pour le système actuel : 

Age Niveau min. Niveau max. Echelon à 
l’engagement

31 1 4 4 

33 5 8 6 

37 9 13 7 

7.2. Méthodologie 

La simulation de la masse salariale de la Ville de Neuchâtel sur la 
période de 2007 à 2017 obéit aux règles décrites ci-dessous. Elles 
sont applicables aussi bien pour la simulation du système actuel 
utilisant la politique de rémunération de la Ville de Neuchâtel que 
pour la simulation impliquant les règles d'augmentations des 
salaires du Canton de Neuchâtel. 
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L'échantillon considéré pour les simulations compte 871 
collaborateurs. Ceux-ci représentent, en 2007, une masse salariale 
pour le système actuel de CHF 75'235’065. 

Les salaires utilisés pour la simulation dynamique de la masse 
salariale ne contiennent pas la réduction de 1 % liée à la 
contribution du personnel prélevée en 2007. 

La masse salariale pour chaque année se compose de : 
�� l’indexation des salaires, 
�� l’augmentation des salaires par le biais des échelons, 
�� l’économie liée aux départs des collaborateurs à la retraite et 

leurs remplacements, 
�� l’économie liée aux départs des collaborateurs pour une raison 

autre que la retraite et leurs remplacements. 
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7.6. Commentaires sur les simulations 

La simulation de l’évolution de la masse salariale de la Ville sur 10 ans 
– avec mouvements de personnel – montre que celle-ci va augmenter, 
en moyenne, de 1,61 %. Cette augmentation est due au phénomène 
déjà évoqué à maintes reprises dans le présent rapport à savoir 
l’automatisme des échelons, la compensation du coût de la vie et le 
positionnement du personnel dans la grille salariale. Le système de 
rémunération de la Ville, décidé et mis en application en 2002, ne 
prévoit pas d’outil permettant de maîtriser ou de freiner l’évolution de 
la masse salariale. 

En simulant l’évolution de la masse salariale de la Ville de Neuchâtel 
en utilisant la politique de rémunération du Canton, nous n’observons 
pas une possibilité d’économie significative par rapport aux pratiques 
actuelles du système de rémunération de la Ville. La raison principale 
découle du fait que la majeure partie des salaires des collaborateurs 
se trouve en dessous de l’échelon 20 – par conséquent dans les 
échelons à forte augmentation – et, de ce fait, l’espoir de contenir la 
masse salariale dans l’immédiat est fortement réduit. 

7.7. Description des options et synthèse 

Nous présentons ci-après différentes propositions d’adaptation du 
système de rémunération, issues des analyses menées par CC&T. 
Dans un premier temps, nous décrivons les différentes options, puis 
présentons, sous chiffre 7.8, leurs effets sur la masse salariale. 

7.7.1. Description  

��Option 1 
Cette option présente une nouvelle grille salariale ayant le même 
nombre de niveaux, les mêmes minimums et maximums, avec un 
nombre d’échelons égal à 40 au lieu de 27. Le montant des échelons 
est variable selon la position des salaires dans la grille. L’indexation 
est maintenue à 100 %. 
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��Option 2 a 
Cette option propose de garder la grille salariale inchangée et de 
garantir le tiers des échelons servis actuellement. Les deux-tiers 
restants pouvant être accordés aux collaborateurs si les moyens 
financiers de la Ville le permettent. L’indexation est maintenue à 
100 %. 

��Option 2 b 
Une seconde alternative à l’option 2 a est de garder la grille salariale 
actuelle inchangée et de garantir les deux-tiers de l’échelon servi 
actuellement. Le tiers restant pouvant être accordé aux collaborateurs 
si les moyens financiers de la Ville le permettent. L’indexation est 
maintenue à 100 %. 

��Option 3 a 
Cette variante propose de garder la grille salariale actuelle inchangée 
et de garantir un quart des échelons servis actuellement. Les trois-
quarts restants pouvant être accordés aux collaborateurs si les 
moyens financiers de la Ville le permettent. L’indexation est maintenue 
à 100 %. 

��Option 3 b 
Une seconde alternative à l’option 3 a est de garder la grille salariale 
actuelle inchangée et de garantir la moitié de l’échelon servi 
actuellement. La moitié restante pouvant être accordée aux 
collaborateurs si les moyens financiers de la Ville le permettent. 
L’indexation est maintenue à 100 %. 

��Option 4 
Cette dernière option propose de garder la grille salariale actuelle 
inchangée et de garantir l’octroi automatique des échelons servis 
actuellement. L’indexation serait abaissée à 80 % au lieu du 100 % 
accordé actuellement. 
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Des six options de simulation effectuées dans le cadre de l’analyse de 
CC&T, nous avions retenu, en vue des négociations avec les 
représentants des Associations du personnel, l’option 2a, à savoir 
celle qui garantit automatiquement 1/3 d’échelon, les 2/3 restants 
pouvant être accordés – sur compétence donnée par votre Autorité – 
selon la situation financière de la Ville. 
Ce choix s’explique par le fait que l’option 2a offre le plus d’avantages 
quant à la maîtrise de la masse salariale tout en ne modifiant pas 
fondamentalement le système actuellement en vigueur. La simulation 
de ladite masse, selon cette option, montre que l’augmentation 
moyenne sur 10 ans est de 0,99 %. En appliquant le système actuel, 
l’augmentation moyenne sur 10 ans est de 1,61 %. 

8. Négociations avec les Associations du personnel 
Le choix que nous avons effectué a été présenté pour consultation, en 
2007, auprès des Associations du personnel qui ont toutes manifesté 
leur désaccord quant à agir sur les augmentations réglementaires. 
Elles estiment que la proposition des 2/3 non octroyés – sur lesquels 
nous aurions la compétence – ne respecte pas la politique de 
rémunération et la courbe d’évolution y relative décidées par votre 
Autorité en 2002. 
Au vu de ce refus unanime et compte tenu de la sensibilité politique du 
dossier relatif à la rémunération, nous avons souhaité poursuivre les 
discussions et négociations avec les Associations du personnel afin de 
trouver un consensus. Si les Associations du personnel sont 
conscientes de la nécessité d’agir lorsque la situation financière de la 
Ville est obérée, elles ont exigé toutefois que la courbe salariale soit 
respectée à terme. 

Nous avons dès lors suggéré de nouvelles mesures. En avril 2008, 
nous avons proposé aux représentants des Associations du personnel 
que votre Autorité nous délègue la compétence :  

�� de prélever une contribution du personnel ; 

�� et/ou d’agir sur le renchérissement. 

Cette nouvelle proposition avait l’avantage de ne pas toucher le 
système de rémunération et, de fait, de ne pas freiner la courbe de la 
progression salariale. En outre, son mécanisme était simple du point 
de vue de son application, donc aisément compréhensible tant par les 
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représentants des Associations que par le personnel. L’expérience a 
montré que les contributions prélevées ces dernières années ont pu 
être négociées dans un climat de compréhension mutuelle avec 
l’ensemble des partenaires sociaux. Finalement, le mécanisme d’une 
telle intervention linéaire était perçu comme équitable. 

En mai 2008, les représentants des Associations du personnel ont 
donné leur accord pour soumettre cette mesure à leurs membres. Il 
n’a toutefois finalement pas été possible de parvenir à un consensus. 

9. Mesure proposée pour le Budget 2009 

Dans le cadre de l’élaboration du Budget 2009, il est apparu, mi-mai 
2008, qu’une grande banque suisse, qui avait annoncé de 
gigantesques pertes, ne paierait pas d’impôts sur le bénéfice en 2008. 
Quelques autres mauvaises nouvelles plus tard, nous sommes arrivés 
à la conclusion qu’il convenait malheureusement d’agir sur la masse 
salariale. Après analyse, nous avons réalisé qu’une intervention sur le 
renchérissement s’imposait. Nous avons ainsi proposé une retenue de 
1,5 % sur l’indexation. Une telle action, qui pouvait être qualifiée de 
structurelle, avait l’immense avantage, à nos yeux, de correspondre 
approximativement à l’augmentation annuelle de la masse salariale 
liée à l’octroi automatique des échelons. En ce sens, cette proposition 
aurait pu constituer une réponse partielle au postulat interpartis. Votre 
Conseil en a décidé autrement. Nous en avons pris acte. En 
particulier, nous avons compris qu’il convenait de distinguer 
soigneusement entre les mesures ponctuelles imposées par les 
difficultés financières et la maîtrise de la masse salariale. 

10. Propositions 

10.1. Révision de l’article 10 quinquies de l’Arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970 

Nous proposons une mesure provisoire touchant au texte de l’article 
10 quinquies de l’arrêté susmentionné. Dans sa version actuelle, ce 
dernier prévoit que la première augmentation est versée à partir du 1er 
janvier qui suit une année d’activité ininterrompue ; une fraction 
d’année égale ou supérieure à six mois compte toutefois pour l’année 
entière. 
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La mesure provisoire que nous vous soumettons prévoit de retarder 
l’octroi du premier échelon, celui-ci étant accordé dès la nomination 
définitive. Concrètement, cela implique, par rapport au système actuel, 
un report en principe de un an du démarrage de la progression. 

Le décalage préconisé permet l’économie de la première 
augmentation, laquelle se répercute dans le temps. La modification de 
la disposition précitée a l’avantage de ne pas affecter le personnel en 
place ou, du moins, celui qui a été engagé avant le début 2009. Elle 
fait partie des conditions d’engagement des personnes nouvellement 
recrutées. Elle n’a pas d’incidence sur l’évolution de la courbe 
salariale. Finalement, elle est un outil de gestion des ressources 
humaines puisque la nomination et l’octroi de l’échelon seront 
intimement liés à la prestation fournie par le collaborateur. 

Il est difficile de chiffrer précisément l’impact financier de la mesure 
décrite ci-dessus compte tenu de la forte variation du nombre 
d’engagements par année ainsi que de l’inconnue constituée par la 
masse salariale considérée et le taux de rotation du personnel. 
Toutefois, nous pouvons procéder à une estimation basée sur le 
nombre moyen de recrutements effectués au sein de l’administration 
communale, en tenant compte d’un salaire annuel moyen à 
l’engagement de 70'000.- francs. Qu’il nous soit permis, pour le 
surplus, de procéder à des approximations. 

Partant d’une moyenne d’une trentaine d’équivalents plein temps 
(EPT) par année, nous obtiendrions une économie d’environ 50'000.- 
francs la première année (2,5% de 2’000'000 de francs), 45'000.- 
francs la deuxième année, pour les mêmes engagés, en tenant 
compte de deux ou trois départs. Lors de cette deuxième année, 
s’ajoutent environ 50'000.- francs pour les nouveaux engagements, 
soit une économie réalisable de 95'000.- francs. Ce mécanisme, se 
répercutant dans le temps, devrait permettre, à l’horizon de dix ans, 
une économie annuelle moyenne de l’ordre de 200'000.- francs au 
moins. Il ne s’agit donc pas d’une mesure ponctuelle mais bel et bien 
d’une modification structurelle. 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution salariale d’une personne 
engagée en Niveau 7 Echelon 5 selon la situation actuelle et selon la 
situation préconisée. Nous observons qu’une économie significative 
peut être réalisée dans la première période des rapports de travail, 
cette dernière s’atténuant dans les années qui suivent. Le plafond 
prévu par l’échelle des salaires est atteint avec un décalage de un an. 
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La mesure préconisée rencontre l’adhésion unanime des 
représentants des Associations du personnel. Elle a le grand avantage 
de compenser, à terme, une part non négligeable (1/6 environ) de 
l’augmentation rampante de la masse salariale qui vous et nous 
préoccupe. La proposition de modification de l’arrêté tient compte des 
cas particuliers (SIS, contrat de droit privé, contrat de durée 
déterminée et mutations internes). 

10.2. Processus de consultation-négociation concernant 
l’élaboration du budget et les aspects de rémunération du 
personnel communal 

Au cours des nombreux échanges avec les représentants des 
Associations du personnel en vue de répondre au postulat interpartis, 
il nous est apparu nécessaire de définir un cadre de négociations. 

Si les représentants des Associations comprennent que nous devons 
agir lorsque la situation financière de la Ville l’exige, ils demandent 
qu’un processus de consultation-négociation soit respecté. Dans ce 
sens, un document, élaboré par les parties, formalise ledit processus. 
Il a reçu l’approbation des membres de tous les représentants des 
Associations du personnel ainsi que du Conseil communal. Il a été 
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signé par les parties en mars 2009 avec une entrée en vigueur 
immédiate. Une copie dudit document est jointe, en annexe au présent 
rapport ainsi que le projet d’arrêté y relatif. Ce processus doit être 
clairement distingué de la réflexion globale initiée par les auteurs du 
postulat. 

10.3. Révision du système 

Nous sommes conscients que le système actuel de rémunération ne 
comporte pas d’outil permettant de maîtriser l’augmentation de la 
masse salariale. Pour rappel, celle-ci aura augmenté, si aucune 
mesure n’est prise, de 16% environ, hors indexation, à l’horizon 2017. 
La mesure provisoire proposée sous ch. 10.1 n’est pas suffisante en 
elle-même. Pour viser la maîtrise, nous vous proposons non pas de 
revoir fondamentalement le système de rémunération, mais bien d’agir 
– au terme d’une réflexion globale – sur des mécanismes permettant 
de contenir l’évolution de la masse salariale dans des proportions 
supportables pour la Ville de Neuchâtel, voire de réviser un certain 
nombre d’éléments de traitements qui alimentent la masse salariale. 

Il s’agit, par conséquent, de réunir les partenaires sociaux en vue de 
réviser le système de rémunération du point de vue de sa dynamique 
structurelle plutôt que conjoncturelle. Les Associations de personnel 
sont satisfaites de cette proposition et se sont mises à disposition pour 
les longues discussions à venir. Notre conseil sera représenté dans ce 
contexte par deux de ses membres, un par tendance politique. 

11. Conclusion 

En 2006, votre Autorité a fait le constat que la masse salariale de la 
Ville augmente d’année en année en dépit des mesures prises pour la 
maîtriser, notamment en terme de gestion des effectifs. Le dépôt du 
présent postulat, le 4 décembre 2006, découle de cette problématique. 

C’est dans ce contexte, et pour y répondre, que nous avons demandé 
à une société externe d’effectuer des analyses sur le système de 
rémunération actuel. 

Les résultats de l’étude menée démontrent que plusieurs éléments 
entrent en jeu en ce qui concerne l’évolution de la masse salariale et 
son impact sur les finances de la Ville. Ces éléments sont, notamment, 
l’automatisme des échelons, l’indexation intégrale des salaires ainsi 
que le positionnement du personnel dans la grille salariale. 
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La simulation de l’évolution de la masse des traitements selon le 
système en vigueur montre que, sur dix ans, celle-ci va augmenter, en 
moyenne annuelle, de 1,61 %. 

En outre, comparativement avec d’autres collectivités publiques, les 
salaires versés par la Ville de Neuchâtel à son personnel se situent, 
globalement, dans la moyenne inférieure du marché analysé. Ils 
peuvent néanmoins être considérés comme appropriés si l’on 
considère le niveau de vie des localités qui ont servi de base à la 
comparaison. Ce constat confirme que l’augmentation de la masse 
salariale n’est pas liée à une grille des traitements sur-évaluée, mais 
bien aux mécanismes du système que votre Autorité a choisi en 2002. 

De plus, la simulation de l’évolution de la masse salariale de la Ville de 
Neuchâtel, en utilisant les mécanismes du système de rémunération 
du Canton, ne fait pas apparaître des possibilités d’économies 
importantes par rapport aux pratiques actuellement en vigueur. 
La raison principale, comme déjà évoqué, réside dans le fait que la 
majeure partie des collaborateurs se situe dans les échelons à forte 
augmentation. L’effet de ce positionnement demeure identique en 
appliquant la politique de rémunération adoptée par l’Etat de 
Neuchâtel. 

La fragilité des finances de la Ville rend incontournable une maîtrise 
de la masse salariale que le système actuel ne permet pas d’assurer. 
A terme, l’augmentation induite par le système en place n’est pas 
supportable. Force est toutefois de constater qu’à ce jour, nous 
n’avons pas résolu l’énigme de l’œuf de Colomb. Des modifications 
cosmétiques ou ponctuelles sont problématiques et, au demeurant, ne 
soulèvent pas l’enthousiasme des Associations du personnel. Dans 
ces circonstances, nous pensons opportun, comme déjà dit, de 
réfléchir à des mécanismes permettant de contenir l’évolution de la 
masse salariale. Les Associations du personnel y sont favorables. 
A noter qu’un renforcement de l’effectif de l’Office du personnel, 
nécessaire depuis longtemps, deviendra indispensable dans ce 
contexte.  

Vos débats seront, bien entendu, une source importante de notre 
réflexion future. Nous aimerions en effet ne pas partir dans une 
mauvaise direction ou, pire, dans une impasse ! Cette demande est 
d’autant plus pressante que le texte du postulat interpartis ne donne 
guère d’indications sur les voies ou moyens à investiguer, ou même 
sur les objectifs à atteindre. Les discussions qui ont eu lieu à l’époque 
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ne donnent pas davantage d’indices ou, du moins, ne reflètent pas 
l’unanimité à laquelle l’aspect « interpartis » pourrait faire penser. 

Différentes propositions permettant d’agir ponctuellement sur les 
traitements ont été discutées avec les représentants des Associations 
du personnel mais toutes les mesures ont rencontré un refus clair. 

Désireux de sortir de l’ornière avec les partenaires sociaux, et 
souhaitant répondre, quand bien même partiellement, à la demande 
de votre Autorité, nous vous prions :  

�� d’adopter la modification de l’article 10 quinquies de l’Arrêté fixant 
la rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970, 
relatif à l’acquisition de la première augmentation salariale ; 

�� d’adopter l’arrêté modifiant le Statut du personnel relatif au 
processus de consultation-négociation entre le Conseil communal 
et les Associations du personnel ; 

�� de prendre acte de l’intention du Conseil communal, d’entente avec 
les Associations du personnel, de réviser le système de 
rémunération du personnel communal. 

Dans ce sens, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport 
intermédiaire et de voter les arrêtés y relatifs. 

Neuchâtel, le 25 mars 2009 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 

.
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Projet I 

Arrêté 
modifiant l’Arrêté fixant la rémunération du 
personnel communal, du 7 décembre 1970 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e  : 

Article premier.- L’article 10quinquies « Acquisition » de l’Arrêté fixant 
la rémunération du personnel communal (du 7 décembre 1970) est 
complété comme suit : 

Art.10quinquies.- La première augmentation est versée au 
moment de la nomination définitive.  

2Sont réservées les dispositions particulières relatives au 
personnel en uniforme du Service d’incendie et de secours. 
3Le Conseil communal décide d’octroyer ou non 
l’augmentation réglementaire suite à des changements de 
fonction ou à des mutations internes à l’Administration 
communale. 
4En principe, le traitement du personnel engagé par contrat 
de droit privé ou par contrat de durée déterminée ne peut 
être augmenté tant et aussi longtemps que l’engagement 
effectif n’a pas duré deux ans révolus.  
Cette durée accomplie, le traitement du personnel engagé 
par contrat de droit privé ou par contrat de durée 
déterminée peut être augmenté selon les mêmes procédures 
que celles prévues pour le traitement du personnel nommé. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
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Projet II 

Arrêté  
modifiant le Statut du personnel communal, 

du 7 décembre 1987 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 79, du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 

 

Attributions Art. 79.-  1 L’organe de liaison a une fonction 
consultative. 
2 Il doit être entendu lors de l’élaboration de dispositions 
d’ordre général concernant la rémunération du 
personnel et son statut. 
3 Il peut être appelé à se prononcer sur toute autre 
question que le Conseil communal décide de lui 
soumettre à propos de la situation du personnel. 
4 Il peut formuler des suggestions relatives à 
l’administration communale et au personnel. 
5 Le Conseil communal et les Associations du 
personnel peuvent convenir d’un processus de 
consultation-négociation relatif à la politique du 
personnel. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargée de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
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Processus de consultation-négociation concernant 
l’élaboration du budget et les aspects de rémunération 

du personnel communal 
 
 

(Du 3 mars 2009) 
 
 
Entre, d'une part: 
 
le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, représenté par son président, 
Monsieur Pascal Sandoz, et par le chancelier de la Ville de Neuchâtel, M. Rémy 
Voirol, ci-après nommés « le Conseil communal », 
 
et, d'autre part, 
 
les Associations du personnel de la Ville de Neuchâtel, qui sont: 
 
1. l’Association du personnel du poste permanent du Service d’incendie et de 

secours, 
2. la Fédération suisse des fonctionnaires de police,  
3. la Société des fonctionnaires, 
4. le Syndicat suisse des services publics, région Neuchâtel (SSP-RN), 
5. le Groupement des cadres, 
ci-après nommées "les Associations du personnel". 
 
 
 

P R E A M B U L E 
 
Considérant qu'il est, dans le cadre des négociations, nécessaire de formaliser 
les relations entre le Conseil communal et les Associations du personnel et 
ainsi de donner au dialogue la place privilégiée qui lui revient ; 
 
Considérant qu'il est dans l'intérêt bien compris du Conseil communal et des 
Associations du personnel d'affirmer avec force leur volonté de trouver, de 
bonne foi, des solutions propres à promouvoir le bien de la collectivité publique 
et du personnel communal ; 
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Vu les articles 78 et 79 du Statut du personnel communal (Du 7 décembre 
1987) ; 
 
Le Conseil communal et les Associations du personnel conviennent de ce qui 
suit : 
 
 

Article premier 
Associations du personnel – Reconnaissance 

 
Le Conseil communal reconnaît comme Associations du personnel 
représentatives celles précédemment nommées et qui sont parties au présent 
processus. 
 
 

Article 2 
Conseil communal – Représentation 

 
Le Conseil communal est représenté par le membre du Conseil communal 
directeur de l’Office du personnel. 
 
 

Article 3 
Conseil Communal – Collaboratrices – Collaborateurs 

 
1 Le représentant du Conseil Communal désigne, à sa libre convenance, les 
collaborateurs qu'il entend associer habituellement ou ponctuellement aux 
séances des Associations du personnel. 
 
2 Y participe toutefois de droit le chef de l’Office du personnel. 
 
 

Article 4 
Associations du personnel – Constitution de la délégation 

 
Chaque Association du personnel peut être représentée par deux membres au 
maximum, librement choisis. 
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Article 5 
Budget de la Ville et rémunération du personnel 

 
Dans le cadre de l’élaboration du budget, les parties au présent processus 
adoptent le calendrier suivant : 
 
�� Février : 
Sur la base du bouclement des comptes de l’exercice précédent, le Conseil 
communal établit des perspectives financières pour le budget de l’année 
suivante, tenant compte :  
- de l’évolution de la fortune nette ; 
- de la situation économique, de l’emploi et du chômage ; 
- de l’inflation ; 
- de l’évolution des recettes fiscales ; 
- de l’évolution des charges de personnel compte tenu des effectifs connus ; 
- des autres charges relatives aux normes en vigueur et aux décisions 

projetées par d’autres autorités publiques. 
 
�� Mars-Avril 
Le Conseil communal émet des propositions d’actions sur le budget et informe 
les représentants des Associations du personnel de toutes autres mesures 
d’économies envisagées touchant au personnel. Il soumet les propositions 
concernant la rémunération aux Associations du personnel. 
 
�� Mai 
1 Les Associations du personnel font part, par écrit, de leurs propositions et/ou 
contre-propositions au Conseil communal. 
 
2 Le Conseil communal prend acte desdites propositions et/ou contre-
propositions et en étudie les incidences sur le budget considéré. 
 
3 Il formule, le cas échéant, de nouvelles propositions ou confirme ses 
propositions initiales. 
 
�� Juin 
1 Le Conseil communal informe les Associations du personnel des premières 
options retenues concernant le budget. 
 
2 Ces dernières font part, par écrit, de leur position quant aux options retenues. 
Si les négociations sont dans une impasse, les représentants des associations 
peuvent demander l’application de l’article 6. 
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�� Août 
1 Sur la base des dernières informations utiles à l’élaboration du budget, le 
Conseil communal peut formuler de nouvelles contre-propositions aux 
Associations du personnel et/ou confirmer les précédentes décisions. 
 
2 Lesdites Associations font part, par écrit, de leur position quant aux nouvelles 
propositions. Si les négociations sont dans une impasse, les représentants des 
associations peuvent demander l’application de l’article 6. 
 
�� Septembre 
Le Conseil communal décide des options finales retenues concernant le budget 
ainsi que la rémunération du personnel et en informe les Associations du 
personnel. 
 
 

Article 6 
Procédure en cas de divergence 

 
1 En cas de divergence, une séance extraordinaire est agendée dans les 
meilleurs délais, mais au plus tard début septembre, pour tenter d’aboutir à un 
accord. 
 
2 Une délégation d’au moins deux membres du Conseil communal participe à 
ladite séance. 
 
3Si des divergences persistent, le Conseil communal joint les prises de position 
des associations au rapport à l’attention du Conseil général. 
 
 

Article 7 
Modification du processus 

 
1 Le processus peut être modifié en tout temps moyennant l'accord unanime 
des parties qu’il lie. 
 
2 Toute modification du processus doit revêtir la forme écrite et faire l'objet d'un 
avenant. 
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Article 8 
Durée et dénonciation du processus 

 
1 Le processus est conclu pour une durée d’un an. Sauf dénonciation par l’une 
des parties, il est prolongé tacitement d’année en année. 
 
2 A l'initiative de l'une ou l'autre des parties, le présent processus peut être 
dénoncé moyennant un préavis donné par écrit au moins trois mois à l’avance, 
pour la fin de l’année. 
 
3  Les parties peuvent décider d’adopter un nouveau processus. 
 
 
 

Article 9 
Entrée en vigueur 

 
Le présent processus entre en vigueur immédiatement. 
 
 
 
 
Ainsi fait à Neuchâtel, pour valoir ce que de droit, le 3 mars 2009 en six 
exemplaires originaux. 
 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
Le président, 

 
 
 

Pascal Sandoz 

Le chancelier, 
 
 
 

Rémy Voirol 
 
 
 
 

Association du personnel du poste permanent du SIS Neuchâtel 
Le président, 

 
 
 

Christophe Gillabert 

Le vice-président, 
 
 
 

Pascal Bianchini 
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Fédération suisse des fonctionnaires de police – FSFP 
Le président, 

 
 
 

Derek Todeschini 

La secrétaire, 
 
 
 

Marilène Pinho Pereira 
 
 
 

Groupement des cadres 
Le président, 

 
 
 

Antoine Benacloche 

Membre du comité, 
 
 
 

Gérard Blandenier 
 
 
 

Société des fonctionnaires de la Ville de Neuchâtel 
Le président, 

 
 
 

Marc Flückiger 

Le vice-président 
 
 
 

Florent Laubscher 
 
 
 

Syndicat suisse du personnes des services publics SSP-RN 
Le président SSP-NE, 

 
 
 

Jean-Pierre Renk 

La secrétaire syndicale SSP-RN, 
 
 
 

Yasmina-K. Produit 
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09-008 
 
 
 
 

Rapport intermédiaire du Conseil communal au 
Conseil général relatif au postulat interpartis No 06-

504 concernant le Règlement du personnel de la 
Ville de Neuchâtel. 

 
(Du 25 mars 2009) 

 
 
 

 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s'est penchée avec attention sur ce rapport 
intermédiaire et elle ne s'est axée que sur l'arrêté financier, même si elle 
a eu d'autres discussions sur les éléments descriptifs de la grille, de son 
évolution et également sur le deuxième arrêté concernant le processus 
de négociations. Mais si on pense strictement au premier arrêté qui 
propose de ne pratiquer l'augmentation de salarie qu'à partir de la 
nomination et que ces nominations s'effectuent au terme de 12 ou 18 
mois, cela fait que le système, au lieu de travailler sur 27 ans, travaille 
sur 28 ans et que cela provoque une petite économie. Nous avons 
entendu le Directeur des finances et il nous a déclaré que cela permettait 
d'économiser, bon an mal an, 50'000 francs la première année et peut-
être 45'000 francs la deuxième plus les 50'000 francs de renouvellement 
aussi, et que, sans doute, après une dizaine d'années, cela ferait un 
montant annuel de 200'000 francs. Mais ce sont des montants à prendre 
avec des pincettes car cela dépend du renouvellement, des gens qui 
vont et qui viennent et c'est difficile de le prévoir très précisément. Sur ce 
point la Commission financière a donc accédé à cet arrêté. Pour la suite, 
comme c'est un rapport intermédiaire, la Commission financière s'attend 
à ce que le processus de réflexion sur le mécanisme d'augmentation 
automatique des salaires soit poursuivi par le Conseil communal, peut-
être en ayant une vision en relation avec la planification que la 
Commission financière est en train de mettre en texte. A part ces 
réflexions, la Commission financière accepte les deux arrêtés qui sont 
présentés ici. 
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M. François Konrad, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe accueille favorablement le rapport qui nous est soumis ce 
soir. Il salue en particulier la mise en place d'un processus de 
consultation-négociation devant permettre une meilleure collaboration 
entre les associations du personnel et le Conseil communal. Nous 
voterons donc les deux arrêtés proposés. Nous avons toutefois un 
certain nombre de questions et de remarques à formuler. Nous tenons 
tout d'abord à dire que, de notre point de vue, le système actuel, qui a eu 
l'aval des associations du personnel, est un bon système. Il a en 
particulier l'avantage de favoriser les employés en début de carrière. Il 
est bien préférable à un système discrétionnaire tel que le salaire au 
mérite. Si l'on se compare à d'autres villes, l'écart entre hauts et bas 
salaires est restreint ce qui, pour nous, est un élément particulièrement 
important. Le rapport ne dépasse pas 4 entre ceux-ci et le service public 
doit nous préserver de la disproportion constatée dans certains secteurs 
du privé entre hauts et bas salaires. Le rapport se réduit certainement 
d'autant si nous faisons abstraction des extrêmes et que nous prenons 
en considération une situation médiane. Nous devons également tenir 
compte de l'effet de levier en lien avec les rappels de cotisations à la 
caisse de pensions qui ont pesé lourd dans la balance. 
 
Le Conseil communal peut-il nous dire où en serait la situation si nous 
avions maintenu le système antérieur des hautes paies? Nous 
constatons à regret que les femmes sont peu représentées dans les 
postes à responsabilité. Le Conseil communal peut-il nous indiquer la 
durée maximale que devra attendre un nouvel employé avant sa 
nomination définitive, sachant que les ordres de service se font au 1er 
janvier? Nous profitons de l'occasion pour rappeler le dépôt, en date du 
10 janvier 1994, d'une motion de M. Mathieu Menghini invitant à une 
réflexion sur une autre manière d'appréhender la compensation du 
renchérissement. Nous aurions une remarque quant au coût de l'étude 
qui a été menée. La somme de près de 82'000 francs nous paraît très 
élevée. Ce d'autant que la société de conseil avait déjà une bonne 
connaissance de la situation de notre Ville puisque elle a accompagné la 
mise en œuvre du système que nous connaissons actuellement. 
Concernant la comparaison avec d'autres villes, présentée en page 18, 
nous avons regretté de ne pas voir figurer des villes telles que Fribourg 
et Bienne. En effet, la grande partie des villes présentées sont situées 
dans l'arc lémanique. De notre point de vue, l'augmentation de 1,6 % par 
année n'est pas catastrophique. A notre sens les difficultés financières 
de la Ville proviennent avant tout d'une dette trop lourde et du paiement 
de ses intérêts, d'un accroissement des charges lié au statut de 
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métropole régionale: la Ville remplit des missions dont profitent les 
autres communes ainsi que le Canton. Les salaires du personnel coûtent 
chers dit-on. Mais que signifierait une baisse? Que les prestations du 
personnel méritent moins? Nous ne pouvons être en accord avec une 
telle vision. Le Conseil communal peut-il nous dire si le tableau de la 
page 38 du rapport tient également compte du renchérissement? Il 
semble qu'au point 4.2.1 de la page 12 il faudrait plutôt parler d'échelon 
que de niveau, dans la mesure où il est mentionné le chiffre 15 et que 
les niveaux se limitent à 13. 
 
M. Jonas de Pury, porte-parole du  groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR a longuement discuté du rapport qui nous est soumis. 
En 2006, l'ensemble des groupes, au moment des budgets, avaient 
déposé ce postulat interpartis affolés par la constatation d'une explosion 
de la masse salariale, d'une progression de celle-ci qui dépassait 
largement la progression des revenus de la Ville et ceci malgré des 
efforts considérables de réduction du nombre d'employés. Le système 
qui perdure aujourd'hui, a conduit au fait que, pour contrôler la masse 
salariale, pour empêcher son explosion, nous sommes contraints de 
réduire le personnel et cela depuis 4 ou 5 ans. Dès lors, nous 
considérions, l'ensemble des groupes réunis il y a trois ans, que le 
système était insatisfaisant. 
 
Il ne s'agit pas de dire qu'il faut réduire la rémunération du personnel ou 
de payer moins les employés, il ne s'agit absolument pas de cela. Nous 
devons viser un système qui permette de maîtriser nos charges 
salariales. Que nous propose le rapport? Il nous propose un processus 
de négociation qui est lui-même issu d'une négociation que nous ne 
pouvons que saluer, une "mesurette" qui constitue à sacrifier les 
nouveaux employés pendant une année, les gens qui se sont mis 
d'accord là-dessus ne sont pas les personnes concernées, nous ne 
pouvons donc que saluer cet accord puisqu'il nous permettra, à terme, 
de faire peut-être quelques menues économies. Mais ce qui est 
important dans ce rapport, probablement l'élément clé, c'est qu'il fait état 
d'un accord entre le Conseil communal et les organisations du personnel 
pour réviser le système. Notre problème est bien là, nous avons un 
système qui n'est pas adéquat. J'en viens au paragraphe clé du rapport, 
le troisième de la première page qui indique que le Conseil communal 
demande à ce qu'on lui indique des pistes et c'est ici que le rôle de notre 
Législatif prend une certaine ampleur. Nous avons, dans le rapport qui 
nous est proposé, des variations du système actuel, avec un peu plus ou 
un peu moins de progression d'échelon acquis, etc. Le meilleur exemple 
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qui nous est proposé, et je vous invite à le consulter, est le tableau de 
l'article 37 qui montre la progression de la masse salariale estimée avec 
de l'IPC constant en pourcent sur les dix prochaines années et on 
s'aperçoit que la masse salariale, quel que soit le système qui est étudié, 
va progresser de manière totalement linéaire. Elle progressera un peu 
plus ou un peu moins. Moins elle progressera, moins nos employés 
seront contents, comme je serais également aussi fâché si on me baisse 
mon salaire, mais cela ne résout pas le problème majeur que nous 
avons et qui est que notre système est totalement déconnecté de 
l'évolution de la situation économique générale et de la situation des 
autres habitants de la ville. 
 
Nous avons, d'une part un système à progression constante, IPC plus 
progression du salaire et, d'autre part, des citoyens contribuables qui ont 
une progression probablement moins linéaire, quand elle progresse et 
parfois qui ne progresse pas du tout. Nous avons donc déjà une 
première inégalité importante entre le salarié hors du système public et 
le salarié de la Ville. Cette iniquité fonctionne dans un sens et dans 
l'autre. Quand la situation est excellente et que les salaires du domaine 
privé progressent vite, sans doute que les salaires du domaine public ne 
progressent pas assez vite. Au contraire, quand les salaires des 
employés du privé ne progressent plus, nous avons une progression trop 
rapide du salaire des employés de la fonction publique. Cette 
décorellation a un effet de sentiment dans la population qui perçoit de 
manière diffuse ce sentiment d'inégalité, ce sentiment de désignation de 
privilégiés, etc. Cela m'appelle à dire que nous savons que nos 
employés ne sont pas particulièrement bien payés et que le sentiment du 
privilège n'est pas tant dans l'enveloppe qu'ils touchent à la fin du mois 
que dans le fait que cette enveloppe grossit parfois plus vite que celle 
des autres contribuables.  
 
La deuxième chose qui pose problème, c'est que l'évolution de nos 
recettes, de ce qui permet de financer ces salaires est entièrement 
corrélée à la situation financière du citoyen-contribuable moyen et c'est 
l'absence de progression des revenus, l'absence de progression des 
recettes fiscales qui nous posent ces problèmes chaque année quand 
nous constatons l'évolution de la masse salariale. Ces deux constats 
plus celui que nous faisons depuis 4 ou 5 ans en faisant les comptes ou 
les budgets nous démontrent que le système actuel est inefficace et 
qu'en plus, quand on prend des mesures, parfois difficiles, de réduction 
du personnel, ces mesures ne permettent même pas de contenir la 
progression du système. Cela veut dire que, tant le Conseil communal 
que nous-mêmes, nous retrouvons privés de moyen d'action en raison 
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de ce système et si nous voulons agir sur la situation financière de la 
Ville, il faut que, quand nous décidons de couper un poste, cela fasse un 
poste de moins et un salaire de moins, une diminution de la masse 
salariale. Et quand nous décidons d'augmenter d'un poste, cela nous 
coûte plus cher, c'est normal. Mais il faut que nous ayons la possibilité 
d'agir sur le système et actuellement nous ne pouvons plus agir. 
 
Que proposons-nous? Etudier une modification complète du système de 
rémunération et de ses bases. Evidemment que nous conserverons la 
grille salariale, on examine les fonctions, les niveaux de responsabilité, 
on met un salaire de départ. Le problème c'est l'évolution de ce salaire. 
Nous avons un salaire qui augmente beaucoup en comparaison 
intercommunale, par les échelons, puisque nous sommes de loin la 
commune où l'évolution, l'écart, pour une même fonction, entre le plus 
bas salaire et le plus élevé, est le plus important et il est amusant, quand 
on entend le slogan à travail égal, salaire égal, c'est valable entre 
personnes du même âge et de sexe opposé éventuellement, mais cela 
ne paraît absolument pas valable entre jeunes et vieux. Je conçois qu'il y 
ait une augmentation de salaire, je ne dis pas qu'il faut la supprimer ou 
supprimer tous les échelons, mais il n'y a rien qui justifie un tel écart 
entre le salaire de début et celui de fin de carrière.  
 
Cela ne veut pas dire que nous devons mettre tout le monde à un salaire 
plus bas, mais c'est que dans l'examen d'un nouveau système, on doit 
mettre les choses à plat et partir, probablement, avec une vision 
différenciée du système et des salaires de départ peut-être un peu plus 
élevés, des salaires de fin un peu plus bas, peut-être un système de 
compensation de l'augmentation des primes de caisse de pensions. 
Nous pourrions envisager un système où la contribution à la caisse de 
pensions est à un pourcentage fixe pour chaque employé et 
l'augmentation liée à l'âge est entièrement pris en charge par la Ville. Il 
existe de nombreux systèmes qui peuvent être examinés pour obtenir 
quelque chose de plus équitable, mais il est certain que si nous arrivons 
dans une position de deux ou trois ans et que l'on est parfaitement 
compétent et que l'on gagne 30 % de moins que son collègue qui est là 
depuis plus longtemps, en termes de motivation et de sentiment d'équité, 
c'est assez peu satisfaisant. C'est un élément qui pourrait être revu. 
Ensuite, l'augmentation générale des salaires serait liée à une 
augmentation des salaires moyens des habitants de la Ville. C'est une 
mesure que l'on peut prendre. On peut parler de salaire moyen. Je dirais 
que l'intéressant serait de parler des revenus médians pour éliminer les 
personnes à revenus extraordinaires ou qui n'ont pas de revenus, ou 
ceux qui ont gagné au loto et qui fausseraient les statistiques. En 
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prenant les salaires médians des personnes physiques, on assurerait, 
comme indice d'évolution du salaire des employés, un grand sentiment 
d'équité. Quand la population gagne plus, les employés de la Ville 
gagnent plus. Evidemment quand la population gagne moins, il ne sera 
techniquement pas possible de baisser les salaires, mais avec un 
système d'indice, nous pourrions attendre, pour qu'ils recommencent de 
progresser, le moment où le niveau de rémunération de la population 
atteint à nouveau une progression réelle. Ce premier point est un 
mécanisme qui peut fonctionner et les données statistiques existent 
auprès de l'administration fiscale et sont accessibles et nous pourrions 
déterminer un indice. Il existe une multitude de détails techniques qu'il 
conviendrait d'examiner, que je suis incapable de faire, mais nous 
pourrions avoir, pour éviter de trop gros à coups, un indice de 
progression qui tient compte de l'évolution des revenus des trois 
dernières années, ce qui donnerait une progression un peu moins 
rapide, mais plus régulière pour les employés. 
 
Je vous met au défi, durant les 60 dernières années, en regardant par 
tranches de 10 ans, de trouver une seule période de dix ans où les 
revenus et le pouvoir d'achat ont baissé. Les revenus de la population 
augmentent et les salaires des employés de la commune 
augmenteraient en parallèle. Cela ne fait aucun doute, même avec des 
périodes de vaches maigres qui nous attendent. Les deux avantages 
d'un tel système qui, manifestement n'est pas pratiqué dans les villes 
objet de la comparaison, est un système d'équité et une capacité de 
financement qui est auto généré par le système. Nous ne nous 
retrouverions en principe pas avec un grand trou que nous devons 
combler car les recettes fiscales baissent brutalement d'un côté avec des 
salaires qui continuent d'augmenter de l'autre. 
 
Pour les questions liées à l'IPC, je peux vous donner la réponse : si nous 
avons une progression salariale couplée à la progression des revenus 
des habitants de la ville, nous n'avons plus à nous soucier de l'IPC 
puisque la progression générale des revenus contient l'évolution de 
l'indice des prix à la consommation. Si ce n'était pas le cas nous 
deviendrions tous plus pauvres chaque année et, à nouveau, même si 
nous en avons le sentiment, ce n'est statistiquement pas vrai. Voilà une 
piste.  
 
Le Conseil communal en demandait une. Il en existe sans doute de 
nombreuses autres, mais la chose qui est certaine, et c'est à nouveau ce 
tableau de la page 37 du rapport qui m'y fait penser, c'est que tout 
système dans lequel on peut voir un tableau qui montre une progression 
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pareille, qui dépasse l'inflation, l'augmentation des recettes de la Ville, 
est voué à l'échec et nous condamnera à l'avenir, soit à baisser les 
salaires, soit à enlever des points, ou faire des prélèvements 
temporaires en pourcent, soit à réduire systématiquement le personnel, 
non pas pour faire des économies pour nous restructurer, mais 
uniquement pour éviter que le budget s'enfonce à un tel point dans le 
rouge que nous soyons mis sous tutelle. C'est une occasion en or de 
passer, ce ne sera pas facile comme changement, d'un système éprouvé 
partout, mais qui ne donne satisfaction à personne, et s'il avait donné 
satisfaction, nous n'aurions pas tous déposé ce postulat interpartis et 
envisager les choses sous un nouveau jour. Toute adaptation du 
système actuel peut être faite en jouant avec la situation économique 
actuelle, mais nous ne pourrons pas trouver ainsi un système qui 
présente une certaine pérennité. Nous accepterions bien entendu à 
l'unanimité les arrêtés qui seraient proposés. 
 
M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC acceptera ce rapport qui, comme l'Exécutif le précise, 
ne règle pas de manière complète et définitive le problème des relations 
avec les collaborateurs et collaboratrices de notre commune, mais ouvre 
la porte à une négociation franche et dynamique entre partenaires 
sociaux. Lors du vote du budget 2009, nous nous étions opposés aux 
mesures d'économie prévues par l'Exécutif, en raison de leur incidence 
négative sur les liens de confiance qui doivent exister entre partenaires 
sociaux et aussi parce que les salaires individuels ne sont pas un moyen 
conjoncturel de faire des économies. Le salaire est la contre prestation 
d'un travail, effectué de manière constante, quelle que soit la 
conjoncture. Par contre, la masse salariale totale est un moyen structurel 
de correction des dépenses. C'est donc par une réorganisation de notre 
administration que l'on peut la faire diminuer. Les salaires, comme les 
autres conditions de travail et de rémunération, doivent être traités sur 
l'exemple des conventions collectives telles celle de l'horlogerie, par 
exemple. On constate dans celle-ci que l'évolution des salaires n'y est 
pas traitée en dehors de l'évolution du coût de la vie, bien évidemment. 
On n'y trouve aucune planification d'augmentation, ce qui est normal et 
correct. Dans l'évolution d'un salaire doit être liée une évolution de la 
prestation fournie, la qualité de cette prestation. Nous ne nous opposons 
pas à une évolution des salaires réels des collaborateurs, on doit tenir 
compte effectivement de l'évolution de la prestation qu'ils nous 
fournissent et pas seulement donner des augmentations linéaires. Nous 
considérons que la restructuration de notre Administration, y compris les 
peut-être trop nombreuses directions, doit être menée indépendamment 
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à la refonte du règlement du personnel de la Ville. Nous attendons de 
l'Exécutif une prise de conscience que la restructuration est 
indispensable et urgente. Avant d'en arriver à mes conclusions, je félicite 
M. de Pury pour son analyse et je me permets de dire que j'adhère 
parfaitement à ses conclusions. Le groupe UDC accepte ce rapport bien 
qu'il manque d'ambition, bien qu'il soit une timide avancée dans un 
problème fondamental. 
 
M. Philippe Loup, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Ce postulat, si on se le remémore donnait trois points à traiter. D'une 
part l'analyse de la grille salariale et du mécanisme d'augmentation 
automatique, la comparaison avec les autres entités administratives, 
certaines communes, l'Etat et quelques propositions qui sont attendues 
pour mieux maîtriser cette situation due à l'augmentation automatique de 
la masse salariale, ce qui a donc abouti à ce postulat. 
 
Pour le groupe socialiste, l'analyse de la grille salariale et du mécanisme 
d'augmentation automatique montre que cette grille, choisie en 2002, est 
une bonne grille, qui n'est pas du tout remise en question dans ce 
rapport. La grille ne pose pas un problème pour elle-même. Finalement, 
la comparaison avec les autres communes, et je rejoint le porte-parole 
du groupe popvertssol, pour dire que c'est dommage que des villes 
comme Bienne ou Fribourg ou Soleure n'aient pas été mentionnées. On 
voit aussi que cette grille est assez favorable pour les petits revenus et 
pour les revenus élevés, si on enlève les communes du canton de 
Genève, on arrive dans quelque chose qui est assez proche de la 
moyenne aussi. Une remarque tout de même. A la page 19 du rapport, 
on nous parle des critères du niveau de vie qui ne sont pas les même 
sur le bassin lémanique. C'est intéressant, il y a un travail scientifique de 
recherche mené pour que nous ayons justement ces critères.  Quels 
sont-ils, comment ont-ils été pondérés? Mais passons et contentement 
du groupe socialiste au sujet de la grille. 
 
Autre analyse, celle des structures de la fonction publique en ville de 
Neuchâtel. On appelle cela dans le rapport la démographie et c'est 
intéressant. Cette démographie particulière provoque des problèmes. En 
effet, la moyenne d'ancienneté est de 11 ans, ce qui est faible et j'ai été 
très surpris de le constater et j'aurais plutôt pensé à 15 ou 17 ans. Autre 
constat : forte concentration des personnes dans l'administration dans 
des échelons entre 4 et 15, donc ceux qui augmentent le plus. Le 
premier et le deuxième point sont assez liés. Evidemment, cela a une 
conséquence : la croissance que nous avons constatée au moment du 
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dépôt du postulat est encore là pour pas mal d'année, en l'état en tous 
cas durant une dizaine d'années selon ce que le rapport nous déclare et 
encore plus si le taux de renouvellement du personnel demeure assez 
élevé. Evidemment, pour le groupe socialiste, le Conseil communal ne 
peut pas modifier cette démographie et il faut faire avec. Nous ne 
pouvons pas changer le personnel et lui faire accumuler des années 
alors qu'il ne les a pas faites. Sur ce point, le groupe socialiste a 
quelques questions à poser : 

• Nous voudrions connaître le nombre de personnes par échelon, il y 
en a 27. 

• Nous voudrions voir les niveaux de salaires reportés dans les 
organigrammes des différentes directions car nous avons une 
hiérarchie, peut-être beaucoup de niveaux hiérarchiques dans 
certains directions, mais on peut être chef sans que le salaire soit 
très important ou alors justement il l'est et ce serait intéressant de 
pouvoir le constater. 

• Il nous intéresserait aussi de connaître le salaire médian. On prend 
50 % des salaires les plus hauts, 50 % des salaires les plus bas, 
quel est le salaire médian dans cette commune? 

 
Qu'en est-il du mécanisme de l'augmentation automatique des salaires? 
Le groupe socialiste est favorable aux principes suivants qui sont plus ou 
moins repris dans la page 27 du rapport. D'une part, une claire 
distinction entre la compensation du renchérissement et ces 
augmentations de salaire. Deuxième chose, une opposition à 
l'introduction, dans cette augmentation, d'une portion de salaire au 
mérite où on verrait qu'un supérieur hiérarchique qui attribuerait une 
partie des augmentations de salaire automatiquement versées en 
augmentation plus petites et puis, au coup par coup, au cas par cas, les 
augmentations seraient versées en relation avec un travail mieux fourni 
par l'un  que par l'autre. Ceci, nous ne le voulons pas au sein du groupe 
socialiste. Sur le principe de l'automatisme, le groupe socialiste y est 
favorable. C'est un système que nous trouvons juste, simple et fiable qui 
est pratiqué dans de nombreuses communes, nous le constatons dans 
un tableau de ce rapport. Ces principes posés, le groupe socialiste est 
favorable à une analyse globale de ces augmentations salariales en 
relation avec des éléments structurels et aussi pour une part, des 
éléments conjoncturels. Mais avant de passer à ces éléments d'avenir, 
rapidement je relate la position du groupe au sujet des deux arrêtés qui 
nous sont proposés. Le groupe socialiste est favorable au projet I, à 
condition que les nominations ne se fassent pas après 12 ou 18 mois, 
qu'on ne fasse pas un banc de deux ou trois ans avant de nommer les 
gens. La conséquence c'est que le système est sur 28 ans au lieu de 27 
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et on fait quelques économies et cela dépend du rythme de 
renouvellement du personnel. Ces économies représentent un sixième 
des augmentations salariales annuelles, donc c'est déjà cela, mais ce 
n'est qu'un rapport intermédiaire, donc une petite solution non définitive. 
Pour le projet II, le Conseil communal répond à une demande socialiste 
que nous avons émise au moment des discussions sur le budget et qui 
demandait que, dans le cadre des négociations, ce ne soit pas 
seulement un conseiller communal, mais deux, qui soient partie 
prenante. Pour le groupe socialiste, il est important que le processus de 
négociation avec les associations de personnel, au moment de 
l'élaboration du budget, soit officialisée et selon un processus clairement 
défini, tel qu'il nous est proposé. Il n'y a pas une obligation d'aboutir, 
mais au moins les associations de personnel accompagnent la 
construction du budget sur les éléments les concernant. 
 
Au sujet de la suite à donner, nous trouvons ce rapport bon, c'est une 
analyse intéressante. Evidemment le résultat n'est pas très significatif et 
nous demandons plus. D'ailleurs la demande du Conseil communal en 
page 44 est un peu cocasse car il nous demande nos pistes de façon à 
éviter d'aboutir dans une impasse. C'est bien que Conseil général 
possède de pareilles lumières et nous verrons où nous aboutirons au 
terme de cette grande réflexion que devra mener le Conseil communal. 
Pour le groupe socialiste, il est nécessaire de poursuivre la réflexion et le 
Conseil communal nous donne des pistes. Il y a des principes 
fondamentaux. D'abord, nous refusons fermement l'option 4 car c'est 
une action sur la compensation du renchérissement. Je rejoins ce qu'a 
dit le porte-parole du groupe UDC, nous n'avons pas à agir sur la masse 
salariale de cette façon. Un travail est fourni, il y a un renchérissement et 
il est convenable que les gens retrouvent leur pouvoir d'achat. En plus 
les chiffres sont variables. Ce n'est du tout quelque chose que nous 
pouvons prévoir et planifier. Nous avons une fois un renchérissement, 
comme en 2008, qui est à 2,8 et en 2009 il est à 0,2 et la mesure 
financière est ridiculement faible.  
 
Dans le rapport, il est dit que le Conseil communal a fait une proposition 
avec l'option 2A. Pour nous il n'est pas vraiment bon de proposer le pire 
pour espérer le moindre. On propose aux associations de leur couper le 
bras et finalement on se dit qu'ils seront d'accord qu'on leur coupe que la 
main. C'est une façon de négocier, mais nous aboutissons plutôt à un 
blocage, à un refus et à une incompréhension de la part des 
associations et on peut bien les comprendre. 
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Pour le groupe socialiste, il est important d'avoir une vision globale et 
pas seulement s'arrêter sur cet élément de mécanisme automatique du 
renchérissement. Vision globale de l'administration et des prestations 
qu'offre la Ville et nous considérons qu'il doit y avoir une relation claire 
avec les projets qu'est en train de mettre en place la Commission 
financière en matière de planification du compte de fonctionnement et 
qui donnera une nécessité d'une fixation claire des missions de cette 
Ville et de là des prestations et des coûts et des moyens. Ce n'est pas 
seulement en ayant une analyse sur ce mécanisme que nous 
avancerons. C'est dit en page 43 du rapport :"Il s'agit par conséquent de 
réunir des partenaires sociaux en vue de réviser le système de 
rémunération du point de vue de sa dynamique structurelle plutôt que 
conjoncturelle". Je vois le mot structurel, ce n'est peut-être pas au niveau 
mécanisme que je pense, mais au niveau de l'ensemble du 
fonctionnement de l'Administration et des directions telles qu'elles se 
constituent maintenant et des missions et des prestations telles qu'elles 
sont offertes à la population. Cela doit être mené, la Commission 
financière le veut et le groupe socialiste attend aussi des réponses dans 
ce cadre. Maintenant les deux éléments de planification, d'analyse de 
prestations, d'une analyse du mécanisme d'augmentation des salaires, 
ces choses doivent se mettre en parallèle et doivent être réfléchies 
ensemble. 
 
L'analyse conjoncturelle doit aussi demeurer et que la situation 
financière de la Ville n'est pas à ignorer dans cette réflexion et aussi 
dans les discussions que nous pouvons avoir au moment de l'élaboration 
du budget et aussi dans la réflexion sur ce mécanisme d'augmentation 
automatique. Oui, il faut aussi prendre en compte ces aspects 
conjoncturels, mais dans un cadre bien plus général. N'attendez pas ce 
soir du groupe socialiste que nous vous disions que c'est la mesure x ou 
y qui a notre préférence. Il y en a une que nous ne voulons pas, c'est la 
4, mais, pour le reste, nous attendons du Conseil communal une 
réflexion beaucoup plus globale avec appui sur les éléments structurels 
et conjoncturels. Le groupe socialiste accepte les deux arrêtés. 
 
 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- D'abord, au risque de vexer le rapporteur du groupe socialiste, ce n'est 
pas tellement l'appel à la lumière que le Conseil communal a voulu 
saisir, mais plutôt l'évitement du couperet, ce qui n'est pas tout à fait la 
même chose. En effet, il nous paraît inutile de foncer dans une direction 
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qui, au final, ne serait pas admise par le Conseil général. C'est 
véritablement dans l'objectif de prendre la température de votre Conseil 
que nous avons souhaité déposer un rapport intermédiaire. 
 
 A l'écoute des différents rapporteurs, une surprise et une confirmation. 
La surprise c'est que j'ai pu constater, depuis mes débuts dans cette 
salle, qu'il semblait être l'usage, pour les rapporteurs, de commencer 
leurs interventions par :"Nous sommes extrêmement déçus du rapport 
déposé par le Conseil communal, ou alors : le rapport présenté ce jour 
ne répond que très partiellement aux attentes, ou encore : le rapport a 
suscité notre intérêt, mais". Et aujourd'hui, trois groupes se sont 
exprimés favorablement d'emblée, un seul groupe qualifiant le rapport du 
Conseil communal de manque d'ambition. Donc, surprise réjouissante de 
ce point de vue. 
 
La confirmation c'est que chaque groupe a une vision différente de ce 
qui doit être la suite du travail et cela sans véritablement d'indications 
définitives sur la direction qu'il s'agirait de prendre par la suite. C'était ce 
qui ressortait des déclarations faites à l'appui du postulat interpartis. On 
pourrait penser, dans un tel cas, que tout le monde est d'accord et que 
tous veulent exactement la même chose. Mais, quand on décrypte les 
intentions, il y a des choses assez fondamentalement différentes qui 
sont souhaitées pour la suite à donner et c'est la confirmation, 
aujourd'hui, que les visions ne sont pas les mêmes selon qu'on se trouve 
à droite ou à gauche de l'échiquier politique. 
 
Un rappel : le dossier n'était pas aussi simple qu'il pourrait le paraître. Il 
était en particulier extrêmement délicat. Il touche un aspect extrêmement 
important puisque c'est du salaire des gens qu'il s'agit. Le postulat, sous 
l'apparence de l'unité, n'a clairement pas les mêmes attentes selon les 
groupes politiques, cela se confirme aujourd'hui, mais c'est l'une des 
difficultés du rapport à établir. 
 
Le premier but, celui de l'analyse, a probablement été rempli. Ce n'était 
pas forcément le travail le plus facile techniquement, c'était un gros 
travail, mais ce n'était pas le plus difficile politiquement car je crois que, 
sur ce point, il n'y a pas de critique majeure. Les longues négociations 
avec les associations de personnel,  avec des pistes qui, au final, n'ont 
pas abouti ont précisément pris le temps qu'il a fallu pour arriver, 
aujourd'hui, à un rapport qui n'est qu'intermédiaire. Des pistes ont été 
tentées, mais les négociations ont été ardues. 
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L'idée d'une retenue, en 2008, qui a en quelque sorte parasité la 
réflexion de fond a au moins eu le mérite d'amener notre Conseil à 
clairement distinguer le problème conjoncturel, c'est-à-dire agir quand 
c'est nécessaire en fonction de la situation financière, et le problème 
structurel qu'il ne s'agit pas de confondre, comme semble l'avoir fait le 
représentant du parti socialiste, avec une réforme de l'Administration, 
laquelle, bien entendu doit être un souci permanent, et il l'est. Mais, si on 
pense problèmes structurels, on parle véritablement de structures des 
salaires et la proposition provisoire qui a été faite en est précisément 
l'illustration et c'est bel et bien de cela que nous parlons quand nous 
entendons distinguer soigneusement entre les problèmes conjoncturels 
et les problèmes structurels. Il s'agit, pour ce qui est des problèmes 
structurels, d'observer qu'il y a une augmentation de la masse salariale, 
indépendamment de la conjoncture. 
 
Finalement ce sont trois propositions qui vous ont été faites. D'abord 
celle d'un processus de consultation-négociation pour des mesures 
éventuelles, dans le cadre budgétaire. C'est ce que nous avons appelé 
des mesures conjoncturelles précisément. C'est une mesure provisoire 
non négligeable tout de même, déjà parce qu'elle montre la voie, que 
c'est possible et que l'on arrive quand même à un sixième, grosso modo, 
de l'augmentation annuelle de la masse à horizon de dix ans. J'espère 
que tout le monde a compris le mécanisme. Il s'agit en quelque sorte de 
décaler l'échelle des augmentations d'une année, de sorte que les gens, 
après 28 ans, ont la même chose qu'aujourd'hui après 27. Tout ce 
décalage d'une année représente une certaine somme, effectivement 
difficile à établir car des gens s'en vont. On a dit que le taux de rotation 
était environ de 11 ans. C'est tout ce delta qui se prolonge pour toutes 
les personnes engagées à un certain moment et, d'année en année, 
nous avons le cumul des nouvelles volées qui arrivent et qui donc, au 
final, représentent un montant, probablement un peu supérieur aux 
200'000 francs annoncés, mais c'est l'estimation à 10 ans, puisque la 
première année, ce delta représente environ 50'000 francs si on admet 
que nous avons 30 EPT par année de renouvellement, ce qui est une 
indication, mais qui ne se vérifie pas bien sûr chaque année. 
 
Pour répondre à un souci, évidemment que si nous disons que 
l'augmentation a lieu au moment de la nomination, le Conseil communal 
aurait bien vilain jeu de prolonger les périodes provisoires ad aeternam 
et précisément de ne pas nommer, par hypothèse, pour économiser. 
Telle n'est pas l'intention du Conseil communal qui n'en a d'ailleurs pas 
les moyens statutaires. Au moment de décider de la nomination, le 
Conseil communal n'a que trois choix : il nomme, il résilie ou il revoit la 
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question six mois plus tard. Il n'a pas les moyens statutaires de renvoyer 
ad aeternam la question et pour répondre à une interrogation 
manifestée: le système proposé dans la mesure provisoire représente un 
décalage environ d'une année du départ des échelons. C'est 
véritablement cette année qui a été le point de départ de ce calcul. C'est 
cette année aussi qui s'appliquera à l'avenir. Il est probable que, par le 
passé, les nominations ne soient pas toujours intervenues exactement 
au moment où elles auraient dû et peut-être des contrats ont-ils été 
prolongés. J'ai le sentiment que c'est plutôt le contraire, de la crainte, qui 
était sous-jacente dans vos propos, qui va se passer, c'est que ce 
système va être un instrument de politique du personnel en général qui 
amènera à considérer que la nomination est un acte de confiance qui 
s'accompagne du démarrage des échelons. C'est aussi dans ce sens 
que cette mesure provisoire a été proposée. Troisième proposition : 
repartir pour un tour avec les associations du personnel après que le 
Conseil général se sera prononcé et fait part de ses vœux et visions. 
 
Ces trois propositions on été bien accueillies par les associations du 
personnel, convaincues, nous en avons le sentiment, de la sincère 
volonté du Conseil communal d'entrer dans une démarche de 
participation. Pour asseoir cette vision participative, le Conseil sera 
représenté par deux de ses membres, un par tendance politique. Vous 
l'aurez compris à la lecture de ce rapport, l'intention n'est pas de tout 
bouleverser. Personne n'a dit que le système était fondamentalement 
mauvais, à part qu'il engendre une augmentation rampante de la masse 
salariale. Par ailleurs, la situation globale est correcte, du moins pour les 
revenus les plus modestes qui sont bien classés dans la comparaison. 
Si, globalement, l'échelle des salaires est plutôt en bas, en comparaison 
romande, il faut considérer que ce sont principalement des communes 
des cantons de Vaud et Genève, qui ont un niveau de vie différent du 
nôtre, qui ont été considérées. Il s'agit donc de ne pas tout bouleverser, 
mais de prendre une base de réflexions qui soient les plus larges 
possibles. Il ne faut pas que nous soyons limités par des a priori, mais 
que, véritablement, toute idée négociée et discutée avec les associations 
de personnel puisse être mise sur la table, soit une discussion qui soit le 
plus ouverte possible, mais, en parallèle, aucune intention de tout 
bouleverser ce qui a été mis en place en 2002 et ce n'est pas si vieux 
que cela. Néanmoins, il a paru logique au Conseil communal d'agir sur 
cette augmentation, si on considère que les charges représentent une 
part évidemment importante du budget et qu'il n'y a pas beaucoup 
d'autres moyens d'agir sur le budget qu'en agissant sur la masse 
salariale, quand bien même, évidemment que le vœu est toujours celui 
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des restructurations, et c'est aussi celui du Conseil communal qui le 
démontre assez régulièrement. 
 
Un rapporteur, lors de la séance du budget, l'avait relevé en décembre 
2008 : "la dotation en personnel du Service du même nom, est 
extrêmement modeste". C'est une constatation que le Conseil communal 
avait déjà faite lui-même auparavant. La Direction des finances n'étant 
pas du genre excessivement dépensière, du moins avec l'argent public, 
aucun engagement n'est intervenu jusqu'à ce jour. Un poste à 70 %, puis 
à 50 %, est toutefois au budget depuis plusieurs années, mais il est 
inoccupé depuis le départ d'une personne en été 2005, qui était à 70 %, 
chargée de la politique des apprentissages, qui était aussi médiateur 
interne de la Ville et qui a été chargée, à cette époque, de l'évaluation 
des fonctions. Un engagement modeste deviendra probablement 
incontournable pour répondre à la suite du postulat, soit l'établissement 
d'une politique salariale qui tienne compte d'un objectif de contenir 
l'augmentation de cette masse, pour répondre aussi à un vœu du 
Conseil communal d'un certain toilettage du statut du personnel, 
notamment, mais pas seulement, sous l'angle de quelques éléments 
relatifs à la rémunération, ou qui ont des influences sur la masse 
salariale. On en trouve quelques-uns dans le statut du personnel et cela 
peut être aussi un des objectifs de discussion par rapport à la 
problématique posée. Cet engagement aura également comme objectif 
une approche nouvelle, et comme cela a été le cas dans le passé, d'une 
politique d'apprentissage et de formation qui doit malheureusement être 
abandonnée pour l'instant et, enfin, un moyen d'améliorer la politique de 
ressources humaines en général qui est difficile à mener avec l'effectif 
actuel. 
 
Au sujet du coût de l'expertise, on peut déjà dire que c'est élevé, mais un 
mandat a été fixé. Il a un coût et c'est cher d'externaliser, c'est cher aussi 
de faire à l'interne tout ce qui est possible de faire, ce qui n'était pas 
forcément le cas en l'occurrence. Au coût qui est annoncé dans ce 
rapport, je pense qu'il est transparent d'indiquer ce que coûtent les 
choses, il faut bien sûr compter encore les heures du Service du 
personnel, du Conseil communal en général et c'est vrai que c'est un 
rapport qui n'est pas bon marché. Enfin si cette entreprise a été choisie 
plutôt qu'une autre, c'est qu'elle connaissait déjà le système de la Ville 
pour y avoir participé dans l'élaboration du projet 2002 et aussi parce 
que ce prestataire de services disposait de statistique romandes. Il faut 
aussi considérer que le travail de base de cette analyse, je ne sais pas si 
cela se ressent dans ce qui a été digéré par notre Direction, est un 
immense travail. D'ailleurs les socialistes ont précisé qu'il s'agissait d'un 
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bon choix d'externaliser, mais je pense que si on avait voulu le faire 
globalement avec les ressources à disposition c'eût été impossible.  
 
Il est vrai qu'il eût été préférable de comparer avec Fribourg, Bienne, 
Soleure, Valais ou Jura, qui auraient probablement donné des 
indications un peu plus fines, mais cela aurait été plus cher car 
l'entreprise en question n'avait pas à disposition les statistiques de ces 
autres villes et il faut savoir que les villes ne donnent pas, dans leur 
ensemble, tous les éléments nécessaires. Certes, les éléments 
statistiques se retrouvent dans les législations, mais on n'y trouve pas 
forcément ce que cachent les législations dans le sens de ce que 
recouvre une fonction et surtout on ne dit pas le positionnement des 
collaborateurs et cela devient difficile de faire de véritables 
comparaisons. Il était donc utile d'employer les statistiques à disposition. 
 
Le tableau de la page 38 du rapport est hors indexation, ce sont des 
chiffres bruts. Aux socialistes qui ont une batterie de questions 
techniques, tel le salaire médian, le nombre d'employés par échelon; 
d'ailleurs juste pour couper mes propos peut-être monocordes, je vous 
donne en primeur la petite farce de mon collègue qui m'a transmis par 
papier, au sujet du nombre d'employés par échelon, ce collègue me dit, 
pour les pompiers, "c'est un employé par échelle". Aux diverses 
questions posées, celle du pourcentage d'activité dans chaque grille 
salariale, etc. je réponds que nous aurions pu faire mille autre 
développements, mille autres recherches. Nous avons demandé, pour le 
prix déjà exorbitant qui a été réclamé, ce qui nous a paru indispensable 
pour l'analyse et pour la suite de notre travail. Nous pensons être allé à 
l'essentiel à ce stade, sans exclure qu'une ou l'autre analyse 
subséquente dans le cadre des négociations soit nécessaire. Sur l'une 
ou l'autre des questions nous essayerons d'apporter des réponses dans 
le rapport final, mais sur ces questions plus précises, il n'y a aujourd'hui 
pas de réponses définitives. On peut toujours faire plus et mieux, mais il 
faut aussi savoir se restreindre à ce qui paraît utile à ceux qui doivent 
travailler avec les données en question, mais si des données se révèlent 
nécessaires à l'avenir nous le recueillerons pour les négociations. 
 
Il a été suggéré que la manière de désignation des chefs ou des cadres, 
ou le nombre de cadres, n'était peut-être pas totalement adéquat. A cela 
une réponse provisoire : il faut savoir qu'à chaque départ à la retraite, à 
chaque départ, une analyse est faite depuis quelques temps, et il y a 
déjà des postes de cadres qui ont été supprimés. Nous prenons acte de 
la remarque. Pour le surplus nous y travaillons évidemment pour que la 
structure soit la plus souple et raisonnable possible par rapport à une 
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administration de la taille de celle de la Ville de Neuchâtel. Bien sûr que 
l'analyse des missions, le rééquilibrage des dotations fait l'objet d'un 
examen constant auquel le Conseil communal doit évidemment être 
attentif. C'est indirectement lié à la problématique posée qui se demande 
comment il se fait que la masse salariale augmente toujours et comment 
peut-on faire pour qu'elle soit contenue? Evidemment que si nous 
supprimons beaucoup de postes, elle va être contenue, mais il y a aussi 
des éléments techniques et c'est là-dessus aussi que nous nous 
sommes focalisés pour les débats en question. 
 
Quant à savoir ce qu'il en aurait été avec l'ancien système, nous ne 
l'avons pas examiné, tout comme nous n'avons pas examiné ce qu'il en 
serait avec le système en vigueur à Coire et à Hambourg. Nous n'avons 
pas tout fait. 
 
Sans jouer sur les mots car les remarques ont aussi été faites, le but du 
Conseil communal n'est pas de baisser les salaires, mais de contenir 
l'augmentation de la masse salariale et ce n'est pas la même chose. 
Mais, autant que j'ai pu comprendre, c'est un objectif qui est partagé par 
l'ensemble de la salle et, véritablement, l'intention n'est pas celle de 
baisser les salaires, c'est le langage que nous avons tenu et que nous 
continuerons de tenir auprès des associations de personnel dans les 
négociations à venir. J'espère vous avoir donné l'esprit de cette 
différence à laquelle nous sommes très sensibles et à laquelle nous 
tenons. 
 
En conclusion, le Conseil communal prend acte que le système actuel 
n'est pas mitraillé de toutes part et il prend aussi acte qu'il est demandé 
de poursuivre le processus de réflexion dans une ambiance franche et 
dynamique, pour reprendre une expression entendue ce soir, et c'est 
véritablement dans cette voie que le Conseil communal va poursuivre 
son travail. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet donc les deux arrêtés au vote du Conseil 
général. L'arrêté No I est adopté à l'unanimité sans opposition ni 
abstention. Quant à l'arrêté No II, il est adopté à l'unanimité sans 
opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant l’Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, 

du 7 décembre 1970 

(Du 6 avril 2009) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- L’article 10quinquies « Acquisition » de l’Arrêté fixant 
la rémunération du personnel communal (du 7 décembre 1970) est 
complété comme suit : 

Art.10 quinquies.- La première augmentation est versée au 
moment de la nomination définitive.  
2Sont réservées les dispositions particulières relatives au 
personnel en uniforme du Service d’incendie et de secours. 
3Le Conseil communal décide d’octroyer ou non l’augmentation 
réglementaire suite à des changements de fonction ou à des 
mutations internes à l’Administration communale. 
4En principe, le traitement du personnel engagé par contrat de droit 
privé ou par contrat de durée déterminée ne peut être augmenté 
tant et aussi longtemps que l’engagement effectif n’a pas duré 
deux ans révolus.  
Cette durée accomplie, le traitement du personnel engagé par 
contrat de droit privé ou par contrat de durée déterminée peut être 
augmenté selon les mêmes procédures que celles prévues pour le 
traitement du personnel nommé. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté. 
Neuchâtel, le 6 avril 2009 

              AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire-suppléant, 
 
 Maria Angela Guyot Jonas de Pury
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 

Arrêté 
modifiant le Statut du personnel communal, du 7 décembre 1987 

(Du 6 avril 2009) 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 
 
Article premier.- L’article 79, du Statut du personnel communal, du 
7 décembre 1987 est modifié comme suit : 
 
Attributions 

Art. 79.-  1 L’organe de liaison a une fonction consultative.
2 Il doit être entendu lors de l’élaboration de dispositions 
d’ordre général concernant la rémunération du personnel 
et son statut. 
3 Il peut être appelé à se prononcer sur toute autre 
question que le Conseil communal décide de lui 
soumettre à propos de la situation du personnel. 
4 Il peut formuler des suggestions relatives à 
l’administration communale et au personnel. 
5 Le Conseil communal et les Associations du personnel 
peuvent convenir d’un processus de consultation-
négociation relatif à la politique du personnel. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement. 
Neuchâtel, le 6 avril 2009 
 
 

              AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire -suppléant, 
 
 Maria Angela Guyot Jonas de Pury 
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09-301 
 
 
 
 

Motion du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée "pour un noctambus 

inter-villes". 
 

(Déposée le 29 janvier 2009) 
 
 
 
 

 
Voici le texte de cette motion qui en est au stade du développement : 
"Nous demandons au Conseil Communal d’étudier la faisabilité et 
le coût, en concertation avec les autres villes du canton et par le 
biais des TRN, de l’introduction d’une liaison dite de « Noctambus » 
les vendredis et samedis soirs, ainsi que les jours de grandes 
manifestations (Fête des Vendanges, Braderie, Promotions, Plage 
des Six-Pompes, NIFFF, Festi’Neuch,…) reliant Neuchâtel à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle. 
Ces « Noctambus » auraient ainsi pour but de palier l’absence de 
trafic ferroviaire reliant les villes du canton entre minuit et 5 heures 
du matin, avec, par exemple, l’introduction d’un trajet par heure 
entre 2 heures et 4 heures du matin, et dans l’attente de la mise en 
service du Transrun". 
 
M. Fabio Bongiovanni, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Le groupe PLR acceptera cette motion. Pourquoi ? Et bien parce 
qu'elle touche plusieurs thèmes qui nous tiennent à cœur. 
Premièrement, la sécurité : je crois qu'il faut être conscient que la 
jeunesse de ce canton n'est pas seulement active la journée, mais elle 
l'est aussi la nuit et lorsqu'on leur propose des événements tels que 
Festi'Neuch, NIFFF, Braderie, Promo et j'en passe. C'est un fait, nos 
jeunes se déplacent sur les routes du canton pour ces festivités et ces 
événements culturels. Je peux en témoigner. Alors plutôt que d'avoir des 
tragédies liées à la fatigue, à l'alcool ou à l'inattention sur nos routes, 
nous disons oui à ce moyen de prévention routière. Deuxièmement, 
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l'économie : permettre à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir 
rentrer sans trop de problème les soirs de festivités qui ont lieu dans 
notre canton, ça permet de garder ces gens dans nos contrées afin qu'ils 
consomment chez nos commerçants et qu'ils trouvent du plaisir à vivre 
dans nos villes plutôt que d'avoir un exode de jeunes les week-ends vers 
une ville comme Lausanne, réputée et prisée par cette jeunesse pour 
son côté festif et culturel. Faire vivre les entreprises locales, c'est faire 
vivre des familles et donc plus de revenu pour notre ville. Troisièmement, 
l'environnement : mettre à disposition de la population un moyen de 
réaliser des économies d'énergie sans devoir imposer ou taxer cette 
volonté est un objectif à atteindre dans une vision de développement 
durable liée aux transports de personnes. 
 
En ce qui concerne l'association de notre Parlement des Jeunes à cette 
réflexion, j'estime qu'il s'agit là d'une évidence. Créateur du "Noctam" au 
début des années 90, membre de l'association du Noctambus et surtout 
organe consultatif extraparlementaire des jeunes Neuchâtelois, le 
Parlement des Jeunes est l'entité, avec "L" majuscule, qu'il faut 
consulter. La question pourra d'ailleurs lui être posée de savoir si un 
trajet par heure est vraiment nécessaire, j'en doute un peu, ou alors si 
des départs ciblés à des heures précises, comme le fait actuellement le 
"Noctam", n'est pas une meilleure solution? J'ose espérer que le Conseil 
communal étudiera, dans son rapport, les heures de rentrées critiques 
qui sont celles entre 4 et 6 h du matin, afin de cibler les besoins. 
Toujours en ce qui concerne l'association du Parlement des jeunes à la 
réflexion, je pense qu'il serait d'ailleurs utile de le consulter parfois un 
peu plus. Nous aurions énormément de chose à apprendre de ses 
membres, moi j'y ai appris et j'y apprends toujours beaucoup dans la 
création de projet, notamment dans la gestion des dépenses. Vous le 
savez sûrement le parlement des jeunes n'a pas un budget modifiable en 
cours de route par ses membres. Il réalise donc ses projets avec ce qu'il 
a. 
 
Notre groupe tient à rendre attentif le Conseil communal afin que celui-ci 
étudie de manière précise, profonde et concrète le financement d'un tel 
projet. Et oui, car chaque nouvelle prestation, aussi utile soit-elle, aura 
un coût pour notre Ville puisque les transports publics sont financés par 
les collectivités publiques. De manière très imagée, ce que notre groupe 
essaye de faire ce soir à l'intention du Conseil communal c'est de 
dresser sur son chemin un panneau de signalisation triangulaire rouge, 
avec à l'intérieur écrit : "Attention au financement". Devra-t-on renoncer à 
d'autres prestations pour bénéficier de celle-ci? Ou alors sommes-nous 
prêts à nous payer de telles mesures sans en compenser les coûts, à 
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l'heure où la rigueur financière devrait être une priorité pour nos 
comptes? J'ai cru comprendre, avant les élections cantonales certes, 
que tous les groupes y étaient sensibles, nous nous en réjouissons. Le 
message aura, je l'espère été clair, les questions auxquelles le Conseil 
communal devra penser lors de l'élaboration de l'étude sont connues et 
nous espérons que la meilleure des solutions nous sera présentée dans 
le futur pour un parfait mariage entre sécurité, environnement et finances 
saines. 
 
Mme Carole Maeder Milz, porte-parole du groupe popvertssol, déclare : 
 
- Notre groupe acceptera cette motion et, en particulier, nous sommes 
également favorables à ce que le Parlement des jeunes soit associé à 
cette étude. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- C'est une soirée de surprises, faisant allusion à l'enthousiasme du 
porte-parole du PLR quant à la position gauchiste qu'il voudrait offrir aux 
loisirs le soir et les moyens de transports publics pour s'y rendre. Notre 
groupe croit fermement que le dépassement des clivages régionaux 
passera par une amélioration de l'offre de transports publics. Une liaison 
nocturne entre nos villes, partenaires dans le cadre du Réseau urbain, 
va non seulement dans le sens d'un rapprochement de nos habitants, 
mais prend en considération un souci de prévention des accidents de la 
route. Elle offre également une alternative moins polluante que l'usage 
de la voiture. Que ce soit à l'occasion de manifestations culturelles ou 
sportives d'envergure, ou simplement pour la vie nocturne de fin de 
semaine, un tel service à la population démontre une volonté de mieux 
vivre ensemble et de partager des moments conviviaux et populaires, 
sans être contraint d'utiliser un véhicule automobile. De quoi réduire 
donc également les problèmes de places de parking lors d'évènements 
drainant un public cantonal (on peut penser à Festi'Neuch, la Plage des 
Six-Pompes ou aux Promotions, pour ne citer que ces manifestations), 
tout en offrant une alternative sûre et abordable. Le prix abordable de ce 
ticket doit être la priorité du fonctionnement et du coût de 
fonctionnement. Ce qui doit guider le fait qu'on établisse ces liaisons doit 
être en lien avec l'accessibilité du prix d'un tel service. Si c'est pour que 
cela coûte 15 francs de se faire ramener à La Chaux-de-Fonds, soit une 
fois et demi le prix d'un aller simple en train, nous pensons que la 
mesure raterait sa cible qui sont notamment les familles ou les jeunes 
dont, en général, les bourses, qu'elles soient d'étude ou d'argent de 
poche, sont fortement dégarnies. Notre groupe souhaite, enfin, qu'une 
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telle mesure puisse être négociée de sorte à entrer en vigueur au plus 
tard pour l'ouverture des cérémonies du Millénaire, en 2011. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- En lisant cette motion, nous nous sommes dit que l'idée développée 
par le groupe socialiste était intéressante, qu'effectivement le Noctambus 
correspondait, d'une certaine manière, a un besoin, certes minime, mais 
que nous ne pouvons pas nier. Alors oui, nous pouvons admettre que 
des Noctambus soient mis en place pour relier la ville aux villages 
alentours, communes qui ne possèdent pas de discothèques ou 
d'établissements de nuit, ni le rayonnement qu'à, de manière indéniable, 
une ville pour sa vie nocturne. Mais, entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, la problématique est différente. Ce moyen permettrait certes aux 
noctambules de se rendre plus facilement d'une ville à l'autre, toutefois 
nous avons quelques doutes quant à l'intérêt réel que susciterait la mise 
en place coûteuse d'un tel service entre deux villes qui ont une offre 
similaire en matière de vie nocturne. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas 
imaginer mettre en place un Noctambus entre Neuchâtel et Bienne ou 
entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains. Rien n'indique qu'il n'y ait pas, là 
aussi, quelques noctambules qui apprécieraient cette offre. En outre, lors 
de manifestations d'envergure, rien n'empêche les organisateurs de 
prévoir eux-mêmes un tel transport si le besoin s'en faisait sentir. Bref, 
nous sommes dubitatifs quant à cette demande d'étude et sommes 
d'avis qu'une telle motion n'a d'intérêt qu'en période d'élections. Dès lors, 
évitons les études coûteuses pour des services que le seront tout autant 
et qui ne semblent pas correspondre à un réel besoin. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice des transports, déclare : 
 
- Le Conseil communal acceptera cette motion car il partage aussi les 
trois objectifs énoncés par le porte-parole du groupe PLR, mais 
également l'objectif complémentaire développé par le porte-parole du 
groupe socialiste, c'est-à-dire la limitation des places de stationnement, 
d'autant qu'il faut aider La Chaux-de-Fonds puisqu'il semblerait que sa 
proposition de zone bleue ait été renvoyée en commission. 
Effectivement, c'est un objectif que nous poursuivons et nous apprécions 
que le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds le poursuive 
également. 
 
Pour répondre au groupe UDC, il y a certes la vie nocturne, mais il y 
aussi d'autres avantages que le Conseil communal trouve à ce 
Noctambus intervilles. Comme vous le savez, les restaurants sont 
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ouverts en fin de semaine jusqu'à 2 heures du matin et, pour ma part, il 
n'est pas rare que j'aie envie d'aller découvrir de petits bistrots à La 
Chaux-de-Fonds, mais qu'il est parfois pas très aisé de faire le pas 
puisque le dernier train entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel doit partir 
vers 23 heures. Ce Noctambus intervilles s'adresse prioritairement aux 
jeunes, d'après les propos du motionnaire, mais il peut, à notre avis, 
s'adresser à l'ensemble des générations.  
 
S'agissant du coût, c'est là que le bât blesse. Nous avons demandé aux 
TN de nous faire une estimation des coûts de ce service durant les 
week-ends. A raison de trois courses Neuchâtel-Le Locle avec un arrêt à 
La Chaux-de-Fonds, sans personnel de sécurité, c'est un coût de 1'100 
francs par soirée.  
 
Nous allons traiter cette motion au sein de la "Commission mobilité" des 
trois villes puisque cette motion a été déposée auprès des trois législatifs 
et sera très vraisemblablement acceptée par les trois. Nous allons la 
traiter avec la motion intitulée "Prendre avec" et le postulat relatif aux 
frais de transports des étudiants, motion et postulat qui ont été acceptés 
lors de la séance des trois Législatifs. La "Commission mobilité" des trois 
villes se penchera sur ces objets lors de sa séance du 28 avril et nous 
espérons ainsi être prêts pour le Millénaire. Nous avons convié M. 
Armand Blaser, président de l'Onde verte, M. Germanier, directeur des 
TN et M. von Kaenel, directeur des TRN à cette séance. Par la suite, 
nous travaillerons effectivement aussi avec le Parlement des jeunes.  
 
Dans le cadre de l'examen de cette motion, nous devrons être 
particulièrement attentifs à une chose, c'est les conditions de travail des 
chauffeurs. Comme vous le savez, le travail nocturne n'est pas de tout 
repos, mais il est parfois très astreignant pour des chauffeurs, surtout s'il 
n'y a pas un service de sécurité. Malheureusement, c'est le cas 
aujourd'hui. Nous devrons aussi étudier si une telle ligne, à terme, 
remplirait les critères pour entrer dans le pot commun du financement 
des transports, après la période légale probatoire et, dans cette 
perspective, nous sommes d'avis que nous devrons aussi saisir la 
Conférence régionale des transports 1. Comme l'a relevé le porte-parole 
du groupe UDC, nous pourrions alors développer ce type de ligne tous 
azimuts, mais nous devrons déterminer quels sont les critères selon 
lesquels nous entrons en matière pour la mise en service d'une telle 
ligne. Il est clair que nous formons une agglomération avec Le Locle et 
La Chaux-de-Fonds, mais n'oublions pas que nous formons également 
une agglomération avec les communes du littoral, raison pour laquelle 
nous souhaiterions obtenir également leur préavis avant de rédiger le 
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rapport à l'intention de votre Autorité. Nous devrons aussi trouver une clé 
de répartition financière entre les usagers, les entreprises de transports 
et les collectivités publiques et, comme l'a relevé le porte-parole du 
groupe socialiste, le prix ne doit évidemment pas être dissuasif sinon ce 
Noctambus serait un vœu pieux et n'aurait aucun effet. 
 
Pour conclure, il ne faudra pas non plus oublier, lorsque nous débattrons 
du Transrun, qu'il serait souhaitable que les courses du Transrun de 
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et inversement, ne s'arrêtent pas à 20 
heures. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet la motion au vote du Conseil général qui 
l'adopte par 29 voix contre 4 et aucune abstention. 
 
Elle a la teneur suivante : "Nous demandons au Conseil Communal 
d’étudier la faisabilité et le coût, en concertation avec les autres 
villes du canton et par le biais des TRN, de l’introduction d’une 
liaison dite de « Noctambus » les vendredis et samedis soirs, ainsi 
que les jours de grandes manifestations (Fête des Vendanges, 
Braderie, Promotions, Plage des Six-Pompes, NIFFF, 
Festi’Neuch,…) reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et au Locle. 
Ces « Noctambus » auraient ainsi pour but de palier l’absence de 
trafic ferroviaire reliant les villes du canton entre minuit et 5 heures 
du matin, avec, par exemple, l’introduction d’un trajet par heure 
entre 2 heures et 4 heures du matin, et dans l’attente de la mise en 
service du Transrun". 
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09-401 
 
 
 
 

Proposition du groupe popvertssol, par Mme 
Catherine Loetscher Schneider et consorts, 
concernant le ramassage des déchets verts. 

 
(Déposée le 13 février 2009) 

 
 
 
Voici l’intitulé de cette proposition qui en est au stade de la discussion : 
 
Projet 

Arrêté 
concernant le ramassage des déchets verts 

(Du …) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,  

Sur proposition de plusieurs de ses membres,  

arrête: 
 

Article premier.- La mesure prévoyant de ne plus ramasser le 
compost qui est actuellement récolté dans de petits récipients 
(petits seaux verts, sachets compostables, etc) est annulée. 
Art. 2.- La population est incitée à composter elle-même, ou sinon à 
utiliser des grands conteneurs. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté après expiration du délai référendaire. » 
 
 
 
Neuchâtel, le  
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 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- J'ai une suggestion à vous faire. Dans la mesure où la motion no 09-
302 a plus ou moins le même thème, êtes-vous d'accord de coupler les 
deux objets, uniquement pour la discussion, le vote étant fait 
séparément? Quelqu'un s'oppose-t-il à cette manière de procéder? 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que l'assemblée 
adhère à sa proposition et elle ouvre donc la discussion. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Concernant la proposition 09-401, et 09-302, nous sommes conscients 
que le domaine de la communication appelle une constante amélioration. 
Cependant celle concernant les poubelles enterrées nous paraît 
déficiente. On peut citer le fait que l'information apparaisse par bribes, de 
façon quelque peu décousue…  
 
M. Nicolas de Pury, intervient : 
 
- Nous parlons de déchets verts sur une proposition et ensuite 
d'information sur la problématique des déchets… 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, intervient : 
 
- 09-401 est une proposition concernant le ramassage des déchets verts. 
09-302 est une motion pour renforcer le tri et la collecte des déchets 
recyclables. 
 
 
 
M. Blaise Péquignot dépose une motion d'ordre et déclare : 
 
- Je crois qu'il apparaît opportun de prendre les sujets séparément car 
tout le monde y perd son latin. 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare alors : 
 
- Nous "effaçons la bande" et nous ne traitons que de la proposition 09-
401. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- La proposition du groupe popvertssol est intéressante, en effet, comme 
ses auteurs, le groupe UDC se soucie également de la problématique du 
ramassage des déchets et est pour une politique volontariste en matière 
de recyclage et de gestion de ces mêmes déchets. Néanmoins, et où 
nos avis divergent probablement avec les auteurs de la proposition, c'est 
que selon nous, la politique de gestion des déchets et de recyclage doit 
demeurer économiquement acceptable. Cet aspect est d'autant plus 
important par les temps qui courent. 
 
Or, à l'heure actuelle, force est d'admettre que le Conseil communal 
mène une politique en la matière qui va, selon nous, dans le bons sens. 
En effet, au-delà des multiples mesures qui ont été prises visant à rendre 
la collecte des déchets moins coûteuse, la mise en place de points de 
collectes et l'encouragement au recyclage font clairement partie des 
objectifs du Conseil communal. Le groupe popvertssol reconnaît par 
ailleurs lui-même, dans le développement de la proposition, que le 
Conseil communal a la volonté d'augmenter le nombre de déchets verts 
récoltés.  
 
Il ne fait donc aucun doute que la volonté politique est là, et que toutes 
les mesures allant dans ce sens seront prises par le Conseil communal, 
pour augmenter la part de déchets verts récoltés. Dès lors, il nous 
semble clair que le but visé par la suppression du ramassage du 
compost dans sa forme actuelle répond à des impératifs économiques, 
raison pour laquelle nous refuserons cette proposition, convaincus que 
nous sommes par la volonté du Conseil communal de continuer sa 
politique proactive en matière de gestion des déchets, tout en 
réfléchissant à le faire de manière économiquement viable. 
 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
popvertssol, déclare : 
 
- Je ne suis pas certaine que vous ayez bien saisi le sens de notre 
proposition qui est liée à un événement très factuel, qui est la volonté du 
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Conseil communal de ne plus ramasser le compost dans les petits 
récipients que l'on peut utiliser actuellement et d'obliger les citoyens à 
mettre ce compost dans des grands conteneurs de 60 litres. Notre 
crainte était que cette mesure empêche des personnes qui, actuellement 
compostent, de ne plus pouvoir composter à l'avenir car elles n'ont pas 
accès à un tel grand conteneur. C'est uniquement sur cette mesure que 
nous avons réagi. Nous avons pris contact avec l'Administration pour 
exprimer nos craintes et, dans la mesure où nous n'avons pas pu obtenir 
de réponse qui nous satisfaisait, nous avons été obligés de venir devant 
le Conseil général avec cette problématique très restreinte. Nous 
saluons la volonté du Conseil communal de promouvoir le ramassage du 
compost, notamment en mettant de grands conteneurs gracieusement à 
disposition du public, ainsi que toutes les autres mesures qui, semble-t-il, 
vont être prises pour favoriser le compostage, notamment dans la 
perspective de l'introduction de la taxe au sac. Mais nous regrettons la 
suppression du ramassage du compost dans de petits récipients. Nous 
avons mené une enquête parmi nos membres et nos connaissances 
pour savoir ce qu'ils pensaient de la mesure. Sans surprise, un certain 
nombre de personnes nous ont répondu que, si elles devaient mettre 
leur compost dans de grands récipients, elles ne pourraient plus 
composter car elles n'ont pas accès à un grand récipient, soit parce qu'il 
n'y a pas de place physique pour le mettre car ils sont encombrants et il 
y a les personnes qui habitent dans des immeubles sans concierge ou 
alors où le concierge ne veut pas d'un récipient à compost car cela sent 
mauvais, il faut le sortir, le rentrer, le laver et ce n'est pas une petite 
opération. Ce que nous souhaitons c'est l'annulation de cette mesure, 
mais nous nous sommes rendu compte que notre proposition était peut-
être mal formulée et nous avons préparé un amendement. Mais avant 
de discuter pour savoir si nous devons modifier notre proposition 
actuelle, nous aimerions entendre quelle est la position du Conseil 
communal sur le ramassage du compost tel qu'il propose de le faire à 
l'avenir. 
 
M. Jean Dessoulavy, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Concernant la proposition d'arrêté, nous aurions voulu savoir si cela 
concerne véritablement un nombre important de citoyens de notre ville 
car sans petits bacs ils ne pourront plus participer au compostage. Au 
niveau volume ce n'est peut-être pas énorme, mais au niveau esprit 
citoyen, c'est une perte et le groupe PLR est tout à fait sensible à cet 
argument. La question est toute trouvée : dans quelle mesure le Conseil 
communal pense-t-il que la Voirie va faire preuve d'une certaine flexibilité 
dans des cas particuliers où, justement, la mise dans  un conteneur de 
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60 litres ou plus est difficile pour des problèmes d'accès? Ce que je 
retiendrai c'est le concert car il y a effectivement des lieux dans cette 
ville où des conteneurs de 60 litres ou plus sont difficilement 
entreposables. 
 
Ce qui intéresse aussi notre groupe, c'est le développement écrit qui 
nous amène à nous poser quelques questions, en particulier quand on 
dit que cette mesure va toucher un nombre important de personnes. 
Peut-on savoir combien de personnes sont concernées? Ensuite, un 
point qui nous tient à cœur et qui devrait retenir l'attention de la Voirie, il 
s'agit de la propreté de ces grands conteneurs. Effectivement, on 
constate que la Voirie ne fait pas beaucoup d'efforts pour les vider 
correctement, ce qui pose un problème pour le citoyen de les utiliser si, 
avec le nouveau système qui fait qu'ils peuvent être mis gratuitement à 
disposition. Toutefois, on constate que la plupart du temps, ils ne sont 
pas suffisamment bien vidés. Nous nous demandons s'il ne serait pas 
possible d'envisager, car cela ne sent pas bon, que la Voirie ait à 
disposition des jets pour pouvoir vider ces conteneurs de temps en 
temps? Dans la dynamique de l'amélioration des déchets verts, la Voirie 
a-t-elle pensé à améliorer la qualité du service durant cette récolte du 
mercredi? 
 
A propos du dernier paragraphe du développement, on constate que les 
auteurs du texte sont conscients des efforts engagés par le Conseil 
communal, mais qu'en est-il des démarches qui pourraient être encore 
entreprises pour améliorer la qualité du tri et de la prise de conscience? 
Le Conseil communal, dans cet esprit d'améliorer à tout prix la quantité 
de déchets verts récoltés a-t-il pensé à améliorer certains outils? Nous 
pensons à ce mémento déchets qui est le même depuis plusieurs 
années. C'est à désespérer car le citoyen n'est pas motivé à découvrir ce 
document. Nous nous demandons s'il ne serait pas possible d'améliorer  
la visibilité de ce mémento pour le rendre plus attractif et expliquer mieux 
aux gens comment faire pour pratiquer mieux le compost. Beaucoup de 
gens ne savent pas que l'on ne peut pas mettre de viande dans le 
compost. Ce sont des choses qui pourraient être expliquées, d'une 
manière ludique et, essayez de penser que ce mémento pourrait être 
amélioré, voire changé. Dernière idée, l'utilisation des abris de bus. Vous 
avez peut-être remarqué qu'il y a une quantité importante d'abris qui ne 
sont plus utilisés. Ils sont tagués car il semblerait que l'entreprise de 
publicité qui avait un contrat pour ces abris a décidé de ne plus en 
utiliser la totalité. Nous nous retrouvons avec un pourcentage certain 
d'abris qui ne sont plus utilisés par la publicité. Ne serait-il pas possible, 
à un coût minime, d'envisager une publicité à l'intention de la promotion 
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des déchets verts avec des phrases simples, courtes, en expliquant aux 
gens comment faire pour mieux vivre avec ces déchets? On pourrait 
imaginer que, pour d'autres questions d'intérêt public on pourrait aussi 
utiliser ces abris. 
 
M. Blaise Péquignot ajoute : 
 
- Comme souvent, le groupe popvertssol a de bonnes idées, mais, 
effectivement, la manière de les exprimer ou de demander leur relation 
souffre de quelques informalités. Indépendamment de ce qui vient d'être 
dit, il nous paraît que la proposition n'est en effet pas recevable en 
termes purement réglementaires et je me réjouis de voir quelles 
modifications seront apportés. Simplement, l'article premier prévoit la 
révocation d'une mesure, mais qui a été prise par le Conseil communal, 
donc le Conseil général ne peut pas abroger une décision du Conseil 
communal. L'article 2, finalement mentionne un souhait et on ne prend 
pas un arrêté pour émettre un souhait. Il me paraît donc que ce n'est pas 
une proposition qui devrait être faite, mais j'aurais bien vu cela sous la 
forme d'une interpellation. Je serai très attentif à vos propos car, en 
l'état, nous ne pourrions évidemment soutenir l'arrêté en tant que tel. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Vous pensez bien que le Conseil communal s'est penché avec 
attention sur cette proposition, mais aussi sur la motion 09-302 et je 
peux déjà vous dire que le Conseil communal l'acceptera. En ce qui 
concerne la forme de votre proposition, l'article 66 du Règlement général 
de la Commune précise que le Conseil communal exerce ses 
attributions, qui lui sont conférées par les lois et les règlements. En 
matière de gestion des déchets, le Conseil général a adopté, le 5 
novembre 1979, un arrêté concernant le ramassage des ordures 
ménagères et la récupération des déchets, lequel contient trois articles. 
Le premier dit que le Conseil communal est autorisé à limiter le 
ramassage des ordures ménagères à deux tournées hebdomadaires. 
Selon les circonstances le Conseil communal organise la récupération 
de matériaux particuliers, c'est l'article 2. Cet article, à l'époque, visait le 
verre et le papier. Enfin, le troisième article, précise que le Conseil 
communal est chargé de l'exécution de l'arrêté. Par ailleurs, nous avons 
un Règlement de police, du 17 janvier 2000 dont les articles 43 et 44 ont 
été modifiés selon l'arrêté du Conseil général du 18 décembre 2006. Ils 
précisent que la Direction des travaux publics assure l'enlèvement et le 
traitement des ordures ménagères et des déchets solides. Elle établit 
l'horaire de ramassage, fixe les modalités de service, peut désigner des 
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lieux de dépôt pour les rues inaccessibles aux camions de ramassage, 
et imposer un type de poubelles et de sacs à déchets, c'est l'article 43, 
alinéa 2. Enfin le Règlement d'exécution de l'arrêté concernant la 
modification de la taxe d'enlèvement des déchets solides, du 16 mai 
2001, contient de nombreuses dispositions d'exécution en matière 
d'enlèvement des déchets. 
 
Au vu de cela, il convient de constater que la compétence d'édicter des 
règles d'exécution relatives aux modalités pratiques de ramassage des 
déchets, horaires, lieux de dépôt, type de poubelles, a clairement été 
attribuée au Conseil communal, respectivement à la Direction des 
travaux publics. Par conséquent le Conseil général ne saurait édicter, en 
l'état actuel de la législation, de règles en matière de modalités de 
ramassage des déchets, tout au plus pourrait-il introduire une disposition 
sur la manière dont le Conseil communal doit user de ses compétences 
ou, pourquoi pas, les objectifs que le Conseil communal doit atteindre. 
Le projet d'arrêté tel que proposé n'est, à notre sens et notamment au 
sens de notre Service juridique, pas recevable, voire pas légal en la 
forme. 
 
Mais sur le fond, c'est cela qui compte, et le Conseil communal est à 
votre écoute. L'objectif poursuivi, recherché, est d'augmenter le taux de 
récupération des déchets verts qui stagne. C'est une réalité, vous le 
voyez au travers des chiffres que nous publions. L'objectif poursuivi par 
la Direction des infrastructures et des énergies, est de ramasser 
davantage de déchets verts en mettant gratuitement à disposition des 
conteneurs d'au minimum 60 litres à la population. C'est une réalité qui 
existe déjà depuis plusieurs semaines. Il faut aussi reconnaître, et cela 
touche tout le monde, que les petits bidons verts sont, en règle générale, 
trop petits pour un ménage. Ils sont fragiles. J'ai souvent des appels 
téléphoniques de gens qui me disent qu'on a écrasé leur petit bidon vert. 
C'est la réalité. M. Dessoulavy se posait la question de savoir si nous 
pouvions régler la question de concierges. On y est presque et c'est 
normal, c'est de la politique de proximité et nous le faisons très 
volontiers. Les sacs bio dégradables déposés sur la chaussée sont 
encore pires. Ils sont éventrés, déchiquetés, et c'est aussi la preuve que 
les petits bacs verts, qui se font parfois écraser par le camion de 
ramassage des poubelles sont trop petits puisque l'on dépose le sac et 
on conserve le bac vert à la maison pour continuer de le remplir. De 
grâce, réfléchissez aux conséquences de certaines décisions de votre 
Législatif. Je ne souhaiterais pas que nous nous retrouvions dans le cas 
de figure où nous avons le caquelon avec les épluchures de "pomme-de-
terre" sur le trottoir.  
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Nous n'avons pas l'intention de supprimer les petits seaux verts. Ce n'est 
pas de notre compétence et tout un chacun peut acheter autant de petits 
seaux verts qu'il veut et faire ce qu'il veut avec. Notre intention est de 
standardiser, dans une certaine mesure, en augmentant le volume, la 
capacité de récolte des déchets verts. Bien sûr, il y a un point faible et 
vous avez mis le doigt dessus avec raison. Les conteneurs de 60 litres 
ne sont pas forcément adaptés à tous les cas et c'est une réalité et nous 
pourrons y travailler en personnalisant nos contacts avec les gérances et 
les propriétaires. N'allez pas vous imaginer une zone piétonne où nous 
avons une alignée de conteneurs pour déchets verts de 60 litres sur 
roulettes, n'allez pas non plus vous imaginer non plus, rue des Parcs, là 
où il y a chaque fois quelques marches pour accéder à la maison, la 
même alignée de conteneurs.  
 
Ce qu'il faut en revanche relever, et c'est véritablement intéressant et 
c'est bien la preuve de la volonté que nous avons de récupérer, c'est 
l'exemple du canton de Fribourg. Plus 20 % de ramassage avec 
l'introduction de conteneurs plus grands. Ce qu'il y a aussi d'intéressant 
dans la ville de Fribourg, c'est la taille des conteneurs. A Fribourg, le 
conteneur le plus petit fait 140 litres. Cela va de 140 à 770, et ils sont 
achetés, pas offerts. A Lausanne, 240 litres, c'est la taille la plus petite et 
cela va jusqu'à 770 litres. A Neuchâtel, nous prévoyons 60 litres à 770 
litres, qui devraient répondre à 90 % des cas de la population. 
Aujourd'hui, nous avons diffusé environ 300 unités de conteneurs qui 
sont en phase de distribution et nous pouvons imaginer qu'avec les 
beaux jours, nous allons probablement avoir une demande encore 
supérieure. On peut ajouter que la Fondation suisse pour la pratique 
environnementale, spécialisée dans le domaine des déchets, cite cette 
action comme étant exemplaire.  
 
Quelles solutions? D'abord informer la population du bienfait du 
ramassage des déchets verts et de son amélioration par des conteneurs 
plus grands, comme le démontre l'exemple fribourgeois. Je réponds en 
partie en tous cas aux propos du rapporteur du groupe PLR au sujet de 
l'information. D'abord, nous ne maîtrisons pas tous les abris de bus, le 
solde est affermé à la SGA. S'il y a moins de publicité sur les abris, c'est 
peut-être pour des raisons conjoncturelles, mais ce n'est pas à moi qu'il 
appartient de le dire et ce serait à vérifier. Deuxièmement, nous allons 
effectuer une opération "coup de sac" à la déchetterie, où nous avons 
80'000 personnes qui s'y rendent chaque année, pour sensibiliser la 
population au tri. Pour avoir une partie didactique, il n'y a rien de plus 
efficace que de pouvoir discuter avec les gens qui sortent de leur 
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véhicule et qui vont déposer des affaires dans les différents conteneurs 
ou bennes. Nous allons dans ce sens.  
 
Le deuxième élément de la solution, c'est travailler étroitement avec les 
gérances et les propriétaires qui ont bien sûr une responsabilité. Enfin, il 
s'agit d'être flexible et nous le serons. Il s'agit de régler la question du 
ramassage des petits conteneurs de manière souple, en fonction des 
solutions trouvées pour chaque habitant, la règle étant qu'à terme, nous 
souhaitons passer à des conteneurs plus grands. Je répète, nous ne 
voulons pas empêcher, démotiver ou que sais-je. On recherche le 
contraire. Nous voulons que les gens qui n'ont pas encore leur petit bac 
vert car il est trop petit lassent l'acquisition d'un petit conteneur vert pour 
mettre son contenu dans un plus grand. Les chiffres de Fribourg le 
démontrent, c'est une solution qui a toute sa pertinence et qui répondra, 
je l'espère à bien des besoins. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire que, 
comme il y a un changement, il y a des craintes. Vous avez dit avoir 
consulté vos membres. Je n'ai pas la réponse quant au nombre de 
personnes consultées dans le sondage du groupe popvertssol, mais en 
cas de changement il y a toujours des craintes, mais nous ne voulons 
pas empêcher les gens de trier, au contraire, nous voudrions les 
sensibiliser et faire en sorte qu'ils trient davantage. Dans le message, 
c'est la chose la plus importante à retenir. Je l'ai dit tout à l'heure, le 
Conseil communal acceptera aussi la motion du groupe socialiste de 
renforcer le tri à la collecte des déchets recyclables, cela va aussi dans 
le même sens, même si la motion est peut-être un peu plus large que la 
proposition. 
 
L'objectif du Conseil communal est d'améliorer le tri, de l'augmenter, de 
faire davantage que 1291 tonnes de compost, c'est le chiffre que nous 
avons enregistré en 2008, pour offrir à la population ces conteneurs et 
pour améliorer le taux de tri de la population. Et entre parenthèses, il faut 
aussi relever, car vous y êtes sensibles, que nous avons une 
responsabilité d'employeur quant à la pénibilité des tâches. Nous 
sommes contraints par la loi sur les accidents et la loi sur le travail, qui 
précisent que l'employeur a ce type de responsabilité. Ne nous 
demandez pas d'aller dans la direction d'avoir des conteneurs toujours 
plus petits sur les trottoirs, ce qui génère davantage de travail, de labeur 
et de difficultés. "Suvapro", et tout le monde connaît la Suva, sort un 
certain nombre de brochures et de directive à l'intention des employeurs 
et il y a notamment un document qui s'appelle : collecte des déchets, un 
métier pénible et qui exige une bonne organisation qui précise qu'il s'agit 
notamment d'installer des conteneurs pour les ordures ménagères, les 
déchets végétaux, les matériaux recyclables, etc. Le Conseil communal 
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souhaite que nous puissions moderniser quelque peu le ramassage des 
déchets verts, tout en offrant à la population d'améliorer ce résultat de tri. 
 
Dans votre proposition vous avez aussi souhaité proposer à la 
population de composter elle-même. Pour cela il faut un certain nombre 
de dispositions et tout le monde ne peut pas le faire. Si vous habitez 
dans la tour de Monruz, sans un petit jardin, il est difficile d'imaginer 
composter. En revanche, avec les mesures d'information que nous 
avons l'intention de faire, c'est une façon de sensibiliser aussi la 
population à améliorer le tri. Vous vous posez la question de savoir ce 
que l'on peut imaginer pour améliorer le tri, pas seulement le ramassage 
des déchets verts.  
 
Nous avons fait de grands efforts, nous avons une tendance à la 
stagnation et la prochaine étape c'est, pour autant que le Grand Conseil 
l'accepte si le Conseil d'Etat fait une telle proposition, c'est le passage à 
la taxe au sac qui va, alors, véritablement sensibiliser la population pas 
seulement dans l'esprit, mais aussi au niveau du porte-monnaie. Quand 
vous irez acheter votre rouleau de sacs, vous vous rendrez tout de suite 
compte que cela vaut véritablement la peine de le remplir complètement 
d'une part, et d'autre part de mettre des objets qui finissent à la station 
de Cottendard pour ce que l'on ne peut pas recycler ni composter. Je 
comprends la position du groupe popvertssol, le Conseil communal est 
dans la ligne que vous souhaitez en ce qui concerne la flexibilité, 
l'objectif étant de créer des conditions cadre pour améliorer le tri. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Si le Conseil communal nous avait annoncé suspendre sa mesure en 
attendant de trouver une solution pour les endroits où, physiquement, il 
n'y a pas de place pour les conteneurs à 60 litres, mon immeuble en fait 
partie, nous nous serions abstenus, mais compte tenu que cela ne fait 
pas partie de la réponse du Conseil communal, nous soutiendrons la 
proposition popvertssol, dans sa formulation nouvelle que nous 
attendons de découvrir. 
 
 
 
M. Nicolas de Pury relève : 
 
- Le Conseil communal a en partie répondu en parlant de l'objectif 
d'augmenter le taux de récupération. Rappelons qu'un tiers de nos 
déchets ménages sont considérés comme des déchets compostables. 
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Cela veut dire que le 33 % de ce que nous produisons devrait être 
composté. Nous ne sommes donc très très loin. En soi c'est normal de 
proposer des réorganisations pour augmenter les conteneurs, mais 
c'était d'une grande maladresse en termes de communication puisque ce 
qui est annoncé c'est tant pis pour les petits conteneurs et les familles 
dont les membres ne sont pas très nombreux dans un appartement, 
auront des difficultés à récupérer. Cela n'incite en tous cas pas ceux qui 
récupéraient un petit peu à faire mieux. Une remarque aussi, c'est bien 
de communiquer avec ceux qui trient les déchets et qui se déplacent 
même en voiture pour améliorer le taux de recyclage, mais 
communiquez à ceux qui ne trient pas et qui ne vont pas à Plaines-
Roches également. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 
 
- Effectivement, nous avons préparé un amendement. Il consiste à 
amender l'arrêté concernant le ramassage des déchets verts que M. 
Sandoz a lu précédemment. Cet arrêté est très court.  
 
L'article premier dit que le Conseil communal est autorisé à limiter le 
ramassage des ordures ménagères à deux tournées hebdomadaires. 
L'article 2 précise que, selon les circonstances, le Conseil communal 
organise la récupération du matériel particulier et l'article 3 précise que le 
Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté. C'est 
simplement le fait que le Conseil communal s'occupe du ramassage des 
ordures. Nous proposons d'introduire un article 2bis, qui aurait la 
teneur suivante : "Pour le ramassage du compost, tout récipient 
adéquat, (sacs compostables, seaux, conteneurs de 60 litres, etc.) 
peut être utilisé par les citoyens en vue du ramassage par tournée". 
Cela reprend simplement ce qui a été dit. 
 
M. Matthieu Béguelin précise : 
 
- Concernant un terme de formulation, si on pouvait remplacer citoyen 
par habitant, histoire que tout le monde, citoyen ou non, se sente appelé 
à recycler… 
 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- J'ai un problème. Premièrement parce que la proposition 09-401 a un 
problème de forme, et M. Péquignot l'a expliqué. Vous faites un 
amendement qui est en fait une proposition. Je ne suis pas certaine que 
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l'on puisse accepter cela ainsi car votre amendement est en fait une 
proposition qui ne pourra pas être discutée aujourd'hui car elle sera à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. Etes-vous d'accord avec cela car 
si nous faisons des exceptions au règlement, à quoi sert le règlement? 
Popvertssol est-il d'accord de déposer cela en tant que proposition et 
que nous le mettions à l'ordre du jour de la prochaine séance? 
 
Le groupe popvertssol accepte cette proposition. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare : 
 
- Vous l'avez dit, il y a un problème de communication dans ce dossier, 
on le voit dès le départ avec les propositions qui sont faites. Celle que 
vous avez faite n'est pas recevable sur la forme et celle que vous faites 
maintenant l'est, mais nous devons respecter la réglementation de la 
Commune, nous devons laisser 10 jours au Conseil général pour se 
plonger dans la thématique et prendre des dispositions et définir des 
positions. Je voudrais dire au groupe socialiste c'est que cela va de soi 
que la mesure doit être communiquée différemment. Cela va de soi 
qu'elle est suspendue dans le sens que nous ne pouvons pas l'appliquer 
de manière unilatérale pour l'ensemble de la population, compte tenu de 
la diversité des bâtiments, des cas particuliers, locatifs, propriétés, 
centre-ville, etc. Je l'ai dit en début de débat, vous n'aurez pas, dans la 
zone piétonne, des conteneurs de 60 litres alignés les uns derrière les 
autres. L'objectif n'est pas celui-là. 
 
Nous allons redéfinir notre communication à l'intention de la population 
pour lui expliquer que nous mettons à disposition de plus grands 
conteneurs, pour faciliter le ramassage et forcément nous allons 
continuer à ramasser les petits conteneurs verts, qui se font écraser par 
le camion, et lorsque nous aurons pu passer, là où c'est efficace, là où 
cela vaut le peine, aux conteneurs bruns, les gens qui ont un petit 
conteneur vert pourront le verser dans le conteneur brun et nous 
pourrons constater une nette amélioration du taux de tri et 
respectivement de ramassage. J'invite donc le groupe popvertssol à 
retirer sa proposition non recevable et de réfléchir s'il a toujours, compte 
tenu des engagements du Conseil communal, l'intention de déposer une 
nouvelle proposition, soit un article 2bis qui amenderait l'arrêté du 
Conseil général du 5 novembre 1979. Mais de grâce, n'allez pas dans la 
direction d'inciter les gens à mettre tout et n'importe quoi sur le trottoir, 
ce sera véritablement contre productif. 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
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- Je rebondis tout de suite pour poser une question au Conseil 
communal. Quand pense-t-il communiquer ce qu'il vient de nous dire? 
S'il le fait d'ici à la prochaine séance du Conseil général, ce sera d'autant 
plus facile éventuellement de vous suivre et de retirer entièrement toute 
la chose. C'est important que les gens sachent très rapidement sur quel 
pied danser. 
 
M. Matthieu Béguelin souligne : 
 
- Nous partageons le souci de popvertssol quant au délai de réalisation 
des petits conteneurs dans les grands. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, complète : 
 
- Le message du Conseil général, respectivement de la population, est 
tout à fait clair. Nous allons communiquer, je ne vais pas vous dire que 
ce sera demain matin, mais dans les plus brefs délais car nous voulons 
montrer notre volonté d'améliorer le tri et nous devons communiquer 
avec la population pour que notre taux s'améliore. Elle doit savoir, il ne 
suffit pas de le dire une fois, qu'elle a à disposition des conteneurs, 
gratuitement, pour favoriser le tri. C'est un travail qui prendra quelques 
semaines. Nous devons prendre contact avec les gérances, nous 
devons expliquer, répondre aux questions, mais si nous voulons que 
cette mesure ait un succès, cela passe tout d'abord par la 
communication. 
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09-602 
 
 
 
 

Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, concernant le nouveau 

bâtiment à loyer modéré comme contrepartie de la 
mise à disposition des terrains aux Cadolles. 

 
Déposée le 19 février 2009) 

 
 
 
Voici l’intitulé de cette interpellation : "Un quotidien de la région nous a 
informés le jeudi 5 février 2009 sur l’avancement du projet des Cadolles.  
Entre autre, nous apprenons que trois immeubles d’habitation seront 
construits au nord du site de l’ancien hôpital des Cadolles, sur la parcelle 
sur laquelle le Conseil communal avait constitué un droit de superficie de 
99 ans. Ces trois immeubles abriteront 148 nouveaux logements et leur 
construction serait devisée à 33 millions de francs.  
Le plus petit des 3 bâtiments, avec 26 logements à loyer modéré 
reviendra à la Ville de Neuchâtel comme paiement du terrain.  
Finalement et sur les délais de construction, nous lisons que la fin des 
travaux est prévue pour 2010 pour la partie sud (ancien immeuble 
transformé en appartements régis en PPE), et pour 2011 au plus tôt pour 
le nord.  
 
A part le fait qu’il est très réjouissant que le projet des Cadolles avance, 
cet article nous a interpellés sur plus d’un plan, car les informations ne 
correspondent pas au contenu du rapport 06-015, base sur laquelle le 
Conseil général a voté un arrêté le 4 septembre 2006. 
Le Conseil communal peut-il confirmer les informations que nous avons 
reçues par la presse ? 
Appartements à loyer modéré 
Dans le rapport 06-015 on nous parle d’un bâtiment de 40 appartements 
à loyer modéré qui viendra enrichir notre patrimoine financier comme 
contrepartie de la mise à disposition des terrains aux Cadolles. Le 
Conseil communal nous avait informés, à l’époque, que nous allions 
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souffrir d'une carence d'appartements à loyer modéré. Nous sommes 
étonnés d’apprendre que le nombre d’appartements à loyer modéré a 
été baissé d’une façon significative. 
 
 
Le Conseil communal peut-il nous expliquer pourquoi le nombre 
d’appartements à été réduit de 30%? Est-ce que le bâtiment sera plus 
petit ou est-ce que les appartements seront plus grands, ou le bâtiment 
comprendra-t-il également des appartements à loyer non 
subventionnés?  
Volume du projet 
Le 4 septembre 2006, le Conseil communal nous parlait d’un volume 
financier de 45 millions de francs, soit 36 millions de francs pour les 
bâtiments destinés à des logements à loyer libre et 9 millions pour le 
bâtiment à loyer modéré. Or, dans l’article du journal, les coûts de 
construction sont chiffrés à 33 millions de francs. Le Conseil communal 
peut-il nous expliquer pourquoi et en quoi le projet a été redimensionné ? 
Conséquence financières  
Nous demandons également au Conseil communal si la construction 
financière décrite dans le rapport 06-015 a pu être maintenue?  
« Le nouvel immeuble, porté au bilan à 9 millions de francs (coût de 
construction), permettra d’amortir le solde de la valeur des bâtiments 
existants (4,8 millions de francs) et la différence de 4,2 millions sera 
portée à la fortune nette. » (Page 12 du rapport 06-015) 
S’il n’y a plus que 28 appartements au lieu de 40, ce bâtiment aura-t-il la 
même valeur que ce qui avait été prévu ? 
Le rapport 06-015 indiquait également que, selon les estimations 
effectuées, les revenus locatifs s’élèveront à environ 500'000 francs 
(logements à loyer modéré) ce qui fera un taux de rentabilité de 5,6%. La 
Ville de Neuchâtel pourra-t-elle compter avec les mêmes revenus vu la 
diminution d’appartements à loyer modéré, ou est-ce que le nouvel 
immeuble à loyer modéré aux Cadolles sera un objet de plus dans notre 
patrimoine financier qui aura une rentabilité insuffisante et ceci dès le 
début ? 
Calendrier des travaux 
En ce qui concerne le calendrier des travaux, nous demandons au 
Conseil communal d’expliquer le changement survenu. Le rapport 06-
015 indiquait septembre 2007 comme début des travaux de la partie 
nord et prévoyait la mise en service en été 2009. Or dans le journal, on 
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parle de l’année 2011 au plus tôt pour la fin des travaux au nord de la 
parcelle.  
Cette question est doublement importante, d’abord parce qu’il y a 
toujours pénurie de logements à Neuchâtel et deuxièmement parce que 
la fortune nette sera touchée par la transaction « Cadolles » au moment 
de la remise de l’immeuble". 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz déclare : 
 
- Nous avons formulé cette interpellation suite à un article paru dans le 
journal le 5 février. Je crois que tout le monde est d'accord que les 
Cadolles c'est un projet urbanistique d'une grande importance pour 
Neuchâtel. C'est aussi un projet social sur la mixité sociale, mais c'est 
aussi une transaction financière dans laquelle la Ville est impliquée. En 
2006, quand le projet a été présenté au Conseil général, on savait que la 
disposition des bâtiments sur le terrain ou d'autres questions 
architecturales n'étaient pas encore définitivement arrêtées. Par contre, 
les axes principaux de la transaction étaient arrêtés. La Ville devait 
recevoir un bâtiment de 40 appartements à loyer modéré contre paient 
ou contre partie de la mise à disposition du terrain.  
 
Nous avions pris en compte les hypothèses suivantes : une rentabilité de 
l'objet de 5,6 % et un gain de 4,2 millions de francs qui toucherait la 
fortune nette au moment de la remise de l'immeuble. Sur cette base, le 
Conseil général avait accepté le rapport. Le groupe PLR ne s'opposait 
pas à ce que la Ville se sépare d'un terrain qui n'est pas nécessaire pour 
le bon fonctionnement de la Ville, mais après lecture de cet article dans 
la presse, nous craignons que les changements dont parlait l'article de 
presse ne fussent pas en faveur de la Ville.  
 
S'il y a des changements fondamentaux dans le projet des Cadolles, 
nous estimons que le Conseil général devrait être saisi. Nous remercions 
le Conseil communal d'apporter des clarifications. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Nous reprenons ci-après les éléments nécessitant des explications. 
L'interpellatrice demande pourquoi le nombre d'appartements à loyer 
modéré a été réduit de 30 % plus spécifiquement, est-ce que le bâtiment 
propriété de la Ville sera plus petit ou alors les appartements seront-ils 
plus grands ou encore cet immeuble comprendra-t-il également des 
appartements non subventionnés? Le rapport du Conseil communal 06-
015, du 16 août 2006, mentionnait effectivement qu'un bâtiment d'une 
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quarantaine de logements, que l'on appelle aujourd'hui le bâtiment D, 
reviendrait à la Ville en contrepartie de la mise à disposition des terrains.  
 
Aujourd'hui, le projet compte effectivement 26 logements à loyer modéré. 
Ceci s'explique de la manière suivante : premièrement, l'accord cadre 
conclu avec le Groupe opérationnel en juin 2006 ne stipulait pas un 
nombre d'appartements précis, mais une surface locative, en 
l'occurrence 3'315 mètres carrés, ainsi qu'un standard de construction 
basé sur un descriptif. En mentionnant, dans notre rapport, une 
quarantaine de logements, nous avons voulu exprimer, de manière 
concrète, ce à quoi correspondait cette surface totale, en nous basant 
sur une surface moyenne de logements de 2 à 4 pièces de 80 à 85 
mètres carrés.  
 
Deuxièmement, le Conseil communal a, par la suite, en se fondant 
notamment sur les débats de votre Autorité, qui allaient par ailleurs dans 
le sens voulu par le Conseil communal, demandé au Groupe 
opérationnel de réserver des surfaces au rez-de-chaussée de l'immeuble 
afin d'y accueillir des locaux d'intérêt général pour le quartier, par 
exemple, une crèche. Dans le projet mis à l'enquête publique, la surface 
de ces locaux d'utilité publique a été arrêtée à 364 m2, équivalant à celle 
de 4 ou 5 appartements.  
 
Troisièmement, la surface moyenne des logements est passée à 92 m2, 
dans le dernier projet, pour rester en cohérence avec les plans types 
développés pour les autres immeubles construits par le Groupe 
opérationnel, les deux autres immeubles étant des immeubles à loyer 
libre. Le bâtiment D, qui sera propriété de la Ville, comprendra des 
appartements de 2,5 à 5,5 pièces, avec une majorité de 3,5 pièces.  
 
Quatrièmement, la qualité des façades a été relevée par rapport au 
standard défini dans l'accord de juin 2006 avec le Groupe opérationnel, 
notamment nous avons introduit des balcons continus, des fenêtres en 
bois-métal, voulu des appartements traversants, étant précisé que nous 
voulions qu'il y ait à peu près le même standard pour l'immeuble de 
logements à loyers modérés que les autres immeubles de logements à 
loyers libres, non seulement pour conserver une harmonie au niveau 
architectural des différents bâtiments, mais aussi pour éviter de 
stigmatiser les locataires de l'immeuble à caractère social. Le surcoût de 
ces améliorations a été compensé par une réduction proportionnelle du 
bâtiment D.   
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Cinquièmement, le Conseil communal s'est engagé, vis-à-vis du Groupe 
opérationnel, et nous l'avons appris après, à prendre en charge les coûts 
de dépollution du site, en particulier dus à de l'amiante, conformément 
aux obligations légales. Ce surcoût a également été compensé par une 
réduction proportionnelle du bâtiment D. 
 
Au final, la surface locative totale du bâtiment D dûe par le Groupe 
opérationnel à la Ville est ainsi ramenée à 2'878 m2 au lieu des 3'315 
m2 mentionnés dans le rapport, soit un différentiel total de 437 m2. 
Toutefois, la mise en forme urbanistique et architecturale n'a pas permis 
d'atteindre cette valeur précise et, dans le projet actuel, le bâtiment D 
comprend 2760 m2 de surface locative, c'est-à-dire 2396 m2 de 
logements et 364 m2 de locaux d'intérêt général. La différence de 118 
m2 est mise en réserve et sera restituée à la Ville soit sous la forme de 
travaux et d'équipements complémentaires pour le quartier, soit sous la 
forme de liquidités. 
 
Quant au volume du projet, l'interpellatrice demande pourquoi les coûts 
de construction, selon l'article du journal, sont aujourd'hui chiffrés à 33 
millions de francs alors que dans le rapport de 2006, le Conseil 
communal évoquait un volume financier de 45 millions de francs, c'est-à-
dire 36 millions pour les bâtiments de logements à loyers libres et 9 
millions de francs pour le bâtiment D. Sous réserve de ce qui a déjà été 
expliqué tout à l'heure, le volume financier global donné en septembre 
2006 n'a pas sensiblement changé. Le chiffre indiqué dans la presse, 
c'est-à-dire 36 millions, correspond aux informations du formulaire de 
demande du permis de construire, informations qui ne concernent que le 
coût du bâtiment proprement dit, c'est-à-dire, les travaux de gros œuvre, 
ce que l'on appelle le chiffre 2 du CFC. Dans le montant articulé par la 
presse, ne sont notamment pas pris en compte les coûts de démolition, 
de terrassement et autres travaux préparatoires. Ne sont pas non plus 
compris les coûts de canalisations et d'aménagements extérieurs. 
 
La troisième question que pose l'interpellatrice demande si la 
construction financière décrite dans le rapport de 2006 peut être 
maintenue? Les coûts liés à la dépollution du site, 600'000 francs, 
viennent, comme je l'ai relevé, en déduction de la valeur du bâtiment 
définie en 2006. La réserve de surface de 118 m2 correspond, elle, a 
une somme de 350'000 francs environ et les autres adaptations n'ont 
pas de conséquences financières particulières puisqu'il s'agit de plus 
values qualitatives. Si on reprend les scénarios de 2006, on peut estimer 
les revenus locatifs de l'immeuble redimensionné à 405'720 francs par 
an au lieu des 487'305 mentionnés dans le rapport de 2006, pour une 
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surface de 2'760 m2. La valeur au bilan est ramenée à 8'050'000,  c'est-
à-dire un rendement de 5,04% au lieu des 5,41% évoqués en 2006. 
 
Toutefois, nous précisons qu'à l'heure actuelle aucun plan de location n'a 
encore été établi de manière définitive et que les revenus pourraient 
évidemment être influencés par l'existence des locaux d'utilité publique 
autres que ceux du logement. Nous développons le dossier actuellement 
à l'interne de l'Administration et du Conseil communal, dans le sens de la 
création d'une crèche dans ce site des Cadolles. Au surplus, le Conseil 
communal a toujours toute latitude, bien qu'en restant dans le cadre de 
logements à loyers modérés, de décider quel rendement il entend 
encore obtenir de cet immeuble, dans la limite des objectifs qu'il s'est 
fixés.  
 
Quant au calendrier des travaux, l'interpellatrice demande pourquoi le 
rapport prévoyait le début des travaux de la partie nord, logements à 
loyers libres et à loyers modérés en septembre 2007 et la mise en 
service en été 2009, alors que la presse a parlé de la fin des travaux, au 
plus tôt en 2011? Le rapport mentionnait effectivement que le calendrier 
opérationnel était présenté à titre indicatif. On peut comprendre que, 
pour une opération de cette importance, la mise en place et le respect 
d'un tel échéancier soit chose délicate. S'agissant du bâtiment sud, la 
PPE, la demande de permis de construire a été décalée de quelques 
mois. Nous avons octroyé le permis de construire en septembre 2007, 
compte tenu du temps de mise au point des plans d'exécution et de la 
phase de commercialisation des logements en PPE. En effet, les 
investisseurs souhaitaient vendre ou avoir des promesses de vente pour 
les deux tiers des appartements en PPE avant de déposer le permis de 
construire et pour cette PPE le chantier a effectivement commencé au 
printemps 2008, parallèlement, par ailleurs, à la démolition des 
bâtiments nord. 
 
Pour le projet nord, la phase de concours a également été différée de 
l'automne 2006 au printemps 2007, en raison du temps nécessaire à 
l'affinage du cahier des charges. Le projet lauréat étant connu, l'année 
qui a suivi a été consacrée à la mise au point du dossier sur le plans 
technique et financier et la demande de permis de construire a 
finalement été déposée en décembre 2008. La Commission d'urbanisme 
a été consultée. Elle a préavisé favorablement ce projet et, comme il n'y 
a pas eu d'oppositions lors de la mise à l'enquête publique, le permis de 
construire pourra être délivré ce mois-ci, c'est-à-dire en avril 2009.  
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Quant au démarrage du chantier nord, il dépend aussi de la 
commercialisation des immeubles. Nous l'avions précisé dans notre 
rapport de 2006 que les conditions d'octroi du droit de superficie 
prévoyaient la possibilité à d'autres investisseurs, en particulier des 
investisseurs institutionnels, de se substituer au Groupe opérationnel et 
c'est bien dans ce sens que le Groupe opérationnel effectue aujourd'hui 
des démarches pour commercialiser ces deux bâtiments de logements à 
loyers libres.  
 
Pour conclure, de notre point de vue, une durée de 5 ans n'a rien 
d'exceptionnel dans le montage et la concrétisation d'opérations de cette 
envergure et nous admettons que le calendrier présenté en 2006 était un 
peu optimiste, mais qu'il n'était pas si irréaliste que cela. Nous espérons 
vous avoir répondu à satisfaction de l'interpellatrice. 
 
Mme Amelie Blohm Gueissaz remarque : 
 
- Pourriez-vous encore donner une précision : quel montant finalement 
sera apporté à la fortune nette, une fois que le bâtiment sera terminé et 
donné à la Ville? Peut-on toujours attendre ces 4,2 millions de francs ou 
ce montant doit-il aussi être revu? 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, complète : 
 
- J'ai articulé un chiffre de 8'050'000 francs aujourd'hui, mais les travaux 
n'ont pas encore débuté. C'est donc un chiffre que je vous donne 
aujourd'hui également à titre indicatif, dans la mesure où nous avons 
encore cette réserve de 118 m2 et que nous pouvons encore, le cas 
échéant, influer sur les matériaux de construction. Nous venons de 
délivrer le permis de construire, mais les travaux n'ont pas encore 
débuté, je vous suggère donc de poser cette question à l'échéance des 
travaux lorsque nous aurons évidemment eu connaissance de toute la 
planification financière et surtout aussi lorsque nous aurons 
connaissance de l'état locatif. 
 
La présidente demande à l'interpellatrice si elle est satisfaite. Mme 
Amelie Blohm Gueissaz répond : 
 
- Nous avons appris que le montant est finalement un million plus bas 
que ce que nous avons crû. J'estime que ce montant aurait justifié un 
rapport à la Commission financière, mais je suis satisfaite avec ces 
informations. 
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La séance est levée à 22 h 02 
 
 
                               AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
   
  
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,         Le secrétaire suppléant, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot         Jonas de Pury 
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PROJET

VILLE DE NEUCHÂTEL 

CONSEIL GÉNÉRAL 
TREIZIEME SEANCE 

Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

Année 2008-2009 

Lundi 4 mai 2009, à 18 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 

Y compris la présidente, 37 membres sont présents : Mmes et MM. 
Olivier Arni (Soc), Jean-Charles Authier (PLR), Sandra Barbetti Buchs 
(PopVertsSol), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin (Soc), Céline 
Béguin (PLR), Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amelie Blohm 
Gueissaz (PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), 
Sylvain Brossin (UDC), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy 
(PLR), Monique Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol), Martine Docourt 
(Soc), Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Philippe Etienne (PLR), Thomas 
Facchinetti (Soc), Anne-Frédérique Grandchamp (UDC), Jonathan 
Gretillat (Soc), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel Hofer (Soc), 
Catherine Loetscher Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), 
Carole Maeder-Milz (PopVertsSol), Raymond Maridor (Soc), Béatrice 
Nys (PopVertsSol), Blaise Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), 
Sabrina Rinaldo Adam (Soc), Pierre-Alain Storrer (UDC), Cristina Tasco 
(Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR). 

Excusés : Jonas de Pury (PLR), Nicolas Marthe (PLR), François Konrad 
(PopVertsSol), Marc-André Bugnon (UDC). 

Le Conseil communal était représenté par M. Pascal Sandoz (PLR), 
président, Mme Françoise Jeanneret (Soc), vice-présidente, M. Daniel 
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Perdrizat (PopVertsSol), Mme Valérie Garbani (Soc) et M. Alain Ribaux 
(PLR), conseillers communaux. 

PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de la 11ème séance, de lundi 9 mars 2009, disponible 
sur le site internet de la Ville, est adopté, sous réserve des 
amendements à remettre à la Chancellerie. 

Ceux des 10ème et 12ème séances, des 3 mars et 6 avril 2009, seront 
adoptés ultérieurement. 

LECTURE DE PIECES

A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 

1) Courriel de M. Olivier Arni, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 5 mai 2009, compte tenu de sa nomination 
en tant que membre du Conseil communal. 

2) Arrêté du Conseil communal du 30 mars 2009, proclamant M. 
Olivier Arni, 2ème suppléant de la liste socialiste, élu membre du 
Conseil communal, avec effet au 6 juillet 2009, en remplacement 
de Mme Valérie Garbani, démissionnaire. 

3) Arrêté du Conseil communal du 22 avril 2009 proclamant Mme 
Laura Zwygart de Falco, 2ème suppléante de la liste socialiste, élue 
membre du Conseil général avec effet au 5 mai 2009, en 
remplacement de M. Olivier Arni, démissionnaire. 

4) Invitation de la Chancellerie du 8 avril 2009 à participer à la 
Journée du Conseil général, agendée au vendredi 29 mai 2009, 
dès 16h30. 

5) Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction du 
Syndicat intercommunal au Conseil intercommunal des Patinoires 
du Littoral sur la gestion et les comptes de l’exercice 2008 (24e

année).
6) Dépôt sur les pupitres du dossier de l’Association Réseau urbain 

neuchâtelois, présentant Le RUN. 
7) Lettre de M. Pierre-Alain Storrer, annonçant sa démission du 

Conseil général avec effet au 5 mai 2009. 
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8) Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à la 

question écrite n°09-806 du groupe PopVertsSol, par M. Pascal 
Helle et consorts, intitulée « Avec ou sans réserves ». 

En voici le contenu: 

Réponse du Conseil communal 
à la question écrite no 09-806 du groupe PopVertsSol

par M. Pascal Helle et consorts, intitulée « Avec ou sans réserves » 
(Du 4 mai 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 6 avril 2009, le groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et consorts, 
a déposé la question écrite suivante : 

« Lors de la dernière session du Grand Conseil, le Conseil d’Etat, par la 
voix de M. Jean Studer, ministre des Finances, a signalé une innovation 
importante : la possibilité nouvelle offerte aux communes de pouvoir 
constituer des réserves pour autant qu’elles concernent des mesures de 
relance de l’économie ou des projets portant sur les économies 
d’énergie.

Nous aimerions savoir si le Conseil communal a l’intention d’utiliser ces 
nouvelles possibilités ? » 

1) Considérations générales

Dans la lettre du 16 mars 2009 adressée aux Conseils communaux des 
communes du canton de Neuchâtel par M. Studer, celui-ci autorise « les 
communes à constituer, au moment du bouclement des comptes 2008, 
un fonds aux fins de préfinancer des projets d’investissements
s’inscrivant dans la politique anticyclique visée par les pouvoirs publics 
et visant des mesures de soutien à l’économie et des mesures 
reconnues par la Confédération dans le cadre du projet d’agglomération 
que l’Etat a déposé auprès de la Confédération ». 

Les conditions suivantes doivent néanmoins être observées : 

� La constitution du fonds doit être décidée par un arrêté du Conseil 
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général pris lors de la séance d’approbation des comptes de 
l’exercice 2008. 

� L’utilisation du fonds est strictement limitée au préfinancement des 
projets mentionnés ci-dessus. 

Le chef du département des finances a également admis la création, 
dans les comptes 2008, d’une provision pour la participation des 
communes aux mesures d’intégration professionnelle, qui augmentera 
sensiblement dès 2009. 

Ces possibilités nouvelles de création de réserves résultent de 
demandes de quelques communes dont les comptes 2008 se sont 
révélés excellents. 

2) Situation de la Ville en 2008

Les comptes 2008 de la Ville de Neuchâtel ont bouclé avec un excédent 
de charges de 3,6 millions de francs. Des efforts importants ont permis 
tout au long de l’année écoulée de limiter ce déficit dans des proportions 
acceptables. 

Les attributions aux réserves ont été effectuées conformément à la 
réglementation en vigueur. Toute nouvelle attribution ou nouvelle charge 
aurait dégradé plus sévèrement encore ce résultat. 

3) Conclusion

La dotation des deux réserves en question n’aurait été envisageable 
qu’en cas de résultat 2008 positif. Il ne paraît en effet pas judicieux 
d’entamer davantage la fortune nette. 

ORDRE DU JOUR

Nominations

09-110
Nomination d'un membre au sein de la Commission financière, en 
remplacement de M. Olivier Arni (soc), démissionnaire. 
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09-111
Nomination d'un membre au sein de la Commission des ports et rives, 
en remplacement de M. Olivier Arni (soc), démissionnaire.
09-112
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale 3e étape 
du plan de stationnement, en remplacement de M. Olivier Arni (soc), 
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal 

09-011
Rapport du Conseil communal, concernant la structure et le 
financement des actions et manifestations marquant, en 2011, le 
millénaire de la Ville de Neuchâtel. 

09-005 – 09-201
Rapports du Conseil communal et de la Commission financière
concernant la gestion et les comptes de l’exercice 2008. 

Autres objets

07-403
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008).
07-404
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008).
07-505
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008).
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08-613
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
09-603
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Récupération des déchets : quelle information à la 
population ? ».
09-302
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt et consorts,
intitulée « Renforcer le tri et la collecte des déchets recyclables ». 
09-505
Postulat de Mme Dorothée Ecklin, popvertssol, pour la participation 
des Parlements au Réseau des Trois villes. 
09-402
Proposition du groupe popvertssol, par Mme Catherine Loetscher 
Schneider, concernant le ramassage des déchets verts. 

Neuchâtel, les 15 et 22 avril 2009 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

Le président, Le chancelier, 

Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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09-110

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission financière, en remplacement 
de M. Olivier Arni (soc), démissionnaire. 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a qu'une 
seule candidature. Dès lors, au nom de l'Assemblée elle prend acte de la 
nomination de M. Jonathan Gretillat au sein de la Commission 
financière.
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09-111

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission des ports et rives, en 

remplacement de M. Olivier Arni (soc), 
démissionnaire.

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a qu'une 
seule candidature. Dès lors, au nom de l'Assemblée elle prend acte de la 
nomination de Mme Laura Zwygart au sein de la Commission des ports 
et rives. 
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09-112

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de 

stationnement, en remplacement de M. 
Olivier Arni (soc), démissionnaire. 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a qu'une 
seule candidature. Dès lors, au nom de l'Assemblée elle prend acte de la 
nomination de M. Jonathan Gretillat au sein de la Commission spéciale 
3e étape du plan de stationnement. 
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  CULTURE 
 09-011    

 

 
 
 
 

 

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la structure et le 

financement des actions et manifestations 
marquant, en 2011, le millénaire 

de la Ville de Neuchâtel 
(Du 15 avril 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

La Ville de Neuchâtel célébrera en 2011 le millième anniversaire de son 
apparition dans un texte historique, fait traditionnellement considéré 
comme l’acte de naissance d’une ville ou d’un Etat. Dès 2005, notre 
Autorité a ainsi entamé une série de travaux préparatoires en vue de 
mettre sur pied des manifestations à la mesure de l’événement, 
susceptibles d’attirer l’intérêt de la population et des médias sur 
l’importance d’un tel anniversaire.  

Le présent rapport résume dans sa première partie les travaux menés, 
présente la structure organisationnelle mise en place, les intentions 
quant à la thématique retenue et le public visé. Les principes quant à la 
programmation sont ensuite décrits sans toutefois, à ce stade, présenter 
le programme de manière concrète. 
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Nous avons la chance de disposer dans notre ville d’une vie associative, 
culturelle et sportive très dense. Grâce aux événements parallèles qui 
seront soutenus, la population sera non seulement spectatrice mais 
aussi très étroitement associée à l’organisation de manifestations.  

Nous avons écarté le choix d’un lieu unique pour les manifestations, 
pour préférer utiliser le périmètre du centre-ville dont le cachet sera ainsi 
révélé sous un autre jour. 

Le budget global des manifestations ainsi que le financement sont 
présentés et accompagnés d’une demande de crédit. 

Ce rapport, enfin, fait suite à notre rapport d’information sur le même 
objet, dont vous avez pris acte, en date du 4 février 2008, par 39 voix 
sans opposition, ni abstention. 
 

2. Historique et travaux préliminaires 

A titre de rappel, nous relevons ci-après quelques dates principales 
concernant les mesures prises depuis quelques années dans la 
perspective de ce grand rendez-vous historique de notre cité. 

17 août 2005 : Le processus de préparation des fêtes du Millénaire a été 
amorcé en 2005, à l’instigation également de M. Jean-Pierre Jelmini et 
des Editions Attinger, qui travaillent à la production d’un ouvrage grand 
public sur les dix premiers siècles de la Ville de Neuchâtel. Le Conseil 
communal a accepté un crédit global de 120'000 francs à titre de 
participation à la réalisation de cet ouvrage, versé à hauteur de 
24'000 francs par année, de 2007 à 2011. 

20 mars 2006 : Le Conseil communal a attribué la responsabilité 
politique du dossier du Millénaire 2011 à la Direction des affaires 
culturelles. 

29 novembre 2006 : La Direction des affaires culturelles a désigné une 
commission exploratoire composée de fonctionnaires de la Ville de 
Neuchâtel, M. Christophe Dufour, conservateur du Muséum d’histoire 
naturelle, M. Olivier Girardbille, archiviste communal, M. Marc-Olivier 
Gonseth, conservateur du Musée d’ethnographie, Mme Chantal 
Lafontant-Vallotton, conservatrice du Département historique du Musée 
d’art et d’histoire, M. Rémy Voirol, chancelier, et de consultants 
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extérieurs agissant à titre bénévole dans le cadre de ces travaux 
préparatoires, Mme Johanne Blanchet, experte en muséographie auprès 
de Muséum Développement, M. Jean-Pierre Jelmini, historien (jusqu’au 
4 février 2008) et M. Jacques Bujard, conservateur des monuments et 
des sites, représentant du Conseil d’Etat. Ce comité exploratoire a tenu 
11 séances. 

4 février 2008 : Le Conseil général a pris acte, par 39 voix sans 
opposition ni abstention, du rapport d’information du Conseil communal 
en vue de la préparation de la célébration du Millénaire de Neuchâtel en 
2011. 

Il a parallèlement pris acte, par 36 voix contre 2 et une abstention, de la 
proposition 08-401 du groupe socialiste destinée à la création d’une 
commission du Conseil général pour le Millénaire. D’un commun accord, 
la composition de cette commission spéciale a été reportée à la séance 
de constitution des autorités communales pour la législature 2008-2012 
dans le prolongement des élections communales fixées au 27 avril 2008. 
En date du 2 juin 2008, cette commission spéciale de 15 membres a été 
nommée par le Conseil général. Sous la présidence du groupe UDC, sa 
composition est la suivante : 

Philippe Loup (PS) – Thomas Facchinetti (PS) – Amina Benkais (PS) – 
Cristina Tasco (PS) – Matthieu Béguelin (PS) – Pascal Helle 
(PopVertsSol) – Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol) – Béatrice Nys 
(PopVertsSol) – Carole Maeder-Milz (PopVertsSol) – Fabienne Spichiger 
(ULR) remplacée en date du 12 janvier 2009 par M. Jean Dessoulavy – 
Jonas de Pury (ULR) – Fabio Bongiovanni (ULR) – Nicolas Marthe 
(ULR) – Marc-André Bugnon (UDC) – Pierre-Alain Storrer (UDC). 

19 février 2008 : La Direction des affaires culturelles a sollicité 
Mme Michèle Berger Wildhaber, M. Blaise Duport et M. Daniel Burki 
pour co-présider l’Association du Millénaire destinée à apporter un appui 
financier et participer à la promotion de l’événement. Elle a notamment 
pour objectif de favoriser la réalisation et le financement des événements 
qui seront mis sur pied durant l’année 2011. 

22 octobre 2008 : Avec l’appui de la société philatélique de Neuchâtel, 
une demande d’émission d’un timbre-poste spécial pour le millième 
anniversaire de la Ville de Neuchâtel, a été adressée à la Poste suisse. 
Le géant jaune nous a fait savoir que la décision sera prise au début de 
l’année 2010. 
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10 décembre 2008 : Parution de l’annonce de mise au concours du 
poste de chef-fe de projet. 

28 janvier 2009 : Séance d’information aux partenaires potentiels 
(Commission – Association – Comité). 

17 mars 2009 : La Commission spéciale du Conseil général a constitué 
son bureau. Elle a porté à sa présidence M. Pierre-Alain Storrer. 

18 mars 2009 : Le Conseil communal a nommé M. Christophe Valley en 
qualité de chef de projet, chargé de coordonner les actions et 
manifestations du Millénaire. 
 

3. Structure organisationnelle 

L’organisation des manifestations du Millénaire doit reposer sur la mise 
en place des instances suivantes susceptibles de conduire le projet à 
son terme : 

Le comité de pilotage, placé sous la direction du Conseil communal et 
présidé par la directrice de la culture, est chargé de la conduite générale 
des opérations. Il regroupe les responsables des divers volets de la 
manifestation : Commission du Conseil général, Association, comité 
d’honneur, secrétariat exécutif et les responsables des différentes 
commissions événements, finances, communications, programmation, 
protocole, Etat de Neuchâtel, etc. (voir annexe). 

L’Association du Millénaire, placée sous la présidence d’une ou de 
plusieurs personnalités neuchâteloises, assure un appui financier et 
participe à la promotion du Millénaire. Elle intervient auprès des organes 
privés et autonomes de financement. 

Le comité d’honneur, au sein duquel figureront plusieurs personnalités 
politiques, culturelles, sociales et économiques, dont la présence 
constituerait une caution morale soulignant l’importance attribuée à la 
manifestation. 

Le secrétariat exécutif, créé temporairement au sein de l’administration 
communale, serait confié à une personnalité expérimentée dans 
l’organisation de manifestations populaires appelée à devenir la plaque 
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tournante du Millénaire qui centralise toutes les données concernant la 
préparation de cette célébration, participe aux travaux de toutes les 
commissions et des comités mis en place dans ce but. Il est le passage 
obligé de tout ce qui s’entreprend dans l’optique de 2011 et remplit une 
fonction coordinatrice capitale. L’engagement de la personne chargée de 
ce secrétariat se fera sous la forme d’un contrat de droit privé, limité 
dans le temps. Dans sa séance du 18 mars 2009, M. Christophe Valley a 
été nommé par notre Conseil en qualité de chef de projet. 

La commission spéciale du Conseil général permettra d’associer, par 
ce biais aussi, les représentants de la population neuchâteloise. 

Rappelons que les commissions ont pour tâche de procéder à un 
examen détaillé de certains objets ressortissant à la compétence du 
Conseil général ou du Conseil communal, afin de faciliter les 
délibérations et décisions de ces autorités.  
 

4. Concept, public visé, thématique 

4.1. Le concept général du Millénaire vise à : 

�� Augmenter la visibilité et le rayonnement de Neuchâtel et 
promouvoir son identité millénaire, 

�� Renforcer le sentiment d’appartenance des habitants à l’égard de 
leur ville, 

�� Stimuler une réflexion sur le présent, le passé et le futur de la ville, 

�� Mobiliser les ressources et les forces vives de Neuchâtel et de sa 
région, 

�� Susciter une large participation de tous/toutes, 

�� Réaliser les activités et les événements dans le cadre d’une 
gestion réaliste, faisant appel à un financement public et privé. 

Les manifestations se présenteront sous forme de réjouissances 
populaires, conviviales et participatives. Les fêtes du Millénaire 
s’étendront entre le 24 avril et 12 septembre 2011, soit un peu plus de 
quatre mois. 
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Les célébrations débuteront par une fête inaugurale le 24 avril, date 
commémorant la 1ère mention du nom de la Ville de Neuchâtel au bas 
d’un document officiel, en 1011. Elles s’étendront jusqu’au 
12 septembre, autre date symbolique qui correspond à l’acceptation de 
Neuchâtel comme 21ème canton suisse, en 1814. 

Une programmation conçue spécifiquement pour le Millénaire permettra 
d’investir des lieux existants à Neuchâtel, de manière originale et 
créative. Elle tendra à mobiliser des partenaires qui se distingueront par 
leur capacité à développer des idées inédites et surprenantes et à 
réaliser les projets retenus. 

4.2. Les publics visés 

Ces réjouissances seront destinées en priorité aux habitants de la ville 
de Neuchâtel et à ceux du canton, mais aussi des régions avoisinantes, 
sans oublier les touristes suisses et étrangers.  

Les publics cibles peuvent être décrits ainsi : 
�� Un large public familial, 
�� Un public jeune (adolescents et jeunes adultes), 
�� Un public d’aînés. 

Toutes les personnes qui manifestent de la curiosité envers la ville, son 
histoire, son architecture, ses caractéristiques et ses habitants prendront 
également plaisir à participer aux fêtes du Millénaire qui se déploieront 
dans des lieux connus, mais transformés ou adaptés pour l’occasion à 
de nouvelles présentations. En famille ou entre amis, tous devraient 
pouvoir y trouver de l’intérêt.  

4.3. La thématique 

Le programme des fêtes du Millénaire de Neuchâtel s’articulera autour 
d’une notion forte, ouverte, faisant la part belle à un regard inusité des 
Neuchâtelois sur eux-mêmes, et au regard des autres sur Neuchâtel et 
les Neuchâtelois: « Neuchâtel autrement ». La programmation aura un 
intérêt supra régional ; elle stimulera la réflexion sur les rapports entre 
Neuchâtel, sa région et le monde : Neuchâtel entre régionalisme et 
ouverture sur le monde. 
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De manière concrète, la thématique sera largement rattachée aux 
quartiers, aux édifices, aux espaces disséminés dans la ville, sans pour 
autant que le choix des lieux vise à l’exhaustivité.  

Il s’agira de mettre en place dans l’espace urbain un réseau 
d’installations visant à présenter « autrement » diverses facettes de 
Neuchâtel. Ces installations pourront dans certains cas faire intervenir 
les collections riches et variées appartenant au patrimoine de la Ville et 
du Canton. Elles proposeront également des objets construits pour 
l’occasion, des programmes audiovisuels et des présentations faisant 
intervenir le son et la lumière. 

Deux objectifs sont visés dans la programmation :  

�� maintenir une cohérence de discours en ralliant la programmation 
autour d’un fil rouge : Neuchâtel autrement.  

�� opter pour des présentations où l’effet de surprise s’appliquera 
autant à la forme qu’au contenu. 

La programmation se distinguera par son ouverture à des domaines et 
des champs d’intérêts variés : politique, économie, sciences, histoire, 
patrimoine, environnement, jeunesse, culture, arts de la scène, sports et 
loisirs, etc. Le passé, le présent et le futur de la cité seront ainsi mis en 
perspective de façon libre et transversale par historiens, artistes, 
sociologues, ethnologues, archéologues ou biologistes. 

S’agissant du projet lui-même, il veillera à renouveler les angles de 
vision en suggérant une lecture revisitée de l’histoire de la ville, de son 
évolution à travers le temps, imaginant par-là le futur qu’il est possible de 
souhaiter pour elle. Les présentations se feront dans un certain nombre 
de lieux interconnectés, à la fois intérieurs et extérieurs, gardés et non 
gardés, simples et plus complexes, permettant plusieurs types de visites 
et de découvertes aux visiteurs potentiels. Le programme évoluera 
durant les quelques mois de présentation des installations et fera l’objet 
d’une publication régulière liée notamment aux activités spécifiques qui 
seront organisées au sein du réseau. 

Les activités produites dans le cadre du Millénaire seront en adéquation 
avec le concept thématique « Neuchâtel autrement ». 
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5. Programmation du millénaire 

5.1. La programmation 

Le programme des manifestations s’articulera autour de trois types 
d’événements ayant chacun leur propre mode opérationnel :  

�� Les Productions du Millénaire : cérémonies créées par la Ville de 
Neuchâtel 

�� La programmation associée : portant le label du Millénaire  

�� Les manifestations et événements parallèles : événements 
existants dont les porteurs de projets jouissent d’une relative 
autonomie.  

Les productions du Millénaire 

La Ville concevra des événements distinctifs, accessibles à tous et 
originaux qui constitueront 3 moments forts de l’événement :  

�� Cérémonie d’ouverture - 24 avril : commémoration officielle du 
24 avril 1011, 

�� Cérémonie spécifique – 1er août – Fête nationale, 

�� Cérémonie de clôture – 12 septembre : acceptation de Neuchâtel 
comme 21ème canton suisse en 1814. 

A ces célébrations s’ajoutera la parution d’un livre rédigé par Jean-Pierre 
Jelmini, à paraître aux Editions Attinger. Cette publication laissera un 
souvenir durable du Millénaire. 

La programmation associée (labellisée) 

�� Activités et réalisations originales, gérées par des institutions 
publiques qui relèvent de la Ville en tout ou en partie : musées, 
bibliothèque et  archives, théâtre et musique, sports. 
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Les événements parallèles 

�� Manifestations bénéficiant d’un ancrage dans la vie urbaine et qui 
profiteront des fêtes du Millénaire pour élargir leur audience et 
propager la fête dans les quartiers qu’elles soient suggérées par 
des associations ou des acteurs culturels, 

�� Colloques ou conférences organisés par l’Université et autres 
institutions, 

�� Parution de deux publications soutenues par l’Office cantonal de la 
protection des monuments et sites. Nous souhaitons en effet que 
l’Etat s’associe à cette commémoration au travers de ces deux 
publications en voie d’élaboration. 

A titre d’exemple 

La constitution d’un calendrier regroupant des événements qui se 
jalonneront entre l’ouverture des célébrations en avril 2011 jusqu’à sa 
clôture en septembre 2011 présentera toute la diversité culturelle de la 
Ville de Neuchâtel. Ces événements viseront à apporter un éclairage 
renforcé des différentes facettes de la ville tout en touchant un large 
public. Sans être en mesure d’en faire actuellement une liste exhaustive, 
les célébrations du Millénaire trouveront leur relais à travers des 
manifestations ou institutions appartenant déjà au panorama des acteurs 
culturels de la ville, mais pourront être aussi des créations produites 
spécialement pour l’occasion. Citons les sujets ci-après : 

�� Fêtes populaires (Halles des fêtes placées sur la place des Halles, 
bal populaire, concert de musiques populaires, fêtes de quartier) ; 

�� Exposition dans le cadre de musée (Art et Histoire, Ethnologie) ; 

�� Evénements culturels (extensions et renforcement du rayonnement 
d’événements culturels reconnus comme le NIFFF, Buskers 
Festival, Culture nomade, Festi’neuch,…) ; 

�� Evénement sportif à dimension nationale et/ou internationale 
(Coupe Davis, Tour de Romandie, Coupe de Voile,…) ; 

�� Rencontre sportive visant à mettre en évidence la diversité des 
sports pratiqués à Neuchâtel (Festival des sports, rencontre 
interscolaires, …) ; 
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�� Rencontres interculturelles mélangeant les traditions d’une région 
avec celles des communautés étrangères présentent à Neuchâtel ; 

�� Invitation des villes jumelées à Neuchâtel, ainsi que les communes 
d’Auvernier et St.-Blaise fêtant aussi leur Millénaire ; 

�� Colloques académiques ; 

�� Rencontre autour des technologies et des métiers (Capa’cité, 
CSEM,…) ; 

�� Neuchâtel, cité de l’énergie (intégration d’une démarche durable 
autour des manifestations du Millénaire, carte interactive des 
logements durables,..). 

 

5.2. Durée et rythme des activités 

Productions du Millénaire : 

Les festivités s’étendront en principe du dimanche 24 avril (signature de 
l’acte de 1011) au lundi 12 septembre 2011 (acceptation de Neuchâtel 
comme 21ème canton suisse en 1814). Elles comprendront trois 
événements phares, dont le coup d’envoi qui sera donné le 24 avril sur 
la colline de la Collégiale, les festivités du 1er août, ainsi que la 
cérémonie de clôture qui se tiendra aux Jeunes Rives. 

Programmation associée : 

Parallèlement aux 3 événements phares, 10 manifestations ou activités 
semi permanentes seront programmées tout au long de la période des 
festivités. Elles seront destinées aussi bien aux habitants de la ville 
qu’aux visiteurs de passage, l’idée étant de privilégier des activités et 
événements qui n’existent pas déjà, de manière à augmenter l’offre 
culturelle et sportive. 

Evénements parallèles : 

En outre, 10 événements ponctuels, organisés ou parrainés par la Ville, 
apporteront une diversité bienvenue et une large adhésion du public. La 
programmation sera ludique, légère, inventive et festive : fête populaire, 
animations de rue, places de jeux, spectacle professionnel, amateur, 
etc.. 
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Ces événements intégreront le programme des fêtes traditionnelles, qui 
se dérouleront pendant la durée des manifestations, comme la Fête de 
la jeunesse, ou tout de suite après, comme la Fête des vendanges. 

5.3. Site internet sur l’histoire neuchâteloise 

La Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN) 
envisage la création d’un site internet entièrement dédié à l’histoire 
neuchâteloise et dans lequel l’iconographie, les objets, les archives, les 
photographies et les films seront à l’honneur. Le public aura à disposition 
un outil lui permettant d’obtenir des réponses aux questions qui ne 
manqueront pas d’être soulevées par l’ensemble des activités et 
manifestations qui se dérouleront en 2011. Au-delà du Millénaire, ce 
projet qui allie les techniques modernes de diffusion du savoir avec les 
compétences des spécialistes de l’iconographie et de l’histoire régionale 
comblera de manière originale et durable le manque de ressources 
facilement accessibles par tous (à commencer par les élèves et les 
enseignants) sur l’histoire neuchâteloise. 
 

6. Ville et lieux partenaires 

6.1. Localisation des manifestations : le site/ les sites 

La Ville et son environnement serviront de décor à l’ensemble des 
festivités. 

La Ville de Neuchâtel est un cadre rêvé pour une manifestation de ce 
genre : le cachet de sa vieille ville, ses quartiers, ses bâtiments, ses 
panoramas, l’ouverture de la ville sur le lac, avec les Alpes en arrière-
fond. De plus, la proximité du centre-ville conférera à la manifestation 
une situation idéale, puisque les visiteurs pourront bénéficier à la fois 
des transports publics et de nombreux commerces. 

Les sites principaux où se dérouleront les différentes activités seront 
regroupés dans un périmètre accessible à pied. 

Il serait souhaitable qu’il subsiste une trace du Millénaire, mais ce ne 
sera sans doute pas dans le domaine construit en raison des délais 
inhérents à de telles réalisations. 
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6.2. Lieux et partenaires potentiels 

Les événements prendront place dans des lieux existants, à définir selon 
la programmation qui sera retenue. 

Les lieux principaux pressentis regroupent des sites tels que : Collégiale, 
stade de la Maladière, Jeunes Rives, etc., auxquels s’ajoutent les 
institutions culturelles neuchâteloises : musées, bibliothèques, jardin, 
etc.. Mais de nombreux autres lieux pourraient se prêter à des activités 
de petite ou moyenne envergure. 

�� Liste non exhaustive des lieux à potentiel intéressant :  
- Château-Collégiale 
- Tour des Prisons 
- Quartier du Neubourg (anciennes fêtes des bordes) 
- Gare 
- Tour de l’OFS 
- Stade de la Maladière 
- Jeunes Rives 
- Le lac (cabotage solaire) 
- Jardin botanique 
- Serrières 
- La Coudre/Chaumont 
- Centres portugais, italien, autres. 
- Site d’où l’on jouit d’un panorama sur la ville (Université du Mail, Plan) 
- Observatoire 
- Fontaine-André 

�� Liste non exhaustive des partenaires institutionnels pressentis : 
- Archives de la Ville  
- Archives de l’Etat 
- Musées de la Ville (dans les murs ou hors les murs) 
- Laténium 
- BPU 
- CAN 
- Jardin Botanique 
- Centre Dürrenmatt  
- Université 
- CSEM 
- Office fédéral de la statistique 
- Centre culturel neuchâtelois le Pommier 
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- Théâtre du Passage et autres de la ville 
- Conservatoire de musique 
- HE-Arc 
- CFF. 

6.3. Etat de Neuchâtel 

L’Etat de Neuchâtel a été représenté dans le Comité exploratoire chargé 
de fixer les grandes lignes de la manifestation par M. Jacques Bujard, 
conservateur cantonal, chef de l’Office de la protection des monuments 
et des titres. Dans la mesure où les travaux de ce groupe de travail sont 
terminés, il s’agira de solliciter à nouveau l’Etat de Neuchâtel, afin de 
définir sous quelle forme il sera associé à cet événement et le cas 
échéant de fixer alors les modalités pratiques, techniques, historiques et 
financières de cette collaboration. Elle pourrait se manifester dans le 
cadre des ouvrages, actuellement en préparation, concernant le 
patrimoine des musées du canton de Neuchâtel, le premier intitulé 
« Noble, simple et majestueux », Neuchâtel néo-classique 1720-1840, 
rédigé par l’historienne de l’art Elisabeth Crettaz et le second « Aux 
origines du canton : Le Pays de Neuchâtel au Moyen-Age », rédigé sous 
l’égide de l’OPMS et de l’Institut d’histoire de l’Université avec la 
collaboration d’institutions communales et cantonales. Ces deux 
ouvrages consacrés à l’inventaire du patrimoine neuchâtelois pourraient 
être édités à l’occasion du Millénaire de la Ville. 
 

6.4. Saint-Blaise et Auvernier 

En 2007 déjà, nous avons sollicité les communes de Saint-Blaise et 
d’Auvernier qui fêteront, à l’instar de notre ville, leur Millénaire en 2011, afin 
de savoir sous quelle forme les institutions précitées étaient disposées à 
s’associer aux célébrations de cet anniversaire. Les contacts se 
poursuivent. On rappellera que les documents de l’époque mentionnaient 
juxtaposés au terme « novum castellum » des lieux désignés comme 
Averniacum, ancien nom d’Auvernier et Arins, ancien nom de Saint-Blaise. 
La Ville de Neuchâtel souhaite également inviter, sinon associer à 
l’événement, sous une forme encore à définir, les villes jumelles, amies, et 
les communes riveraines. 
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6.5. Neuchâtel, un pôle d’attraction 

Dans le cadre des relations entretenues avec les institutions, nous avons, 
d’ores et déjà la confirmation que l’assemblée générale de l’Union des villes 
suisses se tiendra à Neuchâtel en août 2011. D’autres organismes 
choisiront certainement notre ville et notre région pour y tenir leurs assises 
cette année-là. C’est du moins dans cet esprit que nous invitons les sociétés 
et les associations à s’annoncer au chef de projet. Nous nous réjouissons 
d’accueillir toutes les personnes qui choisiront Neuchâtel, pour contribuer 
aux festivités mises en place à l’occasion de cet événement. 

7. Aspects financiers 

7.1. Conséquences financières 

Selon le point 5 du rapport d’information au Conseil général en vue de la 
préparation du Millénaire de Neuchâtel (du 18 janvier 2008), le budget 
prévisionnel de la Ville de Neuchâtel devra englober la création et le 
fonctionnement du secrétariat exécutif, le financement des travaux 
préparatoires, l’organisation des manifestations officielles du Millénaire 
(ouverture et clôture), le financement des manifestations mises en place 
par les institutions de la Ville, la publication et distribution de l’ouvrage de 
M. Jean-Pierre Jelmini en cours d’élaboration.  

7.2. Budget 
 Francs 

�� Création et fonctionnement du secrétariat exécutif : 
2009 : Budget adopté 50'000.- (50%) 
2010 et 2011 100'000.- (100%) 
Un-e chef-fe de projet 

250'000.- 
 

�� Coordination générale : programmation/contrats, 
(coordination sociétés locales, installations 
techniques, etc) 
2010 : 100% 
2011 : 100% 
Un responsable technique et programmation 

250'000.- 

�� Travaux préparatoires techniques (mandats) et 
administratifs : 2009-2011 100’000.- 

 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



15 

 Francs 
�� Les productions du Millénaire : 

Organisation des manifestations officielles : 
�� Ouverture :  200’000.- 
�� 1er août :  80’000.- 
�� Clôture :  200’000.- 

480’000.- 

�� Livre  120’000.- 

�� La programmation associée, labellisée : 
Manifestations mises en place par les institutions de 
la Ville et institutions associées  
(10 événements à 100’000 francs) 

1'000’000.- 
 

�� La programmation parallèle : 
10 « Events » soutien de 1’000.- à 10’000.- : 

100’000.- 
 

�� Promotion/communication, site Internet 300’000.- 

�� Publications 150’000.- 

�� Divers et imprévus : 150’000.- 

Total 2’900’000.- 

En principe, les montant précités comprennent les coûts des prestations 
des services communaux connus à ce jour. Les éventuelles prestations 
complémentaires non connues et donc non prévues seront intégrées 
dans le cadre du budget de fonctionnement des services lors de 
l’exercice 2011. 
 

7.3. Financement 

Par transparence, une ligne budgétaire spécifique intitulée « Millénaire 
2011 » sera créée dans les rubriques 30. Personnel, 31. Biens, services 
et marchandises, 33. Amortissements, 36. Subventions accordées, 
39. Imputations internes, 43. Contributions, 46. Subventions acquises, 
49. Imputations internes, au chapitre 01.02. Conseil communal. 

Les charges de personnel seront imputées dans les comptes de 
fonctionnement des années 2009 à 2011, soit 50'000 francs en 2009 et 
200'000 francs pour, respectivement, les années 2010 et 2011. 
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En ce qui concerne le livre édité par les éditions Attinger à Hauterive, la 
participation de la Ville de Neuchâtel sera également imputée dans les 
comptes de fonctionnement à hauteur de 24'000 francs par année, pour 
la période 2007 à 2011. 

Les montants relatifs aux cérémonies officielles, 480'000 francs, à la 
communication, 450'000 francs ainsi qu’aux divers et imprévus, 
150'000 francs font l’objet de la présente demande de crédit (total : 
1'080'000 francs). 

Le financement de l’événementiel, 1'100'000 francs, sera assuré par les 
dons, subventions, sponsors et autres partenaires sollicités par 
l’Association du Millénaire. Le cas échéant, les projets envisagés seront 
redimensionnés compte tenu des montants effectivement récoltés.  

Le coût net de la célébration du millénaire s’élèvera donc à 1,8 million de 
francs, dont 720'000 francs à charge des budgets de fonctionnement des 
années 2007 à 2011 (répartition ci-dessous) et 1'080'000 francs sous la 
forme de crédit d’investissement. 

 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Fr. 24’000 24’000 74’000 349’000 1'349’000 *1’820’000 

*dont à déduire 1,1 million de francs de financement extérieur. 

Aucun montant n’a été inscrit à la planification des investissements 
2006-2009. Dans le cadre du budget des investissements 2009, une 
somme de 1'300'000 francs avait été prévue pour le Millénaire 2011, 
dont 250'000 francs pour l’année 2009. Compte tenu des modalités de 
financement finalement retenues, c’est donc en définitive un montant de 
1'080'000 francs qui est sollicité de votre Autorité. 

Compte tenu de l’importance de cette manifestation historique, nous 
consulterons la Commission financière. La Commission du Millénaire 
sera également associée à nos travaux. 
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8. Communication 
Le plan de communication du Millénaire s’articule autour de cinq axes, 
connectés entre eux et à mettre en place graduellement : 

�� Le travail en réseau avec les partenaires, composés des groupes 
suivants : 

o les services administratifs, les services techniques et les 
institutions culturelles relevant en tout ou en partie de la 
Ville ; 

o l’Etat de Neuchâtel ; 
o les communes de Saint-Blaise et d’Auvernier ; 
o les écoles et l’Université ; 
o les associations, sociétés, fédérations et clubs ; 
o les sponsors. 

�� Relations publiques. 

�� Site Internet. 

�� Travail avec les médias. 

�� Publicité (phase finale). 

La planification de la communication est bien entendu liée à 
l’avancement du programme de la manifestation. En référence constante 
au but défini, elle tient compte de l’évolution des projets et réparti 
l’information selon la progression des réalisations, qu’elle adapte aux 
publics cibles, l’information sera limitée à des projets. Il faut d’ores et 
déjà préparer le public visé, lui faire envie de participer aux divers 
événements, mais selon une ligne directrice bien définie. 
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9. Calendrier / Suite des opérations 

9.1. Calendrier administratif 

Présentation du projet à la Commission 
du Conseil général et aux partenaires 
par le Conseil communal 

janvier 2009 Conseil communal 

Présentation du rapport au Conseil 
général 

avril 2009 Conseil communal 

Le comité de pilotage agira en qualité d’organe faîtier. Il lui appartiendra, 
avec le chef de projet et dès l’obtention du crédit objet du présent 
rapport, de prendre rapidement les contacts nécessaires avec les 
partenaires techniques, financiers et opérationnels, dans la perspective 
de la réalisation concrète des manifestations et activités prévues. 

9.2. Calendrier des étapes de production 

Création du secrétariat exécutif mars 2009 Dir. de la culture 

Création de l’Association mars 2009 Comité de pilotage

Recherche de fonds Dès mars 2009 Association 

Elaboration de la phase « projet » avril 2009 Secrétariat exécutif

Contact et coordination avec les 
partenaires (tant contenu / que financiers) 

Dès avril 2009 Comité de pilotage

Elaboration du projet définitif Dès avril 2009 Comité de pilotage

Production, réalisation Dès avril 2009 Comité de pilotage

Construction (si nécessaire) Dès avril 2009 Comité de pilotage

Préparation de la campagne de presse 1er semaine 2009 Secrétariat exécutif

Création du site Internet Dès mai 2009 Secrétariat exécutif

Campagne de diffusion Dès mai 2009 Secrétariat exécutif

Présentation 4 mois : de l’ouverture à la 
clôture… 

 Comité de pilotage

Fermeture des comptes Octobre 2011 Comité de pilotage

Debriefing/évaluation Décembre 2011 Comité de pilotage

N.B. Le calendrier présenté sera bien évidemment confirmé en temps et lieu par le 
comité de pilotage. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



19 

10. Conclusion 
De telles commémorations contribuent traditionnellement à donner aux 
divers éléments d’une communauté un sentiment d’appartenance et de 
reconnaissance mutuelle. Les temps difficiles que notre société traverse 
actuellement renforcent encore le besoin de se rassembler autour de 
valeurs simples et communes. 

Nous souhaitons par ailleurs inscrire cet anniversaire comme un rendez-
vous populaire et festif durant plusieurs mois de l’année 2011 et, avec 
l’ensemble des citoyens et citoyennes, susciter une réflexion sur notre 
identité et ses multiples composantes. 

Et comme nous le souhaitions déjà dans le rapport d’information dont 
vous avez pris acte, nous vous demandons aujourd’hui de saisir 
l’opportunité qui nous est offerte de mettre en évidence les atouts qui 
font la richesse de notre ville et de notre région. 

En conclusion, tout en faisant un travail de mémoire par la publication 
d’un ouvrage de référence pour notre ville traitant les dix premiers 
siècles de son histoire, nous souhaitons aussi, par des manifestations, 
associer la population dans ses différentes composantes afin de lui offrir 
l’opportunité de vivre des instants marquants qui entreront 
progressivement dans la mémoire collective. 
 

C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
l’arrêté ci-après. 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 Le président, Le chancelier, 

 

 Pascal Sandoz Rémy Voirol 

 
 

 

 
Annexe : Liste des membres du comité de pilotage. 
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Projet 

 
 

Arrêté 
concernant la structure et le financement des actions et des 

manifestations marquant, en 2011, le Millénaire 
de la Ville de Neuchâtel 

 

 

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 1'080'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la part de la Ville de Neuchâtel au financement des 
actions et des manifestations marquant, en 2011, le Millénaire de la Ville 
de Neuchâtel. 

Art. 2.- Ce crédit sera amorti au taux de 10 % ; la charge financière sera 
imputée à la Section de la culture. 

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

Composition du comité de pilotage 

 

Présidence Mme Françoise Jeanneret, directrice de la 
culture 

Chef de projet M. Christophe Valley, responsable du 
secrétariat exécutif 

Comité d’honneur A désigner par le comité de pilotage 

Association du Millénaire Mme Michèle Berger Wildhaber, coprésidente 
 M. Blaise Duport, coprésident 
 M. Daniel Burki, coprésident 

Commission Présidence de la Commission spéciale 
du Conseil général 

Programmation A désigner par le comité de pilotage 

Service juridique M. Alain Virchaux, juriste de la Ville 

Finances M. Gérard Blandenier, chef des Services 
financiers 

Protocole M. Rémy Voirol, chancelier 

Etat de Neuchâtel A désigner par le Conseil d’Etat neuchâtelois 

Informations/ Mandat sera donné par le comité de pilotage 
communications 

Livre du Millénaire A désigner par les éditions Attinger, à Hauterive 
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09-011

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général concernant la structure et le 

financement des actions et manifestations 
marquant, en 2011, le millénaire de la ville 

de Neuchâtel 

(Du 15 avril 2009) 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 

- On peut dire que la Commission financière a fait une évaluation de ce 
rapport et de cette demande de crédit sur plusieurs niveaux. Le premier 
touche la construction financière qui est assez claire. On remarque que 
l'activité qui est propre à celle organisée par la Ville est soit financée par 
le fonctionnement, soit par un investissement de 1,08 million de francs 
qui fait l'objet d'un arrêté aujourd'hui. On voit qu'il y a une volonté d'avoir 
une base pour ce millénaire. Il y a aussi une volonté d'avoir des acteurs 
civils, culturels, sportifs, la population dans ces manifestations et 1,1 
million de francs sont prévus pour des projets. On peut espérer qu'il y en 
aura et que nous pourrons choisir. Ces éléments financiers sont issus 
d'un autre cadre, donc d'un financement extérieur. La Commission 
financière a donc accepté. 

Notre discussion s'est éloignée de l'arrêté. Certains ont émis l'idée qu'on 
aurait plutôt dû faire 1,8 million et inclure le fonctionnement dans cet 
investissement. Ensuite nous avons parlé de la relation de la Ville, 
comme maître d'ouvrage et l'Association qui est créée à des fins de 
recherche de ressources financières pour la manifestation. Nous avons 
estimé que ces liens étaient peu clairs. Qui distribue les fonds récoltés? 
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Qui est responsable de ces engagements lorsque, en fin de programme, 
le financement a été plus élevé que les engagements obtenus par 
différentes sources? Le Conseil communal nous a dit qu'il était 
responsable des choix des projets, donc aussi de la répartition de 
l'argent récolté. C'est clair, mais, tout de même, nous nous posons la 
question de savoir quelle sera la réaction de certains organismes qui 
sont là pour subventionner des activités culturelles? On pensait en 
premier lieu à la Loterie romande. Ce décor utile que constitue cette 
association, on voit bien qu'en définitive c'est une collectivité publique 
qui reçoit l'argent en définitive et que la Loterie romande ne finance pas 
les collectivités publiques. Alors, comment cela sera-t-il emballé? 

L'autre élément, qui a fait l'objet d'une réponse du Conseil communal, 
c'est l'association. A quel niveau est-elle responsable? On nous a dit 
qu'elle l'était jusqu'à son niveau de fortune. Pour la Commission 
financière, il y avait un "mais". Que fait la Ville s'il y a des dépassements 
qui ne sont pas conséquents à des budgets dispendieux, mais à des 
réalités de spectacles, des événements qui font qu'il y a une baisse du 
niveau d'entrées, un incident qui coûte quelque chose, etc.? Là aussi, 
l'association est là, mais n'a pas les moyens. La Ville se déclare 
responsable, mais pas au-delà de ce qui a été engagé. La question reste 
ouverte pour la Commission financière. Nous sommes ressortis de la 
séance en ayant le sentiment que les responsabilités entre l'association 
et la Ville ne sont pas clairement définies et, qu'en plus, on ne voit pas 
qui mène et contrôle le suivi financier des projets. 

Troisième élément, les ressources extérieures. Si elles sont bien en-
deçà du 1,1 million de francs, notre millénaire se limitera-t-il aux deux 
activités qui sont concernées par la somme de 1,08 million ou y en aura-
t-il une ou deux autres, vu les moyens financiers que nous aurons? La 
Commission financière regarde si les cordons de la bourse sont bien 
serrés, mais, néanmoins, pour un millénaire, cela nous paraissait un peu 
peu et si nous arrivions à seulement un tiers des ressources de ce 1,1, 
million, la structure, avec le chef de projet, le chef technique serait alors 
trop grande pour peu de projets. Face à ces questions qui n'ont pas 
donné lieu à des réponses tout à fait satisfaisantes, la Commission 
financière a demandé à pouvoir faire un suivi financier plus ou moins 
trimestriel de ce projet, de son ensemble, et de constater l'évolution des 
ressources extérieures et les engagements déjà pris en relation avec ces 
dernières. Et puis, nullement égoïste, la Commission a amendé l'arrêté. 
Voici le texte de cet amendement qui deviendra le deuxième paragraphe 
de l'article premier de l'arrêté : "La Commission spéciale Millénaire du 
Conseil général est consultée par le Conseil communal au sujet du 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 4 mai 2009 
programme des manifestations découlant de ce crédit avant 
l'engagement des dépenses." Ce n'est pas du tout une volonté de 
mettre la Commission millénaire sous contrôle financier car si elle le 
souhaite, la Commission financière peut très bien l'exercer. Il s'agit plutôt 
que cette Commission du Millénaire puisse préaviser, en relation avec 
les trois manifestations, ce qui s'y fait et le concept global qui entoure 
ces manifestations et en relation avec le fil rouge. Cette volonté 
d'amendement a été totalement reçue favorablement par l'ensemble des 
membres de la commission et cet amendement a été voté par 12 voix et 
une abstention et cet arrêté amendé a donc été ensuite accepté par 12 
voix 1 opposition, et aucune abstention. 

M. Philippe Loup, s'exprime ensuite au titre de rapporteur de la 
Commission du Millénaire. Il déclare : 

- L'ensemble des membres a beaucoup apprécié le fil rouge, c'est-à-dire 
le titre de "Neuchâtel autrement". Il y avait un engagement très favorable 
face à ce millénaire et la discussion n'a pas été fictif, mais très réel avec 
beaucoup d'entrain pour que ce projet aboutisse à quelque chose de très 
favorable pour l'ensemble de la population. Mais il y a eu un certain 
nombre de remarques sur le projet et son devenir. Déjà, par rapport aux 
dates des trois manifestations organisées par la Ville, le 25 avril, le 1er

août et le 12 septembre. A part le 25 avril, date de l'acte de naissance de 
cette ville, qui est incontournable, ce choix a été sujet à questionnement 
et nous voulions connaître les relations avec le thème de "Neuchâtel 
autrement" et de ces deux autres dates, et Neuchâtel Ville et son 
développement en tant que ville et tout ce qui s'y est passé. 

Deuxième remarque, la nécessité de donner du souffle au projet. Nous 
avons un rapport, un fil rouge, mais le concept global, les thèmes qui 
vont être abordés, sont peu présents. Nous les cherchons encore et il 
est important qu'ils apparaissent rapidement pour que nous ayons un 
engagement de la société civile dans sa globalité. Cela comprend aussi 
les écoles qui sont actuellement nommément absentes dans ces projets 
ou dans le rapport. 

Troisième élément, nous nous sommes tous réjouis de la nomination 
d'un chef de projet, en particulier de la personne qui a été désignée et 
nous trouvons que c'est essentiel qu'il soit là, ne serait-ce que pour 
vendre le projet. Cela ne peut se faire valablement si le contenu est clair 
pour chacun, ce qui n'est pas encore le cas, en tous cas pour les 
membres de la commission. Le millénaire, c'est un anniversaire très 
significatif et, pour certains, ce projet est trop mince, manque d'ambition. 
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Cela a un côté financier, bien sûr, mais pas seulement. Certains 
désireraient et je crois que le Conseil communal avait un peu la même 
idée, avoir peut-être l'élévation d'un "lieu du millénaire", qu'il reste 
comme l'élément symbolique de ce millénaire, en quelque sorte le signal 
des 1'000 ans. Beaucoup ont considéré que le livre était une très bonne 
chose, mais que le livre est un élément intime, un peu bilatéral entre le 
lecteur et son ouvrage. 

Ensuite, la commission a eu une très grande discussion sur son rôle. Il y 
a un refus général d'être une chambre d'enregistrement, mais il y a une 
volonté de suivre et d'influer sur le projet, dans sa phase d'élaboration, et 
bien sûr en concertation avec le Conseil communal avec l'objectif de 
renforcer la confiance en ce projet et montrer un engagement de tous 
pour ce projet. On pourrait considérer que les membres de cette 
commission et aussi ceux du Conseil général, se considèrent un peu 
comme les ambassadeurs de ce projet pour le millénaire. Au fil de la 
discussion, nous avons pensé qu'il y avait trois rôles qui peuvent être 
considérés pour la commission. Un premier de participer à l'orientation 
générale du programme, dans ses aspects stratégiques. Par exemple, 
sur l'engagement des écoles et cela doit être quelque chose de bien 
posé. On voit que les écoles sont un élément "acteur" et pas un élément 
seulement "spectateur". Deuxième aspect, la portée symbolique des trois 
dates. Elle est claire et évidente et pour la commission, elles ont été 
posées dans ce rapport, mais nous voulons que soit définie l'articulation 
entre ces dates. Nous avons envie qu'il y ait aussi un concept clair qui 
préside aux choix de ces dates et une utilisation des symboles qui sont 
représentés par ces dates pour obtenir une garantie de la participation 
de l'ensemble de la population. Il faut éviter que ce millénaire devienne 
une fête de la Ville, car cela ne concerne que le Conseil communal et le 
Conseil général, mais bien une ville, à savoir que l'ensemble de la 
population est concerné et participe. 

Troisième rôle : si nous avons une situation où nous avons une 
insuffisance de fonds extérieurs pour alimenter les différents projets qui 
ne vont pas manquer de venir et qui sont attendus, que fait le Conseil 
communal? Il y a une décision politique à prendre ou alors la 
Commission spéciale du Millénaire considère que sont rôle n'est pas 
anecdotique et qu'elle doit participer à la réflexion si nous arrivons à une 
situation de ce genre. Comprenez bien qu'il n'y a pas une volonté de la 
commission de se substituer au comité de pilotage, pas du tout. Ce 
dernier s'occupe de l'opérationnel, la commission veut demeurer au 
niveau stratégique et de la conception générale au démarrage et 
d'accompagnement et être aussi le premier relais auprès de la 
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population pour lui faire envie pour ce millénaire. Partant de ces 
considérations, la commission accepte à l'unanimité l'amendement 
évoqué par la Commission financière et va déposer un arrêté II qui 
pose le rôle et la mission de cette commission. Voici le texte de cet 
arrêté qui doit être déposé 10 jours avant que le Conseil général se 
réunisse. Nous ne sommes donc pas dans les délais et ce sera pour une 
autre séance. Il est muni de la clause d'urgence pour que nous le 
traitions évidemment rapidement. "Arrêté II concernant le rôle de la 
Commission spéciale Millénaire au moment de l'élaboration des grandes 
orientations, des actions et manifestations marquant, en 2011, le 
millénaire de la Ville de Neuchâtel. Article premier : avec le Conseil 
communal, la Commission spéciale du Millénaire participe à la 
définition des orientations stratégiques des actions et des 
manifestations marquant le millénaire de la Ville de Neuchâtel en 
2011. Article 2 : le Conseil communal est chargé de l'exécution du 
présent arrêté". Je dépose ce projet d'arrêté auprès de la Chancellerie. 

En relation avec le rapport et l'arrêté qu'il concerne aujourd'hui, la 
commission a accepté cet arrêté à l'unanimité des membres présents. 

M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 

- L'annonce de fêter le millénaire de notre Ville a été saluée avec 
enthousiasme par notre groupe. Cet enthousiasme a été partage par les 
autres partis puisque nous avons voté avec un bel ensemble la création 
d'une Commission spéciale du Millénaire. Aujourd'hui, notre 
enthousiasme est intact, mais il a été quelque peu refroidi par le rapport 
qui nous est soumis. En effet, nous n'y avons pas trouvé la volonté 
d'associer la Commission du Millénaire à la création du programme de 
cette manifestation. S'ajoute à cette déception une légitime inquiétude 
sur la gestion financière des activités du millénaire et plus 
particulièrement sur le contrôle des frais engagés et les garanties de 
déficit. Vous ne serez donc point étonnés du soutien que notre groupe 
apportera à l'amendement et à la proposition d'arrêté présentés par la 
Commission financière et la Commission du Millénaire. Ce n'est d'ailleurs 
qu'avec l'acceptation de ces propositions que notre groupe peut 
envisager d'accepter le rapport qui nous est présenté. Le fil rouge des 
manifestations prévues "Neuchâtel autrement" nous a paru plein de 
promesses. En effet, il y aurait là matière à se souvenir de la longue 
tradition d'accueil de notre Ville, qui depuis les Huguenots chassés par 
Louis XIV, les émigrés de la Révolution française, les proscrits de la 
Commune, les Hongrois fuyants les chars russes, les Chiliens fuyant la 
dictature de Pinochet, a vu notre Ville accorder son aide aux exilés, aux 
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bannis et aux déserteurs. Ce pourrait aussi être l'occasion de rappeler 
quelques Neuchâtelois qui ont pensé ou agi autrement, comme Jean-
Paul Marat, Maurice Bavaud ou James Guillaume, membre fondateur de 
la Fédération Jurassienne et de la 1ère internationale et maître d'œuvre 
du Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, une des pierres 
angulaires du mouvement de l'école laïque. Et puisque nous parlons 
d'utopistes généreux pourquoi ne pas signaler que la mention des 
communes de Saint-Blaise et d'Auvernier dans ce rapport a fait rêver 
certains d'entre nous de fusions de communes, de création de 
l'agglomération du littoral, tandis que d'autres rêvaient de l'Europe et de 
jumelages culturels intensifiés avec les autres Villes de Neuchâtel. 

Dans ce rapport, nous avons été déçus de constater, dans la liste des 
partenaires potentiels en page 12, qu'il n'était fait mention ni des écoles 
primaires, ni des écoles secondaires, ni des lycées, ni des écoles 
professionnelles. Comment peut-on envisager de célébrer un millénaire 
sans y associer les enfants et les jeunes? C'est à eux qu'il faut fabriquer 
des souvenirs de 2011. Nous vous invitons fermement à prendre en 
compte cette population. Nous avons également été déçus par les dates 
retenues comme moments phares de l'année du millénaire. Lorsque que 
l'on parle de millénaire on touche à la mémoire, à l'imaginaire et plus 
encore aux symboles de notre ville et de sa population. Alors 
franchement le 1er  août, pardonnez-nous mais cela a un petit goût de 
réchauffé. Ce ne sont pourtant pas les dates qui manquent : en voici 
quelques unes que nous vous suggérons : 15 juillet, car 15 juillet 1917, 
pourparlers secrets, tout près d'ici, à la rue du Pommier, entre les 
princes de Bourbon-Parme, représentants de l'empereur d'Autriche et 
des émissaires français en vue de conclure une paix à la guerre de 
1914-1918. 2 octobre 1738 : création de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à 
ce jour le plus vieux journal de langue française. 22 août 1776 
publication par la Société Typographique de Neuchâtel de l'essai sur le 
despotisme de Mirabeau. Cette courte énumération pour vous montrer 
qu'il vaut la peine de se pencher attentivement sur les dates que nous 
voulons célébrer. Car ici comme en d'autres circonstances, il s'agit non 
pas de diviser mais bien de réunir autour d'une célébration le plus de 
personnes possible. Notre ville se prête particulièrement bien à 
l'animation : le Busker's festival le démontre régulièrement après Ozone 
Jazz. Nous sommes plusieurs à nous souvenir d'un spectacle féerique 
qui faisait revivre Neuchâtel au Moyen-âge avec un dragon crachant ses 
flammes dans la nuit sur la colline de la Collégiale. D'autres anciens se 
souviennent des promenades spectacles organisées par Alex Billeter 
dans les rues de la ville, entre 1971 et 1982. Nous avons un cadre 
magnifique qui ne demande qu'à être mis en valeur. Notre groupe 
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souhaite que la population entière et pas seulement les augustes 
personnalités regroupées dans le comité d'honneur, soit associée à ce 
millénaire, qu'elle y trouve matière à se divertir, à découvrir son riche 
passé, à réfléchir sur son avenir et nous le redisons encore une fois, à 
se créer des souvenirs colorés pour mieux résister au temps des jours 
sombres. En conclusion notre groupe qui se partage actuellement entre 
acceptation et abstention pour ce rapport attend avec intérêt les 
précisions du Conseil communal pour se déterminer. 

M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 

- La Ville de Neuchâtel fêtera ses mille ans d'existence en 2011, 
Neuchâtel a rendez-vous avec l'histoire en 2011, Neuchâtel se doit de 
marquer cette date unique et exceptionnelle et se doit de la marquer 
dignement. Le groupe PLR en est convaincu : fête il doit y avoir et cette 
fête doit être belle. Nous n'avons pas le droit de passer à côté d'un tel 
événement, c'est un devoir moral, une marque de respect envers ceux 
qui nous ont précédés et qui ont fait de Neuchâtel ce qu'elle est 
aujourd'hui : une ville belle et agréable à vivre. C'est également une 
occasion unique d'offrir à ses citoyens de belles festivités, une occasion 
de créer un événement rassembleur à Neuchâtel, une occasion d'inviter 
la population à réfléchir à la chance que nous avons de vivre dans cette 
ville et d'y vivre ensemble. C'est dans ce sens que nous soutiendrons ce 
soir, dans une grande majorité, la demande de crédit qui nous est 
soumise par le Conseil communal. 

Notre point de vue sur l'opportunité de célébrer le millénaire de la Ville 
étant donné, nous ne pouvons taire les interrogations et les doutes que 
le rapport qui nous est soumis ce soir a fait naître dans notre groupe. 
Ceux-ci portent principalement sur les questions de la structure 
organisationnelle, du financement, évidemment, et du rayonnement de la 
manifestation, et pour lesquels nous souhaiterions des compléments 
d'informations voir des engagements de la part du Conseil communal. 
Nous sommes conscients qu'à ce stade le rapport du Conseil communal 
n'a pas la prétention de régler dans les moindres détails l'organisation du 
millénaire et que ce n'est qu'une fois les différentes structures mises en 
place que les différents projets pourront commencer à prendre forme. Le 
temps presse toutefois et il est temps de donner de l'élan à ce projet de 
millième anniversaire. A deux ans seulement du début des 
manifestations, ce rapport aurait déjà pu être un peu plus complet. Pour 
commencer avec nos interrogations, la structure organisationnelle mise 
en place pour l'organisation des manifestations du millénaire nous paraît 
bien compliquée à diriger et les tâches précises dévolues à ses 
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différents membres difficiles à établir. Il est évidemment ardu de créer 
une structure simple lorsque autant de personnes et d'autorités diverses 
entrent en ligne de compte et nous pouvons vivre avec la proposition du 
Conseil communal même si elle nous paraît compliquée. Deux questions 
nous paraissent particulièrement importantes et nécessitent selon nous 
des explications du Conseil communal : 
1) Qui est chargé de faire respecter les budgets votés et portera la 
responsabilité financière du projet? 
2) Qui est chargé d'amener les idées de projets de manifestation, de les 
défendre, de les porter et de faire en sorte que celles-ci soient réalisées? 

Il est selon nous nécessaire de définir clairement les personnes ou 
entités qui seront responsables de ces deux tâches. Il n'est pas question 
de laisser les membres de la structure organisationnelle proposée se 
renvoyer la balle de la responsabilité financière et de la responsabilité du 
projet lui-même, étant entendu que ce sera, au final, aux Autorités 
politiques de supporter un échec si cela devait mal se terminer. Au sujet 
des idées et de la réalisation des projets, nous profitons de saluer le 
choix du Conseil Communal quant à la personne du responsable du 
secrétariat exécutif, autrement nommé "Chef de projet" ou "Monsieur 
millénaire". Nous sommes satisfaits qu'une personne de la région ayant 
fait ses preuves en matière d'organisation et ayant apporté déjà 
beaucoup à la Ville, à travers Festi'Neuch notamment, se soit engagée 
dans le cadre du projet des festivités du millénaire et ait pu être 
nommée. Nous lui souhaitons d'ores et déjà beaucoup de succès vu qu'il 
est présent ce soir. 

Pour en terminer avec la structure organisationnelle, le rôle de la 
commission spéciale millénaire et son implication dans le 
développement de la programmation notamment, mais également dans 
le contrôle des dépenses nous paraît trop réduit. A travers cette 
commission, c'est les idées et l'avis du Conseil général, soit du politique, 
qui devraient pouvoir être exprimés. Il nous semble que celle-ci a 
quelque peu été laissée à l'écart, c'est pourquoi notre groupe soutiendra 
l'amendement proposé par la Commission financière afin d'intégrer cette 
commission de manière effective et nous l'espérons efficace au 
processus. De plus, nous attendons du Conseil communal qu'il tienne le 
Conseil général informé de l'avancement des travaux, soit au moyen de 
rapports intermédiaires d'information au Conseil général, soit au 
minimum à travers la Commission du Millénaire. Comme mentionné 
précédemment, la question du financement et du budget des activités 
prévues a également retenu l'attention du groupe PLR. Le montant en 
soi du crédit demandé ce soir de 1'080'000 francs, ou le montant total 
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qui devrait revenir à charge de la ville, soit 1,8 million entre les charges 
d'investissements et les charges de fonctionnement, nous paraît certes 
un peu élevé vu nos préoccupations pour les finances de la Ville, mais 
toutefois raisonnable vu l'importance de l'événement. Bien sûr, on 
pourrait demander plus de budget pour célébrer avec plus de faste et 
marquer encore plus l'événement comme le demanderont certains, ou 
alors faire avec moins dans un souci de rigueur budgétaire comme le 
souhaiteraient d'autres. Il est difficile de dire, dans la situation actuelle, 
quel montant il est convenable d'engager. Il convient toutefois d'admettre 
que la somme qui nous est demandée semble raisonnable, bien 
qu'élevée.

Ce montant étant raisonnable, le groupe PLR refuse que la Ville 
investisse plus dans ce projet que les montants qui seront votés ce soir 
et refuse que ce projet dérape et que des rallonges soient demandées 
comme cela a déjà eu lieu par le passé à d'autres occasions. Les 
finances de la Ville ne nous permettent aucun excès. Il invite le Conseil 
communal à rendre attentifs les différents membres de la structure 
organisationnelle que seul l'argent à disposition pourra être investi et à 
les inciter à la plus grande rigueur financière. Une autre inquiétude que 
nous avons, parce qu'il faut l'admettre nous sommes un peu inquiets 
quant à la question des finances, se situe au niveau du financement des 
manifestations mises en place par les institutions de la ville et institutions 
associées ainsi que pour la programmation parallèle, soit selon le budget 
présenté en page 8 du rapport, les 10 événements à 100'000 francs 
chacun et les 10 Events de 1'000 à 10'000 francs chacun. 

Il est prévu de financer ces différents événements par du financement 
extérieur à hauteur de 1'100'000 francs. La période difficile que 
connaissent les sociétés privées rendra la recherche de sponsors 
d'autant plus difficile et la crise pourrait constituer pour eux le prétexte 
idéal pour refuser une participation financière. Il faut en être conscient. 
S'il devait s'avérer que les montants espérés et budgétés seront 
moindres en réalité, nous attendons du Conseil Communal, comme 
mentionné en page 16 du rapport, qu'il redimensionne les projets 
envisagés. Qu'il redimensionne soit au niveau de l'importance de la 
manifestation, soit au niveau du nombre de manifestations. Si seuls 5 
événements sont possibles, il faudra alors s'en contenter. Ces 
événements doivent intégralement être financés par du financement 
extérieur et il n'est pas question que la Ville supplée les sponsors privés 
et paie un éventuel dépassement au final. Seul l'argent récolté auprès 
des sponsors doit être investi, pas un sou de plus. Au sujet du 
rayonnement de la manifestation, de son organisation et de son 
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déroulement, nous souhaiterions encore apporter quelques pistes ou 
idées au Conseil communal et aux organisateurs qui seraient d'ailleurs 
inspirés d'étudier et de prendre contact avec les organisateurs d'autres 
manifestations de ce type ayant connu un succès certain, comme par 
exemple les 850 ans de la Ville de Fribourg, mais d'autres aussi. Tout 
d'abord nous sommes d'avis que le millénaire de la Ville doit viser un 
rayonnement national, voire international. Il faut tenter de drainer du 
public loin à la ronde et de ne pas se limiter à nos frontières cantonales. 
Nous sommes persuadés que des citoyens de la Suisse entière et même 
hors de nos frontières pourraient être intéressés à profiter de l'occasion 
pour venir visiter Neuchâtel. Il est donc important, au niveau de la 
communication, de faire en sorte que ces visiteurs potentiels soient 
informés du déroulement des activités du millénaire. 

Ensuite, le meilleur moyen, selon nous, de faire en sorte que la 
population se sente concernée par un événement est de l'y associer 
directement. Dans ce but, faire participer les différentes écoles de la 
ville, c'est-à-dire des centaines d'enfants et de parents, grands-parents, 
les différentes associations de la ville, qu'elles soient sportives ou 
culturelles, les associations étrangères, les associations de jeunesse, les 
sociétés locales nous paraît un excellent moyen qui n'a pas ou pas 
assez été mentionné dans le rapport et qu'il ne faut pas oublier. Nous 
invitons donc le Conseil communal et les différents organisateurs à  
réfléchir à ces différentes possibilités à fort potentiel.  Un élément du 
rapport n'ayant pas satisfait notre groupe est encore la question d'un 
éventuel monument ou d'une trace du millénaire telle que mentionnée 
dans le rapport du Conseil Communal. Nous ne voulons pas refaire la 
même erreur qu'avec Expo02. N'allez pas croire que nous souhaitons 
faire revenir le Palais de l'équilibre ou conserver une trace de cette 
ampleur et d'un tel coût. Il nous paraît cependant important et adéquat 
de conserver quelque chose de ce millénaire, ne serait-ce qu'une œuvre 
très simple avec une plaque commémorative. Nous laissons au Conseil 
communal et à la Commission du Millénaire le soin d'y réfléchir et de 
faire des propositions. 

Finalement, nous aimerions connaître l'état des démarches entreprises 
auprès des communes de Saint-Blaise et d'Auvernier. Le Conseil 
communal a-t-il avancé sur ce point depuis le dernier rapport de janvier 
2008? Celui-ci nous paraissait en effet plus complet que l'actuel à ce 
sujet. Et pour terminer un dernier souhait du groupe PLR : nous 
voudrions voir un peu plus d'enthousiasme et d'entrain autour de ce 
projet, entre autres de la part du Conseil communal. Le train du 
millénaire de la Ville est aujourd'hui lancé, il faut le soutenir et le pousser 
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de notre mieux jusqu'à 2011. Il serait dommage de nous retourner en 
2012 pour nous dire : "tiens, on aurait dû faire mieux". Ce sera alors trop 
tard. On ne fête qu'une fois ses mille ans, il ne faut pas les rater. Les 
membres du groupe PLR accepteront donc l'arrêté qui nous est soumis 
ce soir, à deux exceptions près qui s'y opposeront pour des motifs 
financiers.

M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 

- C'est faire honneur à La Palice, que de dire que ce n'est pas tous les 
jours que l'on fête un Millénaire. Pour notre groupe, une telle occasion ne 
saurait être manquée et il convient de célébrer dignement les mille ans 
d'existence de notre cité. Les questions financières qui nous occupent ce 
soir ne doivent pas nous faire tomber dans la morosité et manquer ainsi 
le coche de cet anniversaire singulier. D'aucuns pourrait souhaiter un 
petit concerto, nous lui préféreront une symphonie. A cet effet, nous 
avons accueilli le rapport du Conseil communal avec un enthousiasme 
certain quant à l'idée d'une célébration. Sur les modalités de celle-ci, 
nous avons particulièrement apprécié la volonté d'inclure les milieux 
associatifs, culturels, sportifs et scientifiques aux manifestations du 
Millénaire. Il nous semble important que la population puisse participer à 
cet évènement, et que les associations de quartier, comme les acteurs 
de la culture ou de la recherche sont un excellent moyen d'associer les 
habitants de notre cité à ce jubilé particulier. Un travail en direction des 
écoles, tous degrés de formation compris, nous paraît également une 
excellente manière de tourner cette célébration vers le futur. Dans le 
même ordre d'idée, nous ne pouvons que souhaiter que le Comité de 
pilotage profite de l'inauguration du campus HE-Arc, en 2011 justement, 
pour renforcer la visibilité de cet anniversaire. 

Notre groupe salue, enfin, la nomination de M. Christophe Valley, au 
poste dit de "Monsieur Millénaire". Nous sommes certains que, par ses 
connaissances des milieux culturels de notre région et la solide 
implantation dont il jouit dans le domaine évènementiel, il saura être le 
chef d'orchestre de ces manifestations. A toute symphonie, il faut 
cependant un bémol. La question, ô combien symbolique des dates clefs 
des célébrations, nous a laissé quelque peu songeurs. Il nous apparaît 
qu'elle mériterait qu'on y réfléchisse plus longuement. En effet, le 24 avril 
2011 coïncidera avec le dimanche pascal et le 12 septembre tombera 
sur un lundi, jour peu propices aux libations. Nous sommes d'avis que 
l'on peut trouver d'autres dates importantes pour notre cité, comme, par 
exemple, l'année 1769, qui a vu la fin de la dictature dite des pasteurs et 
le retour des arts dans notre paysage, cela dans une perspective faisant 
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du passé le miroir de l'avenir. De la même manière, la Fête nationale du 
1er août pourrait être l'occasion d'inviter la Confédération à y tenir sa 
cérémonie, selon l'adage voulant que l'on rende à César ce qui lui 
appartient. Le présent rapport laisse également entendre que la création 
artistique, tous domaines confondus, et dont le financement est laissé à 
la merci des mécènes. Ce qui est significatif, ne serait que très peu 
présente. Cela constituerait assurément une fausse note, et nous 
attendons du Conseil communal, respectivement du Comité de pilotage 
qu'il corrige cela avant le "couac", dans un esprit similaire à celui qui 
avait animé "Poétiser la cité" durant l'Expo02. Qui plus est, s'il est vrai 
que le centre-ville et les Jeunes Rives constituent un cadre idyllique, il 
nous semblerait dommage de ne rien prévoir ou de trop peu prévoir pour 
les autres quartiers de notre ville. Mais ces éléments n'entament pas 
notre enthousiasme. Car nous le savons bien, la partition reste encore à 
écrire. Nous avons pour l'instant les grands mouvements, mais peu de 
notes peuvent déjà raisonner en nous. Nous voulons ainsi pour ces  
fêtes, une partition chorale, où le Conseil général, par sa commission 
spéciale, comme premier relais de la population, sera associé à 
l'orientation générale qui accouchera, nous en sommes certains, d'une 
belle portée. C'est pourquoi nous soutiendront à l'unanimité 
l'amendement de la Commission financière, et annonçons d'ores et déjà 
que nous feront de même pour la proposition d'arrêté II soumise ce soir 
par la Commission spéciale du Millénaire. Enfin, et sans surprise au vu 
de ce qui précède, nous accepterons à l'unisson le présent rapport dans 
sa version amendée. 

M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 

- Le groupe UDC prend acte de ce rapport et remercie le Conseil 
communal pour ce travail qui a commencé en 2005 déjà. Nous 
comprenons tout à fait que cette date est importante et doit être marquée 
par des manifestations culturelles qui susciteront certainement une large 
participation de la part de la population de notre ville. Par contre, le fait 
d'un subventionnement privé de certaines manifestations et évènements 
nous laisse quelque peu songeurs du fait que de sombres nuages se 
sont amoncelés rendant la situation économique de notre région quelque 
peu précaire. Nous nous permettons de vous rappeler que, lors de la 
dernière Fête des Vendanges le cortège du dimanche avait été 
complètement redimensionné suite à des problèmes d'ordre financier. 
Nous souhaiterions que si l'Organe faîtier n'arrive pas à trouver les fonds 
nécessaires par la voie du subventionnement privé, il s'engage à 
redimensionner cet évènement afin de ne pas grever encore plus les 
finances de la Ville qui sont déjà dans un état catastrophique. Nous 
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aimerions que le Conseil communal prenne note que notre groupe 
s'opposera à toute rallonge supplémentaire si les 1'080'000 francs 
accordés ne suffisent pas. Notre groupe soutiendra l'amendement et 
l'arrêté proposés par les deux commissions. Le groupe UDC adresse 
tous ses meilleurs vœux de réussite à l'Association du Millénaire. 

Mme Amelie Blohm Gueissaz ajoute : 

- Je me permets d'exprimer l'avis d'une petite minorité du groupe PLR, 
mais finalement aussi celui du Conseil général. Comme je l'ai dit à la 
séance de la Commission financière, je trouve que la Ville de Neuchâtel 
est trop dépensière. La Ville est endettée, elle n'a pas de revenus car, 
même dans de bonnes années, elle n'est pas capable de générer des 
bénéfices. Les frais de cette probablement très belle fête du millénaire 
devront donc être payés par nos enfants. Le millénaire ne nous arrive 
pas par surprise, mais au lieu de faire un choix et de diminuer d'autres 
dépenses, on nous propose d'ajouter 1,8 million de francs de plus à 
supporter pour les futures générations. Je trouve normal que le 
millénaire soit fêté, mais nous pourrions faire une fête au lieu d'une série 
de fêtes pendants 6 mois avec de l'argent que la Ville ne possède pas et 
je répète que nos enfants devront rembourser. Une personne qui est 
endettée et n'a pas de revenus ne célèbre pas non plus son anniversaire 
par toute une série de festivités. Il ne sert à rien de nous lamenter quand 
on parle des comptes 2008, que la Ville soit dans une situation financière 
délicate, si, lors de la même séance, nous sommes d'accord d'alourdir la 
situation financière de 1,8 million de francs pour quelque chose qui n'est 
certainement pas un investissement. C'est à cause de ces soucis 
financiers qu'une petite minorité du groupe PLR refusera cette 
proposition.

Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 

- Je voudrais d'abord vous remercier de l'accueil plutôt positif, certes 
empreint d'inquiétude, mais qui fait suite de manière logique au débat 
que nous avons eu en 2008, au sujet du premier rapport d'information 
qui vous a été soumis. Il m'apparaît que le Conseil général partage la 
position du Conseil communal s'agissant de la conscience qu'il a de la 
responsabilité et du devoir de marquer cette date, des plus symboliques. 
En organisant des manifestations pour le millénaire, des manifestations 
tant officielles, et nous  avons fait le choix de ne pas nous limiter aux 
trois manifestations officielles, et d'autres plus légères afin de 
rassembler, comprendre d'où nous venons pour mieux dessiner l'avenir 
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de la ville. Nous souhaitons effectivement marquer la mémoire collective 
pour que les enfants disent, tout au long de leur vie, qu'ils ont 
effectivement vécus le millénaire de la Ville de Neuchâtel. Compte tenu 
de cette ambition, le Conseil communal, dans son rapport, vous propose 
un concept et tout ce qui a été dit sur les différents bancs, nous pensons 
que les six axes qui figurent dans le rapport s'agissant du concept, 
contiennent l'intention qui est partagée : associer largement la 
population, marquer cet événement, renforcer le sentiment 
d'appartenance des habitants à l'égard de leur ville, stimuler aussi la 
réflexion sur le présent et le passé. On nous a parlé de dates 
particulières, il s'agit effectivement du passé, et aussi de l'avenir en 
associant notamment, par exemple, des instituts de recherche, tel que 
c'est proposé, pour avoir aussi une vision du futur au moment où nous 
nous interrogeons après 1000 ans d'existence. 

Nous voulons une large participation de toutes et tous. Nous parlons, 
dans le rapport, d'un public familial, jeune et aîné et lorsque nous disons 
jeune, nous pensons enfants, écoles. J'ai entendu à plusieurs reprises 
des intervenants dire que les écoles ne sont pas mentionnées. Si elles 
ne le sont pas en clair, la même question a été posée en 2008. Le 
Conseil communal avait répondu que les écoles seront également 
associées à ces festivités et il n'y a pas de changement de cap par 
rapport au débat que nous avons eu en 2008 s'agissant des écoles et 
nous avons mentionné la HE-Arc. Effectivement l'événement de 
l'ouverture du Trans-Europe et de l'inauguration en 2011 est un 
événement qui s'inscrira également au niveau des festivités. Il faut 
augmenter la visibilité et le rayonnement de Neuchâtel et promouvoir 
cette "identité millénaire". 

Je ne vous promets pas que nous ferons de la publicité, comme pour 
Expo.02, à la gare de Lyon, à Paris, car le budget de promotion ne 
suffirait pas. Il faudrait effectivement un crédit additionnel pour pouvoir 
faire une publicité ou une promotion large au niveau international. Mais 
nous souhaitons effectivement associer en tous cas les villes jumelées, 
voire d'autres villes étrangères à cette occasion.

Nous avons aussi pour objectif de réaliser ces événements dans le 
cadre d'une gestion réaliste qui fait appel à un financement public et 
privé et c'est le plan financier que chacun a bien compris et qui semble 
approuvé avec un montant en investissement, une somme en 
fonctionnement, et également des intentions s'agissant du financement 
extérieur privé. Nous voulons donc des réjouissances populaires, 
conviviales et participatives. Cela signifie, en clair, et de manière 
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concrète intéresser les associations, la population le plus largement 
possible dès le départ de l'organisation de la programmation pour 
pouvoir, effectivement vivre un événement populaire. Nous voulons 
également innover. Nous avons entendu certains exemples, poétiser la 
cité, ou ce qui se passait dans des visites de la ville dans les années 
1970. Nous pensons que nous devons innover et si nous avons de 
bonnes expériences, en particulier "poétiser la cité", cela ne signifie pas 
que nous devons exactement répéter le concept de 2002. Là nous 
avions innové en 2002 et l'ambition est également d'innover dans les 
manifestations et également dans la programmation associée. 

Nous souhaitons utiliser les quartiers, les édifices, leur histoire, des 
espaces disséminés dans la ville, donc ne pas concentrer toutes les 
manifestations sur une place de fête et que tout se passe là, mais bien 
que la fête se déplace dans les quartiers avec pour décor 
l'environnement naturel et construit de la ville, ses quartiers, ses 
bâtiments.

S'agissant des conséquences financières, le budget reste dans les 
moyens financiers de la Ville. Il n'y a donc pas d'exagération et nous 
sommes bien conscients, au Conseil communal, des difficultés d'établir 
des budgets pour ne pas charger, de manière démesurée, les finances 
de la Ville à l'avenir, avec des charges nettes pour les années 2010 et 
2011 de 720'000 francs. La part la plus importante sera évidemment sur 
2011 donc avec des budgets de fonctionnement qui devront absorber 
ces éléments et une partie en investissement. C'est bien normal que les 
manifestations officielles soient financées par la Ville et pas par des tiers. 
Cela fait aussi partie de notre responsabilité. 

Je me suis également intéressée aux autres grandes commémorations 
qu'il y a eu en Suisse romande ces dernières années ou qu'il y aura l'an 
prochain, en particulier le 850me anniversaire, en 2007, de la Ville de 
Fribourg, pour vous dire que, dans ce projet, la programmation s'étendait 
sur une année complète, mais le crédit concernait principalement les 
manifestations officielles et le reste s'intégrait dans les manifestations, 
sans avoir un financement public déterminé. Le montant des 
manifestations était de 2 millions de francs, dont 540'000 francs à la 
charge de la Ville. Il y a donc eu un financement extérieur important. 
D'ailleurs ce financement venait de la Loterie romande, pour une somme 
significative, donc il y a des précédents sur ce plan. La Ville ne s'était 
pas chargée de manière directe de l'organisation des manifestations, 
mais il s'agissait d'un mandat confié à un comité d'organisation dans 
lequel le syndic assumait la vice-présidence. Le message à l'Autorité 
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législative avait été adressé une année avant les festivités. C'est dire 
que le délai était encore plus court qu'aujourd'hui puisque nous avons 
environ deux ans jusqu'à l'ouverture des manifestations. Il y avait 
notamment eu un grand spectacle, c'était la partie officielle, dans le 
cadre de la fête de la musique, à la fin du mois de mars. Vous voyez 
que, par rapport au budget de la Ville de Fribourg, nous sommes plus ou 
moins dans les grandes lignes avec les mêmes proportions avec 
davantage d'ambition sur les événements parallèles, sur la volonté 
d'associer la population au-delà des simples manifestations officielles. 

Pour Yverdon-les-Bains qui va fêter son 750me anniversaire en 2010, le 
crédit proposé à l'Autorité législative a été de 930'000 francs pour 
financer des manifestations au travers de ce qu'ils appellent une 
mosaïque de manifestations populaires, culturelles et sportives, tout au 
long de l'année. Cela ressemble plus au concept de Neuchâtel et le 
programme détaillé faisait partie du rapport, mais ce rapport a été 
présenté un an avant les manifestations. Evidemment qu'à une année 
des manifestations, le programme peut être plus détaillé que ce que 
nous faisons puisqu'il nous apparaissait que le Conseil général devait se 
prononcer sur des axes stratégiques quant à l'organisation de ces 
festivités, également sur le concept. Nous l'avions déjà dit en 2008, que 
le Conseil général ne serait pas saisi d'un programme détaillé des 
manifestations à ce stade. 

Il est aussi important, pour le Conseil communal, de disposer du crédit, 
puisque nous ne pouvons pas engager des dépenses à hauteur du 
crédit, sans avoir votre accord quant au financement des manifestations. 
C'est donc pour cette raison que nous n'avons pas attendu encore une 
année pour vous présenter un programme terminé, mais bien pour avoir 
la marge de manœuvre pour concevoir ces manifestations. 

S'agissant du rôle de la Commission spéciale, il est mentionné dans le 
Règlement général, à l'article 98. Il est rappelé dans le rapport, mais je 
vous rappelle qu'en 2008, concernant la création de la Commission 
spéciale millénaire, il y avait un développement écrit qui accompagnait la 
proposition et, dans ce développement, il était mentionnée, notamment : 
"de façon à pouvoir jouer son rôle d'incitateur et de stimulateur et faire 
figurer les éléments financier dans la prochaine planification financière, 
les travaux de cette commission se termineront, au plus tard, lors de la 
séance du budget 2010". Voilà le rôle que le Conseil général a donné à 
la commission lorsqu'il a accepté, à l'unanimité. Le Conseil communal 
approuvait également cette position lorsqu'il a accepté la création de 
cette commission. En conséquence, l'amendement proposé ce soir par 
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la Commission financière est bien éloigné de la décision du Conseil 
général de l'an passé, puisque non seulement la commission ne 
terminera pas, semble-t-il, mais cela n'a pas été dit, ses travaux à la fin 
du mois de décembre de cette année, mais elle souhaite être consultée 
au sujet du programme des manifestations découlant de ce crédit, avant 
l'engagement des dépenses. Le Conseil communal ne s'oppose pas à 
cet amendement, même s'il considère qu'il peut y avoir des problèmes 
pratiques s'agissant de la consultation de la commission avant 
l'engagement des dépenses pour le crédit voté ce soir. Ce sont des 
éléments qu'il faudra définir avec la Commission spéciale du millénaire 
pour pouvoir fonctionner. Je pense par exemple aux vacances d'été où 
les travaux vont être menés. Le chef de projet va justement augmenter 
son taux d'activité puisqu'il commence avec un taux plus faible et il 
l'augmentera après les manifestations de Festi'Neuch. Nous ne pourrons 
donc pas attendre le mois de septembre pour prendre des engagements 
et avancer dans le dossier, sinon nous aurions le risque de devoir 
reporter les manifestations du millénaire d'une année. 

Je voulais tout de même vous rappeler l'intention du Conseil général. 
Entretemps, il y a eu des élections, un changement dans la composition 
du Conseil général. On parle de continuité des Autorités et des décisions 
prises. Là on voit que la continuité n'est pas acquise au vu des intentions 
de la Commission spéciale du millénaire. 

Pour répondre aux questions, et au sujet de l'enthousiasme, celui du 
Conseil communal est bien évidemment là puisque nous vous 
présentons un rapport qui nous semble avoir un certain souffle, en tous 
cas par rapport, et sans vouloir critiquer les Villes d'Yverdon-les-Bains et 
de Fribourg, mais si vous avez l'occasion de lire les rapports s'agissant 
de leurs festivités, il me semble que l'ambition de Neuchâtel, avec ce fil 
rouge, cette volonté d'associer la population, est importante et que le 
débat est certes à un niveau stratégique et non opérationnel avec une 
programmation définie, mais il m'apparaît que le Conseil communal a 
tout son enthousiasme qui est évidemment partagé par le chef de projet 
qui n'a pas attendu pour immédiatement prendre des contacts et 
commence à réunir certaines personnes pour faire des réflexions 
s'agissant du millénaire et des festivités. Cet enthousiasme existe aussi 
sur certains bancs ou en tous cas certains porte-parole l'ont véhiculé et 
c'est bien l'intention du Conseil communal en présentant ce soir et deux 
ans avant les manifestations, de soulever aussi l'intérêt de la population 
et d'étendre l'enthousiasme du Conseil général plus largement à la 
population.
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Au sujet de la longue tradition d'accueil de la Ville, bien entendu que 
c'est un élément qui fait partie intégrante de notre histoire. Il sera 
certainement traité. J'ajouterai que l'ouvrage sur le millénaire ne sera 
pas un livre ennuyeux qu'il faut lire du début à la fin, mais une sorte de 
dictionnaire qui permettra de se renseigner sur des tas de petits 
événements en lien avec Neuchâtel, des bâtiments, des rues. Ce sera 
vraiment un ouvrage didactique et j'espère beaucoup que la population 
et les écoles vont s'y intéresser puisque tous les éléments historiques y 
figureront.

Saint-Blaise et Auvernier, nous en parlions effectivement dans le rapport 
de 2008. Depuis lors, il y a moins d'intérêt de la part de ces deux 
communes. Nous pensions faire un tiré à part ou un extrait sur l'ouvrage 
du millénaire d'éléments qui les concernent. Au début du projet il 
semblait que ces communes étaient intéressées et depuis, elles ont 
décliné l'offre que nous leur avions faite. Il est clair que nous allons à 
nouveau prendre contact pour la suite des événements. 

Au niveau de la structure organisationnelle, elle est peut-être 
compliquée, mais il faut savoir que ce ne sont pas non plus des réunions 
absolument régulières et le chef de projet pourra faire appel à l'un ou 
l'autre membre de ce comité de pilotage lorsqu'il aura besoin de 
conseils, je pense au chef du Service juridique, au chef des Services 
financiers, afin d'avoir une politique financière professionnelle dans ce 
dossier. Les cadres de l'administration seront à disposition et pourront se 
mobiliser rapidement pour répondre à des questions dans l'organisation 
future. Ils permettront aussi de compléter les compétences nécessaires 
à une telle organisation que l'on ne peut peut-être pas retrouver sous un 
seul chapeau, chez une seule personne et qui doit pouvoir faire appel 
aux compétences existantes. 

Quant au respect des budgets, si c'est pour le crédit que vous votez ce 
soir, c'est le Conseil communal qui se charge de cela, avec les outils 
développés par les Services financiers qui sont à disposition. Il est clair 
que nous serons attentifs pour l'utilisation de ce crédit, comme n'importe 
quel autre crédit voté par le Conseil général pour s'assurer du respect et 
du contrôle financier. J'ajoute que la Ville dispose d'un poste de 
contrôleur des finances. Le contrôle interne existe et il n'y a pas de 
raisons de penser que ce crédit est plus exposé qu'un autre à des 
dépassements.

Quant à la question du monument, le choix a été fait, et cela a aussi été 
annoncé en 2008, qu'il n'y aurait pas de monument à l'occasion du 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 4 mai 2009 
millénaire car, évidemment les conséquences financières seraient bien 
différentes si nous avions eu le souhait de construire un monument 
commémoratif. Par contre, l'organisation et la planification des travaux 
de la Collégiale coïncide pour qu'en avril 2011, la Collégiale soit, au 
moins dans sa première étape, rénovée et visible. Ma collègue me dit 
qu'il pourrait y avoir une œuvre sur les Jeunes-Rives, mais tout ceci doit 
encore être examiné. Dans le rapport et dans les intentions, il n'y a pas 
de monument ni de millions de francs à l'occasion de ce millénaire. 

S'agissant du redimensionnement, nous l'avons également dit dans le 
rapport, si le financement extérieur n'est pas trouvé, les festivités ou les 
manifestations seront redimensionnées à la mesure des moyens 
financiers, mais il y a des crédits plutôt ordinaires en matière culturelle et 
sportive qui existent et qui ne sont pas touchés par ce rapport. Il y a déjà 
une vie culturelle assez intense dans notre ville et le financement 
additionnel c'est pour faire mieux et coordonner tout ceci dans un 
programme de manifestations "labellisées millénaire". L'intention du 
Conseil communal n'est pas de solliciter un crédit complémentaire pour 
le financement des autres manifestations. 

Pour conclure, je remercie encore les groupes de leur soutien et la 
question de la proposition sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 
séance, le Conseil communal s'exprimera à ce sujet le moment venu. 

M. Blaise Péquignot déclare : 

- Concernant l'amendement, j'aimerais d'abord souligner que continuité 
des Autorités ne veut pas dire immobilisme. Ainsi, si le Conseil général 
estime nécessaire et opportun de modifier quelque chose qu'il a décidé il 
y a quelques temps, il en est tout à fait libre, surtout si c'est pour peut-
être préciser, ou alors dans un souci de contrôle ou de gestion. Par 
contre on se pose la question de savoir si une commission spéciale peut 
se donner des compétences qui relèvent plutôt de la Commission 
financière, c'est une autre question, mais je crois qu'en soi le souci est 
clairement exprimé et sur ce point-là je ne vois pas d'objection. 

M. Matthieu Béguelin ajoute : 

- Je vous fais part du ravissement du groupe d'entendre le Conseil 
communal aller dans le sens des amendements des commissions et des 
questions qui ont été posées. 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'arrêté amendé par la Commission 
financière au vote de l'Assemblée. Elle soumet d'abord l'amendement au 
vote du Conseil général dont le texte précise : "La Commission 
spéciale Millénaire du Conseil général est consultée par le Conseil 
communal au sujet du programme des manifestations découlant de 
ce crédit avant l'engagement des dépenses." Le Conseil général 
accepte cet amendement par 35 voix sans opposition et 1 
abstention. Quant à l'arrêté amendé il est également adopté par 32 
voix, 2 oppositions et 1 abstention. 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, complète : 

- Nous sommes, concernant cet objet, en présence d'un arrêté II, qui est 
en fait une proposition de M. Philippe Loup, porte-parole de la 
Commission spéciale millénaire qui a demandé la clause d'urgence et 
qui sera porté à l'ordre du jour de la prochaine séance. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 3 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 32 voix, contre 2 et 2 
abstentions.

Arrêté
concernant la structure et le financement des actions et des 

manifestations marquant, en 2011, le Millénaire 
de la Ville de Neuchâtel 

(Du 4 mai 2009) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal et de la Commission spéciale, 

a r r ê t e : 

Article premier.- 1 Un crédit de 1'080'000 francs est accordé au Conseil 
communal pour la part de la Ville de Neuchâtel au financement des 
actions et des manifestations marquant, en 2011, le Millénaire de la Ville 
de Neuchâtel. 
2 La Commission spéciale Millénaire du Conseil général est consultée 
par le Conseil communal au sujet du programme des manifestations 
découlant de ce crédit avant l’engagement des dépenses. 
Art. 2.- Ce crédit sera amorti au taux de 10 % ; la charge financière sera 
imputée à la Section de la culture. 
Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

Neuchâtel, le 4 mai 2009 

 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 La présidente, Le secrétaire, 

 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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09-005 – 09-201

Rapports du Conseil communal et de la 
Commission financière concernant la 

gestion et les comptes de l’exercice 2008. 
(Du 16 avril 2009) 

(Voir également tiré à part du 9 mars 2009) 
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09-201 

Rapport de la Commission financière 
concernant les comptes 2008 

(Du 16 avril 2009) 

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs, 

La Commission financière s’est réunie en séances plénières les 31 mars 
et 16 avril 2009. Elle a examiné le rapport du Conseil communal sur la 
gestion et les comptes de l’exercice 2008. 

Parallèlement les cinq sous-commissions ont procédé aux contrôles 
dans les différents dicastères conformément aux dispositions en la 
matière. 
C’est avec gravité que la commission constate que ledit exercice 2008 
se clôt par un excédent de charges de 3'632'784 francs alors que le 
budget prévoyait un déficit de 2'353'500 francs. Les causes principales 
de cette détérioration sont triples et ne dépendent pas directement de la 
gestion financière de la Ville. Il s’agit de : 

• la péréquation financière cantonale 
• la comptabilisation de seulement un demi-dividende de Viteos SA  
• la détérioration importante des rentrées fiscales des personnes 

morales. 
À propos de la péréquation financière cantonale, la participation de la 
Ville augmente de plus de 476'000 francs par rapport au budget. Ceci est 
un phénomène récurrent. En effet, il est connu que le calcul de cette 
péréquation se fait avec un décalage de 2 ans par rapport à l’année 
concernée. On peut le déplorer, mais ce fait ne porte atteinte que 
faiblement à la péjoration financière des comptes de la Ville en 2008. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



2

Le deuxième élément, c’est-à-dire la comptabilisation d’un demi-
dividende de Viteos SA provoque un manque à gagner de 2.2 millions de 
francs. Toutefois, la commission financière considère la façon de faire de 
l’Exécutif comme juste. Ce demi-dividende correspond à la demi-année 
d’existence de Viteos SA en 2007. Il n’y a donc pas lieu de comptabiliser 
cela autrement. Nous savons fort bien que l’année 2009 sera sur ce 
point plus favorable dans la mesure où c’est l’entier d’un dividende qui 
sera considéré. 

Évidemment, c’est la troisième cause qui inquiète le plus la Commission 
financière. En effet, cette détérioration importante est due aux rentrées 
fiscales des personnes morales qui diminuent de plus de 5.5 millions de 
francs et précipitent véritablement les comptes dans ce déficit. La crise 
financière mondiale en est la cause, mais l’effet est brutal et immédiat. 

Ce déficit, pris pour lui-même, et au regard du montant de la fortune 
ascendante à 24 millions de francs au 31 décembre 2008, pourrait être 
vu comme peu significatif. Or, la commission financière ne peut 
s’empêcher de porter son regard au-delà de ces chiffres. Tout d’abord ce 
déficit se produit alors que globalement l’année 2008, tant sur le plan de 
l’emploi que sur celui de la conjoncture économique, ne reflète  pas la 
crise qui ne s’est annoncée qu’en septembre. Cela nous fait craindre les 
résultats des années 2009 et encore plus 2010. En effet, la baisse des 
rentrées fiscales se poursuivra et s’étendra aux personnes physiques, 
mais sans doute dans une moindre mesure. De plus, il est imaginable 
que les charges de l’action sociale augmenteront sensiblement. 

Le coût d’entrée dans la Caisse de pensions unique (CPU) au 1er janvier 
2010 est un autre élément d’inquiétude. Considérant la chute importante 
des marchés boursiers, la facture pourrait être très lourde pour la Ville. Il 
est ainsi à craindre que la fortune de la Ville ne soit plus qu’un souvenir 
après le passage à la CPU. La marge de manœuvre des autorités risque 
d’être très restreinte ce qui ne manque pas d’inquiéter les membres de la 
commission. 

L’analyse des comptes de la Ville montre que la maîtrise des charges est 
pourtant au rendez-vous. En matière de personnel, même si cela est dû 
principalement à des reports à l’Etat de certaines activités, les comptes 
sont meilleurs. Cela n’empêche pas les membres de la commission dans 
leur ensemble d’attendre du Conseil communal la recherche de solutions 
durables pour une meilleure maîtrise des hausses de la masse salariale 
globale au sens du postulat interpartis déposé en 2006 et objet d’un 
rapport intermédiaire de l’Exécutif en ce mois d’avril 2009. 
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A propos des biens, services et marchandises, la détérioration à hauteur 
de 1.2 million de francs environ est spécifique aux Services Industriels 
(eau et éclairage). 

Au niveau de l’analyse des investissements, là aussi l’image est 
favorable. Effectivement, les dépenses en la matière se réduisent 
considérablement alors que la capacité d’autofinancement s’améliore 
encore. Cela ne peut avoir que des effets favorables sur le niveau 
d’endettement de la Ville mais par contre bien des commissaires se 
souviennent  du niveau peu enviable de l’entretien des patrimoines 
financier et administratif. Ce mieux comptable  ne doit donc pas faire 
oublier à la Ville ses obligations d’entretien comme propriétaire. 

Sur le chapitre de la dette, la Commission financière apprécie que le 
niveau de l’endettement ait diminué. De plus, par rapport aux budget 
2008 et comptes 2007, la charge d’intérêts a diminué d’environ 2 millions 
de francs favorisant le compte de fonctionnement. Néanmoins le service 
de la dette agit encore de manière significative pour un montant de plus 
de 17 millions par an, sur les comptes de la cité. 

Toujours au niveau de la dette, les perspectives s’annoncent favorables 
dans la mesure où le niveau d’endettement devrait encore poursuivre sa 
décrue en 2009 et 2010. De même, les taux d’intérêts, du fait de la crise, 
demeureront très attractifs.

Nous présentons ci-après les rapports des cinq sous-commissions : 
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Rapport de la Sous-commission financière I 
(Finances, CEG, Office du personnel et 

Services des assurances) 

MM. Alexandre Brodard, François Konrad (rapporteur) et Philippe Loup 
ont rencontré le 1er avril 2009 les responsables des services concernés 
en présence de M. Alain Ribaux, conseiller communal responsable du 
dicastère ; MM. Gérard Blandenier et Marco Paolini (Services Financiers, 
Promotion économique, Service des assurances) ; M. Serge Veya 
(Contrôle des finances) ; MM. Serge Attinger, Daniel Crevoisier (CEG) ; 
M. Marc Bernoulli (Office du personnel) et Mme Myriam Ofzky (Caisse 
de pensions). 

02. Finances 

Remarques d’ordre général 

Jusqu’au milieu de l’année 2008, rien ne laissait présager que nous 
allions entrer en situation de crise. Nous assistions plutôt à une 
augmentation de l’inflation. 

Le second semestre a vu la situation se dégrader avec comme corollaire 
une baisse des taux d’intérêt. 

02.11 Comptabilité générale 

Gestion de la dette

Au mois d’avril 2008, l’emprunt public de 70 millions de francs a pu être 
absorbé grâce au transfert du NHP. De ce fait, sur les 115 millions de 
francs arrivant à échéance en 2008 seuls 40 millions de francs ont été 
empruntés. En outre, la trésorerie courante a permis de procéder à un 
amortissement contractuel de l’équivalent de 2 millions de francs sur des 
emprunts conclus auprès de la SUVA. 

Les taux LIBOR ont progressé jusqu’en octobre. Ils ont ensuite chuté, 
après la faillite de Lehman Brothers. 

Avec « l'effet rétroviseur », on pourrait penser qu'il fallait profiter de la 
baisse des taux. Mais c'est maintenant que cela porte ses fruits. Pour les 
emprunts à court terme, la baisse des taux a été bénéfique pour la ville. 
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La moitié de la dette se situe au-dessous de 3,5%. La vente des 
hôpitaux et la baisse des taux sont des éléments positifs pour la ville. 
2008 est en fait une bonne année pour la dette. 

Le but est de répartir les risques en maintenant un volume d’emprunts 
équilibrés également au niveau des échéances. 

Le montant de la dette à long terme est 441 millions de francs, celui-ci 
pourrait toutefois se monter à 380 millions après déduction des prêts que 
la ville a octroyés (Vitéos, secondaire 2). 

02.21  Contrôle des Finances 

Le contrôle des budgets est effectué par le service de comptabilité. Le 
responsable du contrôle des finances vérifie les comptes (poste à 80%). 
Ce travail est fait en collaboration et sous la supervision de l’entreprise 
KPMG (processus de travail sur trois ans). Le contrat avec KPMG 
représente un coût de Fr. 130'000,--, hors TVA pour trois ans. 

La qualité du fonctionnement des services est vue dans une optique 
comptable. L’application des normes comptables implique un travail 
conséquent.

02.31 Centre Electronique de Gestion (CEG) 

Le CEG est un service particulier, dans la mesure où il a un nombre 
important de clients externes. Il s’agit principalement des hôpitaux 
(HNE), mais également de 46 communes, du Centre neuchâtelois de 
psychiatrie (CNP), d’ADMED (Analyses et Diagnostics MEDicaux, 
structure regroupant les laboratoires d’analyses et les instituts de 
pathologie et microbiologie du canton), des homes ANEMPA 
(association neuchâteloise des établissements médicaux pour 
personnes âgées) et de NOMAD (Neuchâtel organise le maintien à 
domicile). 30% environ du travail accompli concerne directement la ville 
de Neuchâtel. 

Le CEG a signé une convention de collaboration et de mandat de 
prestations avec la CNIS (Convention neuchâteloise d’informatique de 
santé).

Le CEG a pu maintenir l’ensemble des mandats qu’il avait 
précédemment. Il a également signé une convention de collaboration 
avec les nouvelles communes de Val-de-Travers et de La Tène.  
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Il a été l’initiateur du comité de pilotage informatique de la nouvelle 
commune de Val-de-Travers. Cela a représenté un gros travail de 
planification de projet, afin d’aboutir à une fusion des données 
(aboutissement du projet à fin 2008). 

L’application du programme ETIC (Environnement de Traitement des 
Informations Communales, système d’information des communes 
neuchâteloises permettant la gestion du contrôle des habitants, des 
objets et infrastructures et de la facturation), mis sur pied par le CEG, a 
été vendue en 2007 à la ville de Lausanne. De même pour le 
programme CLOEE (système d’information des écoles neuchâteloises 
permettant la gestion des élèves, des enseignants et de l’infrastructure, 
anagramme d’école) qui a abouti à une collaboration entre la ville de 
Neuchâtel et le canton du Jura. 

Le programme ETIC est régulièrement réactualisé, ce qui a été le cas en 
particulier en 2008 concernant la taxe déchets. L’année 2009 sera 
également chargée puisqu’il s’agira en particulier de mettre en place le 
recensement de la population qui aura lieu en 2010 et la loi 
d’harmonisation des registres (critères de l’OFS). 

L’ensemble des écoles, y compris les lycées, bénéficie du système 
CLOEE. Les écoles privées sont intégrées dans le système CLOEE, par 
respect des normes cantonales. Le CEG devra bientôt entreprendre un 
gros ajustement en lien avec HARMOS. 

Dans une volonté d’harmonisation des structures, tous les partenaires 
sont soumis au cadre mis en place par le CEG pour la ville de 
Neuchâtel. L’ossature de ce système concerne les postes de travail, la 
chaîne bureautique et la messagerie. 

02.31.316.07 Leasing refacturation

Un montant de Fr. 1'350'000,-- est indiqué sur le compte de charges et 0 
au budget. Cette somme correspond à une provision en lien avec un 
litige opposant la ville à une société externe (voir page 29). 

02.31.391.01  Prestations de chancellerie 

La somme de Fr. 83'000,-- correspond à des prestations destinées à 
Vidéo 2000. 

02.31.439.20 Prestations et fournitures CREN

Le CEG enregistre une augmentation de Fr. 182'000,--. 
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02.41 Contributions 

La bascule du coefficient fiscal a eu lieu entre 2004-2005. A Neuchâtel, 
celui-ci se trouve plutôt en dessous de la moyenne cantonale, qui est de 
65.45 pour l’année 2008 et de 65.13 pour l’année 2009. 

Il n’existe pas de coefficient pour les personnes morales, le taux est le 
même au canton et dans les communes. 

La densification du territoire communal a des effets positifs sur les 
contributions des personnes physiques. 

Dans la mesure où l’on constate un gros décalage dans la perception 
des impôts touchant les frontaliers, on devrait encore assister à une 
augmentation pour les années à venir. 

On assiste à une chute du capital des personnes morales due à la 
dégradation de la situation financière. Un commissaire désire savoir s’il 
est possible de déterminer un socle correspondant aux contributions des 
personnes morales. Il semble difficile d’établir des critères à ce propos. 

02.61 Office du Personnel 

Dans le budget, les heures supplémentaires sont converties en 
équivalent plein-temps. Les montants sont régulièrement réévalués, 
mais l’enveloppe est plus ou moins utilisée. 

La baisse de 33 postes est également due au transfert à l’Etat de 10 
personnes de la police locale et de 5 personnes au service des 
contributions. Il y a également eu des suppressions de poste. 

Le délai de carence, annulé au printemps par le Conseil général, à 
encore eu des effets sur l’exercice 2008. 

En matière d’apprentissage, l’Office du personnel n’est pas en mesure 
de s’occuper du suivi des apprentis. Cela pose un problème, dans la 
mesure où la ville de Neuchâtel forme un nombre importants d’apprenti-
e-s.

Le Conseil communal est conscient de ce problème et il envisage de 
repourvoir un poste laissé vacant depuis 2005 (à temps partiel). 

Le Conseil communal envisage une refonte du règlement du personnel, 
en réponse en particulier au postulat interpartis. Il désire travailler sur 
l’élaboration d’une nouvelle procédure et sur l’amélioration des 
processus.
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02.61.301.07 Indemnités journalières payées

Dans la mesure où la gestion comptable des indemnités journalières se 
fait dans les services (voir 02.61.43), la somme de Fr. 300'000,-- est 
uniquement indiquée au budget. 

Concernant les dépenses et recettes réparties par services, voir 
également les commentaires en page 166 du rapport. 

Les indemnités journalières sont versées après 90 jours d’arrêt de travail 
et elles couvrent le 90% du salaire. 

02.71 Service des assurances 

Caisse de pensions

La caisse de pensions unique verra le jour au 1er janvier 2010. 

La caisse de pensions de la ville a vu son taux de couverture passer de 
65.8 au 1er janvier 2008 à 52.1 au 1er janvier 2009. 

Suite à la crise financière, la caisse de pensions a subi une perte 
boursière de 62 millions de francs. Il s’agit d’une perte comptable qui 
pourrait aller en se réduisant avec une amélioration progressive de la 
situation. 

Il faut toutefois déplorer une perte réelle d’un million de dollars suite à la 
faillite de Lehman Brothers. Le suivi de ce dossier est assuré par le 
Crédit Suisse. 

A l’automne 2009, les assurés devraient recevoir une fiche comparative 
permettant de connaître la situation au moment de l’entrée dans la 
caisse de pension unique. 

Le taux d’entrée dans la caisse de pensions unique devra être rediscuté 
suite à la crise financière et à ses conséquences. La nouvelle convention 
devrait être signée avant l'été. C'est l'état des comptes au 31.12.2009 
qui déterminera la situation exacte. 

La situation transitoire est considérée comme difficile en ce qui concerne 
les employés des hôpitaux qui se trouvent dans 5 caisses de pensions 
différentes.

Une entrée qui se ferait au taux actuel de l’Etat coûterait la somme de 24 
millions de francs. S’il fallait entrer au taux de 100%, cela représenterait 
un coût de 247 millions de francs. 
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Rapport de la Sous-commission financière II 
(Santé et Affaires sociales, Jeunesse et Intégration) 

La sous-commission financière II, composée de MM. Jean-Charles 
Authier et Thomas Facchinetti, rapporteur, s’est réunie le 2 avril 2009 en 
présence de M. Daniel Perdrizat, directeur des dicastères concernés, 
pour examiner les comptes 2008. Ont également participé à cette 
séance : Mme Nilsson, cheffe de l’Unité enfance, MM. Philippe Haeberli, 
chef de la Section de la santé et des affaires sociales, Sylvain Ghirardi, 
chef de la Section de la jeunesse et de l’intégration, André Staehli, 
secrétaire général des Ecoles enfantines et primaires, et Denis Trachsel, 
directeur des Ecoles enfantines et primaires. M. Sylvain Brossin est 
excusé. 

La sous-commission s’est réunie dans les locaux de l’Hôtel des 
Associations des Rochettes.  

04. Santé et Affaires sociales

Remarques générales 

L’Hôtel des Associations des Rochettes a désormais trouvé un rythme 
de croisière et les ajustements au quotidien assurent une bonne marche 
entre tous les utilisateurs. Le démarrage a d’emblée suscité beaucoup 
d’enthousiasme. Ce sont 21 associations qui utilisent ce lieu devenu 
incontournable pour l’animation du tissu associatif de la Ville de 
Neuchâtel et qui permet par ailleurs quelques économies de 
fonctionnement. 

L’amélioration globale du résultat des comptes aux Affaires sociales est 
le fruit d’une gestion rigoureuse, d’une réduction du montant de la 
participation aux frais des mesures d’intégration professionnelle facturés 
à la Ville par l’Etat et d’une augmentation des subventions cantonales 
dans le domaine de l’aide sociale. Une bonne anticipation par la Ville de 
l’organisation, des ressources humaines et de l’équipement a permis de 
bénéficier immédiatement et pleinement du maximum de cette 
subvention cantonale. 

La sous-commission souhaiterait voir dans un futur rapport 
l’organigramme global du dicastère et non seulement celui par section. 
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04.01  Secrétariat de direction 

En vertu d’une option générale prise par le Conseil communal, les 
postes de secrétaire de direction tendent à être réduits à 80%.  

04.02  Guichet social - administration 

Facture aux communes moins élevée en raison de la bonne conjoncture 
au début 2008. La 2ème étape du plan de régionalisation du guichet social 
unique impliquait notamment la réunion de l’aide sociale et des agences 
communales AVS/AI; pour la Ville de Neuchâtel cette opération s’est 
déjà faite en 2006. La 3ème étape vise à instaurer un guichet unique 
régional pour toutes les prestations sociales versées sous conditions de 
ressources (bourses de formation, aide sociale, subsides assurance- 
maladie, assistance judiciaire, avance sur contributions d’entretien, etc.), 
à établir une définition unique de l’unité familiale de référence et du 
revenu déterminant ainsi qu’un parcours obligé dans le traitement des 
demandes (ordre de traitement).

Le volume de travail a considérablement augmenté au 3ème trimestre 
2008 et le mouvement se prolongera inévitablement en 2009 en raison 
de la crise économique. 

04.11  Aide sociale 

La période de bonne conjoncture jusqu’au début 2008 a influencé 
positivement le coût de l’aide sociale à charge de la Ville. Le 
retournement de la situation économique va inévitablement dégrader les 
charges d’aide sociale. Une caractéristique neuchâteloise est la part des 
«working poors» plus importante dans le canton qu’en moyenne suisse, 
ce qui est directement lié au niveau général des salaires plutôt faible. 

Augmentation du nombre de nouveaux dossiers dès le 2ème semestre. 
Les mesures d’insertion (ISP) ont augmenté de plus de 100 contrats 
supplémentaires, soit 429 en tout.

04.13  Agence A.V.S. et A.I. 

Le nombre d’actes de travail a augmenté. 

04.21  Planning familial 

L’activité est globalement stable. 
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04.31  Centre d’orthophonie 

Sur le plan financier la situation est sous contrôle et les charges sont 
maîtrisées. Une inquiétude existe cependant en raison de l’allongement 
de la liste d’attente : en Ville de Neuchâtel, 52 enfants sont en attente de 
l’établissement d’un bilan après signalement par les écoles et 33 
enfants, pour lesquels le bilan a été établi, sont en attente d’un 
traitement. Les délais peuvent atteindre six mois. La situation est à peine 
moins préoccupante dans les permanences régionales, ce qui 
commence à susciter un certain mécontentement chez les communes 
partenaires.

09 Jeunesse et Intégration 

Remarques générales 

La suppression des commissions scolaires et leur remplacement à la 
rentrée scolaire 2009-2010 par un Conseil d’établissement scolaire 
représente un changement structurel important dont les préparatifs ont 
beaucoup occupé la Direction de la Jeunesse et Intégration durant 
l’année 2008. 

L’amélioration du résultat des comptes de 1’800'000 francs se 
décompose pour l’essentiel en 600'000 francs à l’ESRN, 300'000 francs 
pour l’accueil des écoliers (subvention cantonale augmentée) et 900'000 
francs aux écoles enfantines et primaires. 

Le programme « Anim’action » initié par la Ville se déroule globalement 
à satisfaction et un rapport d’évaluation sera établi à l’intention des 
autorités politiques d’ici 2010. 

09.02  Service administratif  

351.04 Subsides scolaires AI. La décision du Canton d’augmenter la 
participation aux frais de scolarisation en établissements spécialisés a 
été contestée auprès du TF. Le recours a été admis par le TF 
soulageant ainsi les coûts à charge de la Ville.

09.03  Mesures d’insertion professionnelle 

La mobilisation des ressources de plusieurs programmes d’insertion 
professionnelle dans les travaux de préparation de l’ouverture de l’Hôtel 
des Associations a bien fonctionné. 
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09.04  Actions Jeunesse 

Des nouvelles missions d’intervention de proximité et de médiation dans 
des quartiers ont été confiées au Centre de Loisirs. 

09.06  Contributions scolaires 

Amélioration de 600'000 francs en raison d’une bonne gestion de la 
flexibilité qu’offre un bassin de recrutement des élèves étendu 
permettant ainsi des économies d’échelle et une allocation adéquate des 
ressources pédagogiques, administratives et logistiques. 

09.09  Accueil écoliers 

Nouveau subventionnement par le canton du dispositif d’accueil des 
écoliers de la Ville au titre des contributions cantonales pour les crèches. 
Cela a permis d’étendre à la journée complète l’horaire de la structure 
d’accueil du Cerf-Volant dès la rentrée scolaire de l’automne 2008 et 
celui du Serpentin dès le 1er janvier 2009. 

09.10  Contributions aux crèches 

La Ville de Neuchâtel recense environ 25'000 postes de travail sur son 
territoire ce qui draine une demande importante en place d’accueil dans 
ses crèches de la part de personnes qui y travaillent et qui sont 
domiciliées dans une autre commune. Les parents ont le libre choix du 
lieu de placement et la Ville refacture les coûts non couverts aux 
communes de domicile après déduction de la participation financière 
directe des parents. 

09.11  Crèche de Serrières 

Pas de commentaire. 

09.12  Crèche des Acacias 

Pas de commentaire. 

09.13  Crèche des Bercles 

La baisse de 100'000 francs de l’excédent des charges s’explique par 
une réduction des remplacements de personnel (maladie, congé 
maternité, etc.). 
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09.14  Crèche du Centre-Ville 

Pas de commentaire. 

09.41  Ecoles enfantines et primaires 

Pas de commentaire. 

09.42  Service médical 

Pas de commentaire. 

09.43  Clinique dentaire 

La Ville s’est approchée de celle de La Chaux-de-Fonds pour connaître 
le mode d’organisation de sa Clinique dentaire et réfléchir à l’avenir de 
celle de Neuchâtel. Diverses alternatives sont à l’étude. 

Les travaux de la sous-commission se terminent par une présentation du 
concordat HarmoS par le directeur des Ecoles enfantines et primaires. 

Rapport de la Sous-commission financière III 
(Environnement (urbanisme, forêts et domaines), Transports, 

Développement durable) 

La sous-commission financière III, composée de Mme Carole Maeder 
Milz, MM. Matthieu Béguelin (rapporteur) et Blaise Péquignot, s’est 
réunie le 2 avril 2009 en présence de Mme Valérie Garbani, directrice de 
l’Environnement, des Transports et du Développement durable, pour 
examiner les comptes 2009. Ont également participé à cette séance: 
MM. Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal, Fabien Coquillat, 
architecte communal adjoint, chef de la police des constructions et chef 
du service de l’aménagement urbain, Robert Sandoz, administrateur des 
bâtiments, Christian Trachsel, délégué à l’énergie, Jan Boni, ingénieur 
forestier, Antoine Rosselet, intendant des domaines, Willy Zahnd, chef-
caviste aux Caves de la Ville et Pierre-Olivier Aragno, délégué à la 
mobilité, au développement durable et à l’environnement. M. Pascal 
Solioz, chef du service des bâtiments était excusé pour cause de 
maladie.
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03. Forêts et Domaines 

La sous-commission prend note que le marché du bois s’est enfin rétabli 
(il aura fallu 10 ans depuis Lothar). 

L’écart, par rapport au budget, est dû à la réalimentation du Fonds 
forestier de réserve par 172'134 francs alors que le budget prévoyait un 
versement de 50'000 francs.

Pages bleues (p.199) 

Pour les Sorbiers et Les Colombettes, la perte des locations fait suite à 
la vente desdits domaines et à l’entrée en jouissance des acquéreurs. 

03.21.312.11

Le dépassement est dû à l’utilisation d’un chauffage électrique pour les 
locaux de travail. 

03.21.314.72

L’apparition de la somme est due aux charges de copropriété de la 
Rouvraie, qui n’avaient pas été portées au budget. 

06. Urbanisme 

06.11.318.00

La différence s’explique par le fait que le salaire des concierges n’était 
pas prévu au budget pour les bâtiments administratifs. 

06.12

La nette diminution s’explique par le transfert d’amortissement 
d’immeubles vendus à la Caisse de pension de la Ville. 

06.35

L’augmentation est due au rapatriement des comptes d’entretien à 
l’Urbanisme.

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



15

Analyse par groupes principaux 
Comptes 2008 Budget 2008 C2008-B2008 % Comptes 2007

06.01 SERVICE BATIMENTS ET GERANCE 1'962'537.58 2'072'500.00 -109'962.42 -5.3% 1'859'219.26
06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM.FIN. 568'162.68 437'400.00 130'762.68 29.9% 1'652'634.67
06.12 IMMEUBLES HLM PATRIM.FINANC. -209'043.78 -30'000.00 -179'043.78 596.8% -23'855.87
06.21 IMM.LOCATIFS PATRIM.ADMIN. 525'877.80 454'800.00 71'077.80 15.6% 489'990.68
06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 76'011.16 -131'800.00 207'811.16 -157.7% -58'587.62
06.36 W.C. PUBLICS ET EDICULES 536'296.25 595'000.00 -58'703.75 -9.9% 501'888.95
06.43 FONTAINES ET MONUMENTS 121'901.05 136'500.00 -14'598.95 -10.7% 35'756.65
06.44 ESPACES PUBLICS 348'544.85 336'300.00 12'244.85 3.6% 343'078.30
DIVERS 65'608.64 33'300.00 32'308.64 97.0% 66'986.80
06.51 POLICE CONSTR. ET AMENAG.URBAIN 1'193'764.02 1'342'400.00 -148'635.98 -11.1% 1'276'182.93
06 Total urbanisme 5'189'660.25 5'246'400.00 -56'739.75 -1.1% 6'143'294.75
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Résultat par groupes

Résultat décroissant par groupes-comptes 2008
Charges 2008 Revenus 2008 Résultat

06.12 IMMEUBLES HLM PATRIM.FINANC. 408'810.37 617'854.15 -209'043.78
06.41 COLLEGE LATIN 250'769.50 289'984.55 -39'215.05
06.34 STAND DE TIR 17'036.85 17'520.00 -483.15
06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS 191'067.80 191'067.80 0.00
06.35 BATIMENTS CIMETIERE 45'720.35 45'720.35 0.00
06.38 CENTRE DE LOISIRS 42'089.70 37'000.00 5'089.70
06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 1'355'422.66 1'279'411.50 76'011.16
06.02 SECRETARIAT DE DIRECTION 82'693.54 0.00 82'693.54
06.43 FONTAINES ET MONUMENTS 121'901.05 0.00 121'901.05
06.44 ESPACES PUBLICS 348'544.85 0.00 348'544.85
06.21 IMM.LOCATIFS PATRIM.ADMIN. 1'410'477.00 884'599.20 525'877.80
06.36 W.C. PUBLICS ET EDICULES 678'921.45 142'625.20 536'296.25
06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM.FIN. 4'926'872.28 4'358'709.60 568'162.68
06.51 POLICE CONSTR. ET AMENAG.URBAIN 1'354'109.72 142'822.10 1'211'287.62
06.01 SERVICE BATIMENTS ET GERANCE 2'422'284.88 459'747.30 1'962'537.58
06 Total urbanisme 13'656'722.00 8'467'061.75 5'189'660.25

- bénéfice
+ déficit
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14. Transports 

14.02.317.25

L’entrée en fonction par étapes du Délégué à la mobilité n’a pas permis 
de mettre en œuvre le plan de mobilité d’entreprise. D’où le fait que la 
somme prévue au budget n’ait pas été dépensée. 

14.02.364.02

La ligne 11 coûte plus cher que prévu car des frais supplémentaires 
d’exploitation ont été constatés par les TN suite à l’intégration de cette 
ligne dans sa comptabilité analytique. Il y a bon espoir que la ligne 
perdure et qu’elle soit intégrée, dès 2010, dans le pot commun des 
transports publics. 

14.02.364.07

Le coût de la promotion Onde Verte reste stable, notamment depuis que 
les bons ne sont plus envoyés à domicile. IL est demandé qu’un rappel 
de cette subvention soit diffusé plus largement à la population, par 
exemple par un article dans « Vivre la ville ». 
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Sous-commission financière
du 2 avril 2009

Sections Transports et Développement durable

Comptes 14. – Exercice 2008

14. Transports
Mobilité durable - objectifs

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

�Mesures infrastructurelles
�Mesures promotionnelles

Développer la part modale de la mobilité durable 
en:

1. favorisant la mobilité douce (piétons et vélo)
2. améliorant l’offre en matière de transports publics
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14. Transports
Mobilité durable - mesures infrastructurelles - public

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

Participation à la ligne 11 (phase test> 09)
509’613 passagers

Fun’ambule
827’672 passagers

La Navigation

PDMD
PDMD terminé, plan d’actions en étude

Participation au « pot commun »
TN:  17’875’000 passagers

14. Transports
Mobilité durable - mesures promotionnelles - public

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

Cartes journalières CFF – public
3890 cartes vendues

Subvention onde verte
1189 demandes

Subv 2 roues électr.
30 demandes (total 135 depuis 2003)

Site internet
www.neuchatel-mobilite.ch

Neuchâtelroule
2008:  45 vélos, plus de 9000 prêts
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14. Transports
Mobilité durable - mesures interne VdN

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

Scooters électriques
19 scooters : 13’000 km

Mobility
77 réservations

Cartes journalières admin
4 abts

Plan de mobilité de l’administration
études en cours

Think
9338 km parcourus

14. Transports
Délégué environnement

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

Observation, surveillance
- regroupement données
- suivi qualité air et plages (coll. Avec état)

Interventions
- recherches origine venues d’eau parasites
- évaluation de demandes permis de construire

Actions
- projet Freecooling
- état de lieux anciennes décharges

Communication
- votre Ville (air, plages)
- visites installations liées à l’eau potable

2008: Phase de transition
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Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14. Transports et Fun’ambule
Résumé

+ 8’378.08 (0.1 %)8’115’000.008’106’621.92Total

+16’038.55 (2.0 %)815’200.00831’328.55Produits

-7’660.47 (0.1 %)8’930’200.008’937’860.47Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 200814.

�14.02 Transports

�14.03 Fun’ambule

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Résumé

- 17’081.97 (0.2 %)8’034’600.008’051’681.97Excédent

-18’961.45 (4.0 %)475’200.00456’238.55Produits

1879.48 (0.02 %)8’509’800.008’507’920.52Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02

(Transports)

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



22

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Personnel

-50’923.62 (44.1 %)114’500.00165’423.62Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.30

(charges de personnel)

• Laurianne Altewegg � reconduction du contrat, CDD du 1.2.2009 au 31.1.2010

• Jenny Manes � travail de diplôme  dans le cadre de la HEG-Arc

• Rémy Zinder � Délégué mobilité et développement durable jusqu’au 30 juin 2008
réorientation professionnelle (Etat de Genève)

• Pierre-Olivier Aragno � Délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable
(phase transitoire à 50% du 1.10.2008 au 31.12.2008)
regroupement des postes de délégué à l’environnement anciennement
rattaché au SI avec celui du délégué à la mobilité et
au développement durable (- 0.5 poste à l’échelle communale)

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Biens, services et marchandises (en chiffres)

11’351.65 (4.6 %)245’200.00233’848.35Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.31

(BSM)

• Cartes journalières AG Flexi Publ: augmentation des charges
- augmentation du nombre d’abonnement (�12)
- augmentation du prix de l’abonnement (8500.-/abt � 9775.-/abt)

� Compensation par la vente des cartes

• Cartes journalières AG Flexi admin: augmentation des charges
- augmentation du prix de l’abonnement (8500.-/abt � 9775.-/abt)

� Compensation par la vente des cartes

• Charge mobilité professionnelle : budget non utilisé
- report mise en application (changement délégué, départ SIN,…)

• Etudes et expertises : budget non utilisé
- phase transitoire liée au changement de délégué
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Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Amortissements (en chiffres)

3939.00 (4.3 %)91’200.0087’261.00Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.33

(amortissement)

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Subventions accordées

43’375.30 (0.5 %)7’979’600.007’936’224.70Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.36

(Subventions)

•TN Ligne Maladière: augmentation des charges
- évaluation des coûts effectués au début 2008, soit après établissement budget
- intégration des charges de la ligne dans la comptabilité analitique des TN

•Promotion « onde verte »: budget partiellement utilisé
- économie de 34’700.-
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Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Imputations internes (en chiffres)

- 5862.85 (7.3 %)79’300.0085’162.85Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.39

(amortissement)

•Prestation Travaux publics: augmentation des charges
-problèmes techniques au niveau des voitures électriques (� garage TP).
� une des think a été retirée de la flotte

•Economat: augmentation des charges
- travaux d’impressions (Etude livraison à domicile, ..)

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Revenu des biens (en chiffres)

- 100’000 (100 %)-100’000.-0revenu

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.42

(Revenu des biens)

•Rev. mobilité professionnelle
- report mise en application (changement délégué, départ SIN,…) 
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Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Contributions

81’038.55 (49.1 %)165’200.00246’238.55revenu

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.43

(contributions)

• Cartes journalières AG Flexi Publ: augmentation des charges
- augmentation du nombre d’abonnements (�12)

• Neuchâtel Roule
- augmentation des recettes (sponsoring, cartes fidélités)

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.02 Transports
Prélèvement aux financ. spéciaux

210’000 (100 %)210’000210’000revenu

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.02.48

(contributions)

• Prélèvement du fond… pour 
- participation au financement de la ligne TN 11 (Maladière)
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Sous-commission financière
du 2 avril 2009

14.03 Fun’ambule
Détails

+ 25’460.05 (31.7 %)80’400.0054’939.95Excédent

+35’000.00 (10.3 %)340’000.00375’000.00Revenus

-9539.95 (2.3 %)420’400.00429’939.95Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 200814.03

Sous-commission financière
du 2 avril 2009

- 6164.95 (16.1 %)38’200.0044’364.95Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.03.31

(BSM)

3240.00 (1.9 %)169’900.00166’606.00Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.03.33

(amortissement)

- 6369.00 (3.1 %)212’300.00218’969.00Charges

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.03.39

(imputations internes)

35’000.00 (10.3 %)340’000.00375’000.00Revenus

Amélioration (+)
Détérioration (-)

Budget 2008Comptes 2008
14.03.42

(Revenu des biens)

14.03 Fun’ambule
Détails
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Rapport de la Sous-commission financière IV 
(Chancellerie, Service juridique, Police, Police du feu, Infrastructures et 

Energies (Travaux publics), Infrastructures et Energies (Services 
industriels) 

La sous-commission financière IV, composée de MM. Olivier Arni 
excusé, Pierre-Alain Storrer, Christian Van Gessel excusé, s’est réunie 
le 2 avril 2009 pour l’examen des comptes de l’exercice 2008, en 
présence de M. Pascal Sandoz, directeur des sections et services 
concernés. Ont également participé : MM. Rémy Voirol, chancelier 
Bertrand Cottier, vice-chancelier et chef du Contrôle des habitants, Alain 
Virchaux, chef du Service juridique, MM. Jean-Louis Francey, 
commandant du Corps de police, Jean-Pierre Habegger, responsable du 
Service administratif du Corps de police, Frédéric Mühlheim, 
commandant du SIS, Eric Leuba, chef du Service de salubrité et 
prévention incendie, Alain Gorgerat, chef de l’Etat civil et Mme Ginette 
Escarré, responsable du Cimetière, MM. Antoine Benacloche, ingénieur 
communal, Didier Gretillat, ingénieur communal adjoint, Laurent Verguet, 
chef du Service de la voirie, Jean-Marie Boillat, chef du Service des 
parcs et promenades. 

01.  Chancellerie
Sous cette rubrique sont compris aussi l’économat et le service juridique. 

Nous constatons une diminution des charges, situation que nous 
aimerions voir se généraliser dans l’ensemble des directions et services 
de la commune. La chancellerie dispose de collaborateurs et 
collaboratrices engagés et travaillant dans une excellente ambiance. 
Nous relevons que l’ordre de service No 62 du 19 mars 2007 ordonnant 
à l’ensemble des services de l’administration de collaborer uniquement 
avec l’économat pour les prestations que celui-ci est à même de fournir 
n’est pas appliqué entièrement. Il serait utile de rappeler qu’un ordre de 
service doit être respecté. 

05.  Infrastructures et Energies 
Nous relevons pour l’ensemble des services subordonnés à notre 
ingénieur communal une bonne tenue des budgets. Les écarts positifs 
ou négatifs sont expliqués, ce qui démontre une maîtrise excellente par 
les responsables de leurs services. Même si cela sort des attributions 
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habituelles d’une sous-commission financière, nous constatons un esprit 
d’équipe fort réjouissant entre l’ingénieur communal et ses cadres, cet 
état d’esprit est le préalable indispensable à l’évolution positive de 
l’efficience de ce secteur important de notre administration qui devra être 
restructurée.

07.  Police 
Sous cette appellation nous trouvons six services ayant des tâches très 
diverses et différentes, mais ayant deux points communs, ils ont tous 
amélioré leurs résultats financiers par rapport au budget et ont une vision 
prospective de leurs besoins en investissements comme en frais de 
fonctionnement, le commissaire les en félicite. 

L’amélioration des comptes du Corps de police, explicitée en page 355, 
ne doit pas nous empêcher de relever premièrement le problème du 
partage du produit des amendes avec la Police cantonale qui n'assume 
aucune charge directe ou indirecte dans ce cas et encaisse indûment 
une petite fortune, et deuxièmement, les relations difficiles avec la Police 
cantonale notamment en raison des arrêtés du plan de stationnement III 
non encore sanctionnés ou encore la difficulté à obtenir le détail des 
prestations effectuées dans le cadre du contrat de prestation passé avec 
la police. Le directeur est en contact avec le chef du DJSF pour liquider 
ce problème.

08.  Police du feu 
Les tailles respectives des services constituant cette direction sont très 
différentes, mais nous relevons à nouveau une identité de politique de 
gestion financière dont les résultats sont excellents. Cependant, ils 
pourraient être améliorés si, par exemple, nous pouvions obtenir de 
Santé Suisse une couverture plus équitable des interventions de nos 
ambulances. Une démarche ferme et argumentée est en cours par la 
direction auprès de cet organisme. 

11.  Infrastructures et Energies 
(Services industriels) 

L’écart entre les comptes et le budget explicité en page 519 (demi-
dividende de Viteos, éclairage, mandat d’exploitation du réseau d’eau) 
est admis par le bien seul commissaire qui ne considère pas utile de 
développer plus son rapport. 
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Rapport de la Sous-commission financière V 
(Culture, Sports et Tourisme) 

Mme Blohm Gueissaz, MM. Pascal Helle et Claude Béguin (rapporteur) 
ont rencontré le 3 avril 2009 les responsables des services concernés en 
présence de Mme Françoise Jeanneret, conseillère communale 
responsable des dicastères ; MM. Patrick Pollicino (Chef des Services 
des sports) ; Patrice Neuenschwander (Délégué culturel) ; Mme 
Marianne de Reynier Nevsky (Atelier des Musées) ; MM. Christophe 
Dufour (Musée d’histoire naturelle) ; Marc-Olivier Gonseth (Musée 
d’Ethnographie) ; Mmes Caroline Junier, Renée Knecht (Musée d’Art et 
d’Histoire).

02. Cultes et Tourisme 

02.02. Cultes (dès 2009 : 10.81.) 

Le service des cultes, intégré dès 2009 à la section de la Culture, figure 
sous rubrique 02.02 aux comptes 2008. L’excédent de charges de ce 
service atteint 302'070 francs et respecte le cadre budgétaire fixé à 
334'300 francs. A l’exception du départ à la retraite de Monsieur Guy 
Bovet, ce service n’a pas connu de grandes réformes en 2008. La 
décision d’entreprendre des travaux de rénovation à la Collégiale a été 
particulièrement saluée. Les futures charges pour la restauration de la 
Collégiale seront imputés au service de l’Urbanisme. A signaler que les 
réservations de la Collégiale et du Temple du Bas ressortissent 
désormais à la culture, ce qui permet la création de synergies. 

La réduction des charges salariales (02.02.301.01) s’explique par un 
transfert des secrétariats des directions à la Chancellerie. A relever que 
le poste de concierge est à temps très partiel (15 %), l’horaire étant 
augmenté en fonction des besoins (location de salles), ce qui offre une 
flexibilité appréciable et permet de limiter les charges. 

02.52. Tourisme (dès 2009 : 15.01.) 

Remarques d’ordre général 

La section tourisme, intégrée jusqu’en 2008 aux Finances (02.52) 
constitue une section autonome dès 2009 (15 Tourisme).
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L’activité touristique est importante pour la ville de Neuchâtel, laquelle 
enregistre près de la moitié de nuitées de tout le canton. L’évènement 
marquant de l’année 2008 est bien entendu l’accueil de l’équipe 
nationale de football du Portugal et de ses nombreux supporters. 

Le budget est très bien respecté puisque l’excédent de charges atteint 
289'588 francs, soit environ 300 francs de moins que prévu. 

Les charges sont essentiellement constituées de la subvention à 
Tourisme neuchâtelois, celle-ci atteignant 250'000 francs. Avec l’entrée 
en vigueur de la nouvelle législation cantonale en matière 
d’établissements publics, la contribution des communes devraient 
s’harmoniser et les charges de notre ville diminuer. 

Le projet d’auberge de jeunesse a suscité 4 oppositions, dont une portait 
sur une question réglementaire liée à une zone de protection au pied du 
Château. Le projet a été modifié en conséquence et sera remis à 
l’enquête publique, ce qui retarde sa concrétisation à mai 2011, au lieu 
de mai 2010. 

10. Culture 

Remarques d’ordre général 

La direction de la culture est représentée dans de nombreux conseils et 
fondations, ce qui lui permet de rester constamment informée des 
attentes et tendances en matière culturelle. 

Globalement, le budget 2008 de la section de la culture a été bien 
respecté, puisque l’excédent de charges a été contenu à 13,6 millions au 
lieu des 13,4 millions prévus au budget (+ 1,8 %). Les revenus sont 
stables et dépassent le budget de 15'000 francs environ. 

Au niveau du personnel, le nombre d’équivalents plein temps (EPT) 
passe de 44,75 à 43,21. Cette réduction n’a toutefois pas permis 
d’absorber les dépenses supplémentaires enregistrées dans les charges 
des bâtiments (prix de l’énergie notamment) et en raison de l’EuroFoot 
2008. Pour cette manifestation sportive, il convient de relever 
particulièrement l’engagement du délégué culturel de la ville, aux côtés 
des associations, pour l’animation culturelle des Jeunes-Rives et du 
centre ville. 

Dans le cadre du réseau des 3 villes, il est prévu d’ouvrir sur Internet un 
portail culturel commun pour l’ensemble du canton, en remplacement de 
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l’Agenda culturel établi actuellement par Tourisme neuchâtelois pour le 
compte des villes et de l’Etat. 

En matière de promotion, il est signalé une expérience intéressante 
grâce à l’intégration de certaines expositions des musées de l’offre de la 
ville dans la campagne « Rail Away » des CFF. 

Au titre des subventions et par souci de transparence, les commissaires 
souhaiteraient que toutes les institutions soutenues financièrement, 
comme la Case à choc, le Théâtre du passage ou la Bibliothèque 
Pestalozzi par exemple, figurent dans le rapport du Conseil communal, 
indépendamment de la publication d’un rapport d’activité propre. En 
outre, ils constatent que les domaines de la musique et du théâtre se 
taillent la part du lion dans les subventions extraordinaires, puisqu’ils en 
bénéficient à hauteur de 69 %. Les commissaires demandent que les 
événements figurant dans la rubrique « Festival » soient intégrés plus 
spécifiquement sous « Musique », respectivement « Cinéma ». 

Dès 2009, le service  « Cultes » sera » sera rattaché à la section de la 
Culture.

Afin d’améliorer la lecture des budgets et des comptes, les commissaires 
souhaitent que les comptes qui sont corrélés (charges compensées par 
des revenus par exemple) soient plus systématiquement identifiés dans 
les commentaires. 

10.01. Service administratif 

Dans la mesure du possible, les commissaires apprécieraient que l’étude 
commandée par le NIFFF et Festineuch soit diffusée dans le rapport de 
gestion ou dans la réponse du Conseil communal au postulat 
09.501 pour une stratégie de la politique culturelle. 

Le remplacement de la taxe sur les spectacles par la taxe sur le 
stationnement n’a pas pu se concrétiser et est à l’origine du nouveau 
litige qui oppose la ville à l’exploitant des cinémas (10.01.406.04). Les 
discussions sont encore ouvertes et une solution pourrait être trouvée, 
en relation notamment avec le Fonds cantonal sur le cinéma. 

10.02. Temple du Bas 

La fréquentation du temple est stable, ainsi qu’en témoignent les 
revenus et malgré des demandes fréquentes de rabais. 
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10.03. Menuiserie Centrale 

La Menuiserie centrale a bien maîtrisé ses charges malgré une activité 
très soutenue en vue de la préparation des expositions « Le monde 
selon Suchard » et « Parce queue ». 

10.04. Case à Choc 

La Case à choc respecte parfaitement son budget, en contenant son 
excédent de charge en dessous de 120'000 francs. Les commissaires 
apprécient le gain en transparence apporté par le nouvelle présentation 
détaillée des comptes. 

10.10. Atelier des Musées 

La réduction des charges du personnel (10.10.301.01) s’explique par 
une démission qui n’a pas pu être remplacée rapidement. La suppléance 
a été assurée par du personnel auxiliaire. 

Les indemnités de subsistance (10.10.306.02) sont en baisse, car aucun 
civiliste n’a été engagé durant l’exercice en raison du congé de maternité 
de la cheffe, laquelle s’occupe en principe de ces engagements 
spécifiques.

Les commissaires saluent les efforts consentis afin de contenir les 
charges, (10.10.318.03 et 10.10.318.04), notamment par une utilisation 
accrue de la messagerie électronique. 

10.11. Bibliothèque publique 

Le léger dépassement budgétaire (+ 23'300 francs) est imputable au 
mandat confié pour l’étude du regroupement des bibliothèques.

10.12. Bibliothèque Pestalozzi 

Un commissaire s’inquiète de la réduction de la subvention 
(10.12.365.81) et se demande si les conseillers communaux en charge 
de la culture et de la jeunesse se concertent avant d’opérer de telles 
réductions. En fait, la diminution de la subvention s’explique par une 
réduction des charges salariales causée par l’absence d’une employée 
provisoirement non remplacée. Les prestations de la bibliothèque n’ont 
pas été restreintes et cette baisse des subventions ne résulte donc pas 
d’une volonté de faire des économies. Le souhait a été exprimé de voir 
une information concernant la bibliothèque Pestalozzi dans les pages 
bleues du chapitre « culture ». 
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10.22. Théâtre du Passage 

Le budget est parfaitement maîtrisé, ce qui est une gageure eu égard à 
la versatilité de la fréquentation et, partant, des recettes. Le Théâtre du 
Passage est largement soutenu par des tiers (sponsoring), ce qui est 
globalement remarquable mais qui peut fragiliser l’institution en cas de 
baisse de la conjoncture. 

A signaler que les comptes du théâtre ne comprennent pas ceux de la 
Compagnie du Passage. 

10.31. Musée d’art et d’histoire (MAH) 

Le programme d’animation d’été a rencontré un beau succès et le 
musée a été sollicité dans le cadre de formations « masters », ce qui est 
très réjouissant. 

Le dépassement du budget des biens, services et marchandises 
s’explique essentiellement par des travaux d’imprimerie qui n’ont pas pu 
être confiés à l’économat (10.31.310.13), par l’augmentation des coûts 
de chauffage (10.31.312.01) et par des problèmes techniques rencontrés 
avec les alarmes (10.31.315.01). 

En outre, les primes d’assurance chose (10.31.318.36) ont été adaptées, 
ce qui améliore la couverture des biens du musée mais provoque une 
augmentation de ce poste. 

L’enveloppe destinée aux expositions temporaires, d’une valeur de 
247'000 francs par an, est respectée pour l’instant. Un compte de bilan 
permet d’effectuer un « lissage » des comptes sur 4 ans, en reportant 
d’éventuels excédents d’un exercice à l’autre. Dès 2010, un nouvelle 
enveloppe quadriennale devra être définie. 

10.61. Musée d’histoire naturelle (MHN) 

Les comptes enregistrent un dépassement de 43'870 francs, résultat 
d’une légère baisse de la fréquentation (10.61.434.02). 

A relever que l’excédent du compte « imprimés, publicité, graphisme » 
(10.61.310.13) est compensé par une réduction des imputations internes 
à l’économat (10.61.394.01). 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



34

10.71. Musée d’ethnographie 

L’excédent de charges de près de 100'000 francs résulte d’une 
subvention attendue mais qui n’a hélas pas été confirmée. Il conviendra 
en outre d’être particulièrement attentifs au respect de l’enveloppe 
quadriennale, laquelle sera bouclée en 2009 et figure au compte de bilan 
B280.71.

13. Sports 

Remarques d’ordre général 

Il convient tout d’abord de saluer le respect du cadre budgétaire, le 
dépassement de 44'000 francs correspondant à moins d’un demi-
pourcent de différence sur l’excédent de charges. 

Suite à une étude menée par le CBVA et au vu de leurs missions, les 
écoles du sport sont désormais rattachées au secteur Marketing. 

Depuis 2006, les synergies sont améliorées avec le canton, ce qui a 
permis par exemple le développement d’un concept clair pour les 
manifestations d’envergure, ce qui sera appréciable en vue de 
l’organisation dans le canton des championnats du monde de course 
d’orientation. 

Après l’euphorie liée à l’inauguration du stade de la Maladière, on 
observe une baisse notable de fréquentation de l’Espace Gilbert 
Facchinetti et du lobby. Le service Marketing va développer la visibilité 
de ces espaces afin d’en assurer une meilleure visibilité. 

D’une manière plus générale, il est problématique de demander au 
Service des sports d’augmenter les locations des infrastructures de la 
Maladière avec des obstacles tels que la taxe sur les spectacles et la 
proximité de l’hôpital et d’habitations, excluant l’organisation régulière de 
manifestations bruyantes. Les conditions-cadre offertes aux 
organisateurs de concerts ne semblent pas satisfaisantes actuellement 
et il sera difficile dans ces conditions d’agir positivement sur les recettes. 

Les commissaires considèrent que le Conseil communal doit opérer des 
choix clairs et fixer des objectifs réalistes en termes de recettes, en 
fonction des possibilités de location et des contraintes liées au voisinage. 
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Afin d’améliorer la lecture des budgets et des comptes, les commissaires 
souhaitent que les comptes qui sont corrélés (charges compensées par 
des revenus par exemple) soient plus systématiquement identifiés dans 
les commentaires. 

13.71. Service administratif des sports 

La contribution de la ville au Syndicat intercommunal de la patinoire 
(13.71.362.02) ainsi qu’une surévaluation des primes dues à la caisse de 
pensions (13.71.307.01) expliquent dans une large mesure l’amélioration 
des comptes de plus de 100'000 francs par rapport au budget. 

13.72.  Places et salles de sport 

Cette rubrique concerne les terrains de football ainsi que les places 
multisports, à l’exclusion du complexe de la Maladière. 

Le compte « prestations de sport » (13.72.391.13) est en corrélation 
avec le compte « recettes immobilières » (13.82.490.99) du Stade de la 
Maladière. La baisse de ces comptes résulte d’une nouvelle répartition 
entre les utilisateurs (secteur formation et première équipe). 

La facturation horaire de l’utilisation des salles de la Riveraine (3), de la 
Maladière (6) et du CPLN (1) repose sur les charges des 3 sites 
réparties solidairement. Si on évite ainsi de la concurrence entre les 
salles, on peut en revanche regretter un certain manque de 
transparence.

La sous-commission apprécie que les investissements au Chanet soient 
suspendus dans l’attente de la réaffectation du site. Elle s’interroge en 
outre sur l’opportunité de réparer le terrain des Charmettes, alors que 
celui-ci ne permet pas l’organisation de matchs officiels en raison de sa 
taille.

La place de sport des Charmettes en mauvais état n’est pratiquement 
plus utilisable. La réfection de cette place ne fait pas de sens car elle est 
trop petite et très proche des habitations ce qui crée des problèmes ne 
nuisances sonores. Le chef du service évoque la possibilité de 
désaffecter la place.

Un commissaire suggère d’organiser de manière centralisée sur Internet 
la location des infrastructures communales, qu’elles soient à vocations 
sportives, scolaires ou culturelles. 
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13.73.  Piscine de Serrières et plages villes 

L’augmentation des charges s’explique par l’engagement de plus 
d’employés polyvalents que prévu. 

13.74.  Bassin de natation, La Coudre 

Les comptes respectent le cadre budgétaire et on s’approche de la 
réalité des coûts grâce à une nouvelle méthode de calcul. La ventilation 
des charges entre les services de la jeunesse (bâtiment) et des sports 
(technique, nettoyages) n’est toutefois pas très limpide et les 
commissaires soutiennent la mise en place d’une comptabilité analytique 
afin de palier ce défaut. 

13.76.  Maison de vacances Cité-Joie 

Les commissaires sont soulagés d’apprendre que le contrat avec le 
repreneur entrera en force en juin 2009. En effet, il devient difficilement 
justifiable d’assumer de manière chronique de tels excédents de 
charges.

La question d’une éventuelle vente de la maison ne se pose pas dans 
l’immédiat, l’analyse de la situation étant prévue dans 3 ans. 

13.77.  Anneau d’athlétisme Colombier 

Les frais supplémentaires (13.77.362.01) dus aux entraînements de 
l’équipe du Portugal (initialement prévus à Colombier) ont été reportés 
dans la rubrique promotion marketing (13.82.319.15).

13.78.  Complexe de la Maladière (CSM) 

Les variations entre les comptes et le budget s’expliquent par le manque 
d’expériences et de repères, l’utilisation du complexe étant totalement 
nouvelle Il est en effet difficile d’effectuer des projections fiables sans 
pouvoir s’appuyer sur des exercices consolidés dans le temps 

Au niveau de la transparence des coûts, les remarques de la sous-
commission figurent sous rubrique 13.72 « Places et salles de sport ». 

13.79.  Piscines et plage Nid-du-Crô 

La différence importante entre l’excédent de charges budgétisé à 
hauteur de 2’537’500 francs et les comptes, arrêtés à 2’667’746 francs, 
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soit plus de 130’000 francs, s’explique essentiellement par une erreur de 
Viteos (13.79.312.01) et par une baisse des recettes due aux conditions 
météorologiques (13.79.434.02). 

13.81.  Ecoles du sport 

Les écoles du sport se concentrent désormais sur leur mission première 
qui consiste à offrir des prestations qui ne peuvent pas être assumées 
par les associations (p.ex. campagnes promotionnelles et gestion des 
infrastructures). Ainsi, les écoles du sport renoncent désormais à 
engager des moniteurs directement et privilégient le paiement des 
prestations, selon les besoins. 

La sous-commission est rassurée d’entendre que l’autofinancement des 
écoles du sport est désormais visé. 

Il conviendra d’être attentifs au respect d’une juste proportion des 
charges des écoles du sport par rapport aux prestations offertes. 

La différence de plus de 60'000 francs entre le budget et les comptes 
provient d’une erreur de comptabilisation des finances de cours 
(13.81.433.06).

13.82.  Stade de la Maladière 

L’excédent de charges dépasse de plus de 160’000 francs le budget. 
Les charges du personnel (13.79.301.01) et les cotisations à la caisse de 
pensions ont été manifestement mal évaluées, si l’on se réfère aux 
comptes 2007. 

En outre, les pertes sur débiteurs (13.79.330.03) - résultant de la 
convention passée entre le ville et Pro’imax - atteignent 169'145 francs, 
non budgétisées. 

Pour le surplus, le Conseil communal doit absolument définir le cadre 
précis dans lequel le stade peut être loué et de prévoir des revenus 
plausibles eu égard aux contraintes rappelées dans les remarques 
d’ordre général. 

13.83.  Promotion, Marketing 

Les commissaires encouragent la poursuite des réformes engagées 
dans ce domaine, notamment en lien avec les écoles du sport. 
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Conclusions 

Face à une conjoncture économique particulièrement défavorable, la 
Commission financière attend du Conseil communal qu’il nous indique 
clairement les voies et moyens qu’il entend adopter pour permettre aux 
finances de retrouver quelque sérénité. La prochaine rédaction du 
programme politique accompagnée de la planification financière des 
investissements, nous en diront assurément plus.

Nous tenons à remercier les responsables des services et l’ensemble du 
personnel communal, pour leur travail et leur engagement ce qui a 
permis une maîtrise des comptes. 

Le 16 avril, les rapports des sous-commissions ont été adoptés à 
l’unanimité.

Le rapport de la commission financière relative aux comptes de 
l’exercice 2008 a été approuvé à l’unanimité. 

En conclusion, la Commission financière vous recommande à 
l’unanimité, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, d’accepter 
les comptes et la gestion 2008 ainsi que l’arrêté y relatif. 

Neuchâtel, le 16 avril 2009 

    AU NOM DE LA COMMISSION FINANCIERE : 

    Le président,   Le rapporteur, 

   Pierre-Alain Storrer   Philippe Loup 
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Projet

Arrêté
concernant les comptes et la gestion 

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2008 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :

Article premier.- Sont approuvés, avec décharge au Conseil communal, 
les comptes de l’exercice 2008, à savoir : 

   

a) Le compte de fonctionnement : Fr. 

 Total des charges 248'693'335.89 

 Total des revenus 245'060'551.53 

 Excédent de charges 3'632'784.36 

b) Le compte des investissements : Fr.

 Total des dépenses 14'785’077.06

 Total des recettes 3'280'141.80

 Investissements nets 11'504'935.26

 ./. Amortissements 15'192'142.95

 Solde reporté au bilan -3'687'207.69

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2008 est 
approuvée.
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M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 

- Contrairement à ce qui a été dit en relation avec la situation financière 
pour le précédent rapport, le terme de catastrophique n'a pas été utilisé 
au sein de la commission à la lecture des comptes, mais, tout le monde 
les a lus avec gravité. Il y a des éléments qui nous sont apparus comme 
favorables et assez nombreux, qui sont des éléments de gestion qui vont 
à l'interne de l'Administration. Par exemple, le niveau des charges a 
baissé, mais il est vrai que le niveau des revenus a considérablement 
baissé et c'est là que nous en sommes venus au point le plus gênant, 
c'est que nous avons une situation de déficit. Pris pour lui-même ce 
déficit, en considérant la fortune, n'est pas du tout une catastrophe, mais 
les éléments désagréables, pour ne pas dire plus, c'est que ce déficit se 
créée alors que la situation économique de 2008 n'était pas mauvaise. A 
preuve, d'autres collectivités publiques ont vu leurs comptes 
favorablement orientés, La Chaux-de-Fonds, le Locle, Val-de-Travers. 
La deuxième chose qui nous a fait regarder ces comptes avec gravité, 
c'est l'environnement, non pas économique, mais les perspectives pour 
la Ville en matière de dépenses importantes et il est vrai que, là, il y a 
quand même ce prix d'entrée dans la Caisse de pensions unique qui est 
encore peu connu. Le Conseil communal nous a donné des évaluations 
assez inquiétantes qui font fondre la fortune de cette Ville en moins de 
temps qu'il faut pour le dire, suite d'autant plus au déficit pour 2008 que 
nous avons sous les yeux et sans doute au déficit 2009 également.

Les éléments internes à la Ville de charges, d'endettement, de charges 
d'intérêts qui ont diminuées sont favorables. Le taux d'autofinancement 
des investissements est aussi bon, mais, par contre, l'environnement 
économique, les perspectives de dépenses financière importantes font 
que ce déficit prend une ampleur qui a imposé une certaine gravité à la 
Commission financière et elle espère beaucoup des discussions non pas 
de ce soir, mais en relation avec le budget, et de ce qui est attaché au 
budget 2009, c'est-à-dire la planification des investissements et le 
programme politique du Conseil communal pour les trois prochaines 
années. Quant à l'arrêté concernant les comptes, il a été accepté à 
l'unanimité par la Commission financière et sans abstention. 

M. Christian Van Gessel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
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- Tout comme la Commission financière, le groupe PopVertsSol est 
préoccupé par le déficit important présenté par les comptes 2008. Des 
comptes, ça a deux versants, sur chacun desquels on peut agir si I'on 
veut influencer le résultat. Arrêtons-nous tout d'abord sur le versant des 
charges. De manière générale, le groupe PopVertsSol constate que les 
possibilités d'économies ont l'air d'atteindre leur maximum, et remercie 
en particulier le Conseil communal et le personnel de l'Administration 
communale qui ont manifestement fait leur possible pour trouver 
comment continuer à offrir des prestations de qualité, mais avec moins 
d'argent. Pour le groupe PopVertsSol, un des rares potentiels 
d'économies supplémentaires réside dans les charges d'agglomération. 
Il convient donc d'accélérer le processus de construction de 
I'agglomération. Par ailleurs, la tentation est toujours grande de se 
préoccuper du plus grand poste des charges à savoir celles du 
personnel. Mais pour le groupe PopVertsSol, on est allé suffisamment 
loin et les réactions du personnel, lorsqu'on a des velléités de ne pas 
indexer les salaires, montre bien que l'on ne doit pas exagérer. Cessons 
donc de tirer sur le personnel, qui par ailleurs effectue un travail 
remarquable avec le peu de moyens qu'on lui laisse. Pour rester dans le 
même sujet, le groupe PopVertsSol note avec satisfaction que l'Office du 
personnel envisage de repourvoir le poste laissé vacant depuis 2005 se 
chargeant du suivi des apprentis. Il s'agit en effet d'une fonction très 
importante, le travail des jeunes, particulièrement en ces temps difficiles, 
doit rester une de nos priorités. Mais cela est révélateur d'un problème 
plus profond et plus grave, c'est que la Ville n'a pas de véritable politique 
des ressources humaines. Il serait temps qu'elle redevienne plus 
"proactive", et cela dans de nombreux domaines, comme par exemple la 
promotion des femmes aux postes de cadres, le congé paternité, le job 
sharing, la lutte contre le mobbing, le suivi des apprentis, etc. 

Constatant ainsi que la diminution des charges atteint sa limite, le 
groupe PopVertsSol estime qu'il y a en revanche bien du travail à 
accomplir du côté des recettes. Venons-en donc à ce deuxième versant 
des comptes. Suite à notre récente interpellation, nous avons été fort 
aise d'apprendre que le Conseil communal envisageait d'agir sur les 
recettes aussi, malgré les déclarations manifestement trop hâtives d'un 
conseiller communal dans la presse. Cela dit, le groupe PopVertsSol 
aimerait bien savoir du Conseil communal ce qu'il entend entreprendre, 
et il est invité à donner des réponses précises. Le groupe PopVertsSol 
estime en effet qu'il y a là un potentiel important à mettre en valeur, c'est 
le cas de le dire, et il a donc des sueurs froides lorsqu'on parle par 
exemple de supprimer la taxe sur les spectacles, ce qui représente tout 
de même 3/4 de million de francs de recettes. C'est surtout dans le 
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domaine des impôts payés par les personnes morales, respectivement 
ceux qui ne sont pas payés, en raison d'exonérations imposées par le 
Canton, qu'un effort important doit être fourni. Le groupe PopVertsSol 
demande que le Conseil communal, qui est maintenant représenté au 
Grand Conseil par trois de ses membres, fasse le forcing auprès des 
Autorités cantonales pour que l'injustice et l'inégalité de traitement 
cessent de régner. 

Quand on sait en particulier que si une seule de ces entreprises 
privilégiée sise sur le territoire de la Ville, et qui a fait des dizaines de 
millions de bénéfices en 2008, payait ses impôts, on n'aurait pas de 
déficit! On a donc la mesure de la colère qui commence à sourdre dans 
nos rangs. Entre parenthèses, j'espère vivement que les administrateurs 
de cette société ont les oreilles qui sifflent, et qu'ils sauront se rattraper 
quelque peu en finançant plusieurs événements des fêtes du millénaire 
dont on vient de nous parler, mais pas par des montants à 3 ou 4 
chiffres. On espère qu'ils seront un peu plus généreux. Toujours est-il 
qu'au regard de cette situation fiscale anormale, de ces privilèges 
éhontés, il est préoccupant que nous devions subir un déficit après une 
année de haute conjoncture. Qu'en sera-t-il ces prochaines années si 
nous devons continuer à voir passer ainsi des millions sous notre nez. 
Pour terminer, le groupe PopVertsSol tient encore à mettre en exergue 
quelques éléments des comptes qui nous sont présentés. Premièrement, 
nous déplorons les pertes subies par la Caisse de pensions, notamment 
celle d'un million de dollars suite à la faillite de la banque Lehman 
Brothers. La question se pose réellement de savoir si on n'est pas allé 
trop loin dans les placements en actions. Ne faudrait-il pas revoir la 
politique de ces placements? Le groupe PopVertsSol espère vivement 
que le Conseil communal et les responsables de la Caisse de pensions 
sauront tirer les leçons nécessaires de cette débâcle. Mais on est tout de 
même inquiet, quand on apprend que la banque assurant le suivi de ce 
dossier a elle aussi perdu beaucoup d'argent dans la crise des marchés 
financiers, montrant ses limites dans sa capacité de conseiller utilement 
notre Ville. Le groupe PopVertsSol relève avec satisfaction par contre, 
que la culture et les musées fonctionnent bien, non seulement parce que 
leurs acteurs se tiennent aux budgets, mais aussi parce que bien des 
institutions de notre Ville rayonnent loin à la ronde. Parfois même plus 
loin que les frontières de notre pays. Nous déplorons, troisièmement, le 
retard pris dans la mise en œuvre du plan de mobilité d'entreprise. Le 
groupe PopVertsSol espère vivement que le retard sera rattrapé au plus 
vite. Enfin, nous émettons les plus sérieux doutes sur la gestion de ce 
véritable paquebot qu'est la Maladière. En effet, les capacités sont 
manifestement surdimensionnées, et le groupe PopVertsSol demande 
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qu'un rapport du Conseil communal informe notre Conseil pour savoir 
combien ce complexe nous coûte effectivement. On aimerait aussi savoir 
ce qu'il en est de toutes les promesses qui ont été faites à l'époque, on 
en rappellera un seul exemple : il devrait y avoir deux concerts par an, 
où sont-ils? Le groupe PopVertsSol ne peut se défaire de l'impression 
que ce complexe est un actif toxique dans notre bilan et espère vivement 
que c'est le seul! Cela dit, il votera pour les comptes qui nous sont 
présentés ce soir. 

M. Pierre-Alain Storrer, porte-parole du groupe UDC, déclare : 

- Je vous prie d'excuser ma voix quelque peu déficiente. N'ayez pas 
peur, je ne rentre pas du Mexique! Comme vous le savez, j'ai fonctionné 
cette année comme président de la Commission financière, dont j'ai 
signé le rapport au sujet des comptes 2008. Je ne vais donc pas 
maintenant le contester et le contrer, mon groupe non plus. Cependant, 
l'UDC relève avec insistance quelques points devant être une fois traités 
par le Conseil communal et non pas seulement donnés comme 
explication de notre situation financière désastreuse. Premièrement, 
pour ne pas obérer encore les comptes, l'Exécutif diminue fortement les 
investissements en reportant à futur des travaux indispensables 
pourtant. Cela est dangereux pour notre avenir et sera naturellement très 
coûteux plus tard. Deuxièmement, le coût de la péréquation 
intercommunale explose et les charges d'agglomération sont toujours 
plus lourdes. Troisièmement, bien que soumise au même environnement 
économique, notre Ville présente, pour 2008, un résultat très négatif 
alors que les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont des résultats 
positifs et même confortablement excédentaires. Souvent par nous, 
moquées, ces deux Villes devraient peut-être être maintenant copiées. 
Quatrièmement, la conduite des affaires par notre Exécutif nous paraît 
aléatoire. Je ne vais pas dire ce que j'ai écrit, j'avais écrit proche du 
dilettantisme, mais ce n'est pas raisonnable de le dire… Par exemple, la 
lente et inefficace restructuration de la Police qui ne nous fait gagner 
aucun argent, mais que ne fait que disperser les charges ou, autre 
exemple, le Théâtre du Passage qui coûte, comme prévu, 1,5 million de 
francs, mais grâce à un artifice, de baisse de loyer, acceptée par la 
société immobilière dont nous sommes copropriétaire. On cache ainsi 
100'000 francs que nous perdons tout de même. Ces quatre éléments 
poussent mon groupe à dire, même à redire avec insistance que nous 
devons absolument et sans tarder, exiger de l'Exécutif une 
restructuration de notre organisation communal, sans tabou aucun, 
même pas le tabou de l'Exécutif à 5 membres alors que les hôpitaux ont 
été cédés à Hôpital neuchâtelois, les Services industriels vendus et bien 
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vendus à Viteos, la Police à moitié cédée au Canton, le Service de 
perception de l'impôt encore à l'Etat. Il y a peut-être là une 
réorganisation qui pourrait être faite et qui serait source d'économies, 
nous en sommes persuadés. Notre Ville a trop attendu et maintenant 
nous devons, avec intelligence et mesure, restructurer, alors que nous 
traversons une grave crise. Cela sera difficile, mais ayons le courage et 
construisons l'avenir de notre ville. Elle est si belle qu'elle le mérite. 

M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 

- Que dire de ces comptes 2008? Effectivement pas mal de communes 
alentour bouclent leurs comptes avec de coquets bénéfices pour 
certaines, la Ville de Neuchâtel clôt son exercice avec ce déficit de 3,6 
millions de francs, déficit supérieur de moitié à celui qui avait été 
budgété. Certes, les charges ont été maîtrisées, certes on nous a 
expliqué les raisons pour lesquelles ce déficit était un peu plus lourd que 
prévu, mais il n'en demeure pas mois que ces explications, tout aussi 
rationnelles soient-elles, trahissent néanmoins un problème sérieux, 
c'est celui du fait que les finances de notre commune sont fragiles. Notre 
édifice communal repose sur des bases très fragiles. Cette fragilité 
apparaît car, à notre sens, le déficit n'est pas simplement conjoncturel 
puisqu'en définitive nous n'aurions pas dû avoir un déficit, mais un 
bénéfice. Ce déficit est donc structurel dans notre commune et il est 
impératif, comme cela vient d'être rappelé que, sans plus attendre, la 
Ville de Neuchâtel restructure ses services et redéfinisse ses missions. 
Surtout que nous allons au devant d'années difficiles. La Commission 
financière l'a elle-même reconnu et ces années seront tellement difficiles 
que nous n'arrivons même pas à faire des réserves que le Canton nous 
autoriserait à constituer. Je me réfère à la réponse qui a été déposée sur 
nos tables aujourd'hui. Il y a donc là un souci important et il faut prendre 
de dossier à bras le corps et vraiment agir au plus pressé. 

En ce sens, nous serons curieux de voir quel sera le nouveau 
programme politique du Conseil communal pour les années à venir et 
voir quels éléments spécifiques nous seront donnés à cette occasion. Je 
puis aussi partager quelque peu l'urticaire du groupe PopVertsSol 
s'agissant de ces exonérations fiscales pour les personnes morales. Il 
est vrai que le Canton nous joue un bien vilain tour en soustrayant des 
montants importants, mais indépendamment de cet élément où nous 
n'avons que peu d'influence, le constat est qu'il suffit qu'une entreprise 
connaisse quelques problèmes, et encore ce n'est pas la plus grosse 
que nous ayons sur notre territoire, il suffit que la succursale 
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neuchâteloise de cette entreprise ait des problèmes pour que, soudain, 
l'édifice soit ébranlé et cela nous paraît inquiétant. 

Mais que faire d'autre qu'approuver ces comptes puisque, finalement, 
c'est un résultat d'une gestion qui, effectivement sur un certain nombre 
de points, ne pose pas tellement de critiques. Certains problèmes ont été 
soulevés, je n'y reviendrai pas. Le groupe PLR acceptera donc l'arrêté 
et, dans la foulée il acceptera aussi le classement d'une motion et de 
deux postulats qui nous sont proposés à leur funeste destin. 

M. Thomas Facchinetti, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 

-  Il n'est pas possible d'aborder, les comptes 2008 de notre ville sans 
évoquer le contexte mondial et les crises financière et économique 
majeures que nous traversons. Nous traversons une crise grave, parfois 
comparé à celle de 1929, comparaison qui, juste ou fausse, révèle toute 
la profondeur et la complexité de la situation actuelle. On le sait, la 
Suisse est contaminée par ce marasme global et maintenant par des 
virus, semble-t-il. Récession majeure et chômage ont commencé à 
frapper de plein fouet notre population et notre économie. A fin mars 
2009, on recensait déjà dans le canton de Neuchâtel 4132 personnes au 
chômage et 2299 personnes au chômage partiel, soit 6500 personnes 
directement touchées dans leur vie quotidienne par le chômage. Sans 
compter les nombreuses personnes qui recourent à l'aide sociale parce 
qu'elles n'ont plus droit aux indemnités de chômage ou parce que le 
revenu de leur travail est insuffisant pour vivre, En ville de Neuchâtel, le 
taux de chômage se situait à fin mars à hauteur de 5,3% de la population 
active, c'est-à-dire au dessus de la moyenne cantonale établie à 4,8 %. 
La grande majorité de la population subit crise et récession sans en être 
responsable. C'est choquant et intolérable. En tant que socialistes, nous 
sommes convaincus de l'importance du rôle de l'Etat et des collectivités 
publiques, comme garants du bien commun, arbitres et régulateurs des 
marchés financiers. Cette conviction est profonde. Aujourd'hui, à la 
lumière de la réalité, elle devient encore plus forte. Il faut davantage de 
solidarité et de responsabilité publique dans l'intérêt commun. 

Notre action comme groupe socialiste visa à faire en sorte que notre 
Ville puisse assurer un niveau de prestations à la population qui 
permette de traverser la crise actuelle avec le moins de casse sociale 
possible. Au même titre que la situation économique, les comptes 2008 
de la Ville ne sont pas réjouissants avec un déficit de 3'632'784 francs 
alors que le budget tablait sur un déficit plus faible. Le Conseil 
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communal, il le dit sur tous les tons depuis plusieurs mois, et la 
Commission financière ne sont pas heureux de ce résultat, le groupe 
socialiste non plus. Certes, les causes principales sont clairement 
identifiées et ne dépendent pas directement de la gestion financière de 
la Ville. On a parlé de la péréquation financière cantonale, de la 
comptabilisation d'un demi-dividende de Viteos et la baisse substantielle 
des rentrées fiscales des personnes morales. Ce déficit sur les comptes 
2008, alors que la crise économique n'a influencé les résultats de 
l'exercice qu'en fin d'année, révèle cependant une fragilité des finances 
de la Ville. Cette situation de vulnérabilité financière tombe au pire 
moment puisque c'est maintenant qu'il faut pouvoir soutenir la population 
en difficulté, promouvoir l'emploi et l'activité économique, notamment par 
des investissements judicieux. Pour notre ville et son fonctionnement, 
notre analyse se porte sur 3 niveaux : 

- Premièrement, il faut absolument se doter d'instruments qui permettent 
une gestion financière assurant une planification des finances de la Ville 
à long terme. La méthode actuelle, qui consiste à travailler d'année en 
année, est devenue obsolète, notamment en raison de la fluctuation, 
rapide et importante, des recettes fiscales. De la même manière qu'il y a 
une planification quadriennale des investissements, il faut introduire une 
planification quadriennale des charges et revenus de fonctionnement. 
Cela devrait permettre d'identifier le niveau de prestations que nous 
sommes en mesure d'assurer à la population compte tenu de nos 
ressources financières, de fixer des priorités et d'établir le moyen de 
financer le surplus ou de trouver de nouvelles formules en restructurant 
l'offre par des collaborations intercommunales voire des partenariats 
publics-privés par exemple. Des règles pour assurer dans la durée un 
niveau de fortune suffisant apte à couvrir en partie les variations des 
recettes fiscales des personnes morales, par définition assez volatiles 
selon la conjoncture économique, sont aussi une bonne chose. Pour les 
investissements, nous sommes aussi favorables à certaines règles de 
rigueur financière pour autant qu'elles assurent une approche 
différenciée du niveau d'investissement. Ni trop, ni trop peu, bref le 
meilleur équilibre afin que les investissements rapportent une réelle plus-
value pour la Ville, sur les plans financier, de l'activité économique et des 
prestations sociales publiques. Des propositions dans ce sens sont 
préparées dans le cadre des travaux que mène actuellement la 
commission financière et notre groupe ne ménage pas ses efforts pour 
trouver les meilleures formules possibles avec l'ensemble des formations 
politiques représentées au Conseil général. 
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En deuxième point, il est fondamental que soit menée une politique 
d'agglomération volontariste. La Ville de Neuchâtel offre des prestations 
de qualité dans quantité de domaines. Le vrai problème de notre Ville, ce 
ne sont pas forcément les prestations qu'elle offre à la population; le 
problème, c'est la taille critique de la Ville, qui est trop petite pour assurer 
toute seule le financement de toutes ses prestations de qualité. On 
articule le chiffre, pour la Ville, de charges d'agglomération de l'ordre de 
12 à 20 millions. Il importe d'agir rapidement pour construire une 
véritable politique d'agglomération, que ce soit en matière de petite 
enfance, d'affaires sociales, de sports ou de culture par exemple. Nous 
sommes aussi de l'avis que l'on pourrait aller encore plus loin et viser à 
des fusions de communes. Le groupe socialiste est bien conscient que 
cela demandera du temps!

Ce qui nous amène à notre troisième point. S'il est de fait nécessaire de 
prendre des mesures de restructurations, il est néanmoins essentiel de 
veiller au respect des équilibres sociaux présents dans la population, de 
soutenir l'emploi et le pouvoir d'achat. Le moment est venu d'effectuer 
une analyse en profondeur et une définition des missions essentielles de 
la Ville et des prestations qu'elle fournit à la population. Mais attention, il 
faudra toujours veiller à l'effet de chaque restructuration sur la 
population, à son impact immédiat sur la vie quotidienne des habitants 
de notre ville. Nous appelons à un partenariat renforcé entre le Conseil 
communal et le Conseil général, afin de mener en bonne intelligence ce 
processus délicat et nécessaire. Pour ce qui est de l'entrée de la Caisse 
de pensions du personnel de la Ville dans la Caisse de pensions unique, 
nous constatons qu'elle constitue aujourd'hui une véritable épée de 
Damoclès sur nos finances. Le prix à payer pourrait en effet réduire toute 
marge de manœuvre dans le fonctionnement de la Ville durant une 
longue période. Pour cette raison, nous déposons ce soir un postulat
afin d'étudier quelles sont les meilleures formules de financement du 
passage à la Caisse de pensions unique de sorte à sauvegarder une 
souveraineté politique dans la conduite de notre Ville. Ce sujet sera 
repris tout à l'heure. En tant que socialistes, nous assumons donc 
pleinement la responsabilité inhérente à la conduite des affaires d'une 
collectivité publique. Nous sommes constamment attentifs aux équilibres 
sociaux et nous défendons, plus que jamais, la solidarité afin de ne pas 
faire trinquer la population la plus exposée. Conscients des enjeux 
actuels et à venir, c'est dans un état d'esprit constructif, responsable et 
solidaire que nous accepterons les comptes 2008 et que nous 
donnerons décharge au Conseil communal. Pour conclure ce débat 
d'entrée en matière, nous tenons à remercier le Conseil communal et 
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l'ensemble du personnel de la Ville pour le travail important effectué au 
service du bien commun. 

M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 

- Je vais peu  monopoliser la parole. En effet, au rapport de la 
Commission financière concernant les comptes 2008, le Conseil 
communal n'a pas grand-chose à ajouter. Le Conseil communal peut 
également se retrouver dans l'essentiel des déclarations qui précèdent et 
il est donc inutile de paraphraser les soucis qui viennent d'être émis par 
les différents bords autour de cette salle. A la lecture du rapport de la 
Commission financière, j'ai presque cru que c'était moi qui l'avais rédigé. 
Tout au plus me permettrai-je de m'étonner du ton alarmiste utilisé, étant 
rappelé que la population attend aussi de ses Autorités qu'elles la 
rassurent.

Cela dit, ce qui est écrit est vrai. Les caps 2010 et 2011, peut-être aussi 
2012, seront particulièrement délicats à franchir. Le Conseil communal 
l'a rappelé 100 fois au moins. Il faudra encore le faire car l'ambiance 
générale, parmi les partis politiques, reste à la dépense, sans trop 
d'arrières pensées, preuve en est la discussion qui vient de se clore sur 
le millénaire, ce n'est qu'un exemple. Le Conseil communal aimerait 
vraiment que l'on commence à faire attention. Si les petit ruisseaux font 
les grandes rivières, les nombreuses restructurations et freins du Conseil 
communal depuis plusieurs mois, voire années, ne suffiront pas à 
alimenter le fleuve des économies nécessaires. En bref, 2010, 2011 et 
sans doute 2012 seront difficiles, d'autant plus que le méchant résultat 
2008, malgré une conjoncture encore favorable, met en évidence une 
fragilité des finances de la Ville. On ne peut pas le dire plus clairement, 
preuve en est d'ailleurs, et certains l'ont relevé, les résultats favorables 
du Canton et des villes du haut et de Val-de-Travers, même si, et il faut 
aussi le relever, le "boom" horloger l'explique en grande partie. 

Au sujet des diverses considérations émises par les groupes, il est vrai 
qu'il est important de mieux répartir les charges d'agglomération et le 
Conseil communal est convaincu qu'il s'agit là de l'une des clés du 
rétablissement des comptes et il est heureux, à sentir la salle, à l'idée de 
penser que tous les groupes politiques sont de cet avis aussi. Le Conseil 
communal est prêt à se lancer dans un processus de fusion, si l'occasion 
se présente, cela a déjà été dit, si véritablement une volonté est affichée 
par d'autres communes. Il ne s'agit pas d'avoir des visées 
expansionnistes, mais de trouver des intérêts communs à la fusion avec 
des entités voisines qui le souhaiteraient.  

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 4 mai 2009 

Il est vrai que l'Administration a beaucoup fait et qu'il sera difficile d'en 
exiger davantage. Au nom de cette Administration, je remercie à mon 
tour ceux qui la remercient de son engagement, ce n'est pas le cas de 
tous les groupes. Il doit toutefois rester possible, même si les 
restructurations s'agissant du personnel seront difficiles, de limiter, 
d'adapter ou de supprimer des prestations. A ce sujet, 21 mesures sont 
actuellement à l'examen dans ce contexte.  

S'agissant d'une éventuelle augmentation d'impôt, je rappelle que le 
Directeur des finances, toute hâtives qu'aient pu être ses déclarations à 
la presse, à l'époque, est rejoint avec enthousiasme par 75 % de la 
population, si l'on en croit la dernière votation sur le sujet. 

S'agissant de la politique d'exonération, le porte-parole du groupe 
PopVertsSol a lui-même concédé qu'il s'agissait d'une compétence 
cantonale. Au sujet de l'influence que pourraient avoir les membres du 
Conseil communal qui sont aussi députés, nous rappellerons que les 
députés ne sont pas les représentants de la Ville, mais de l'ensemble de 
la population. 

Il est vrai que le report d'investissements se paie un jour. Mais il faut des 
sous! A ce sujet, on dira et on demandera au Conseil général d'y veiller 
aussi, à ce que la priorité, et cela a assez été réclamé, soit consacrée, 
dans un avenir proche, à l'entretien du patrimoine avant de songer à des 
rêves fous que la Ville n'aurait pas les moyens de se payer à l'heure 
actuelle. 

Conduite des affaires aléatoire : c'est inutilement blessant, mais le 
Conseil communal ne s'y attardera pas, ne voulant pas gâcher l'évident 
plaisir du porte-parole du groupe UDC pour sa dernière séance. 

Oui, c'est maintenant qu'il faudrait disposer de ressources pour investir, 
pour soutenir les plus faibles. Il faut juste s'en rappeler en période de 
haute conjoncture et ne pas se laisser alors guider par l'euphorie 
dépensière. La prochaine fois peut-être… Merci en tous cas aussi du 
souci partagé s'agissant de la Caisse de pensions unique. Un mot à cet 
égard, par rapport au postulat dont on dit qu'il va être déposé. Ce 
postulat est tout à fait inutile s'il s'agit uniquement d'envisager les 
solutions de financement. Le financement n'est pas un problème, il suffit 
d'emprunter ou éventuellement de ne pas payer l'entier du dû au 
moment d'entrer dans la caisse. Le problème c'est celui de la fortune 
nette. Que l'on emprunte ou que l'on dise que nous allons payer plus 
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tard, quoi qu'il en soi, la fortune est atteinte et c'est bien le problème. 
C'est vraiment une pure question de comptabilité. C'est là que les 
montants sont un peu effrayants et je vous remercie d'en tenir compte et 
d'y être sensibles. 

Voilà les quelques remarques que nous voulions formuler dans le débat 
général. Si je n'ai pas abordé les questions spécifiques que certains 
attendaient, il reste l'examen de détail pour les poser à nouveau sous 
une autre forme et j'y répondrai volontiers. 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 

- La discussion générale est ainsi close. Nous allons aborder la partie 
détaillée, chapitre par chapitre. 

01 Chancellerie 

M. Thomas Facchinetti déclare : 

- J'ai une question pour la présidence. J'aimerais savoir, autour de cette 
affaire de la grippe dite porcine, après avoir lu beaucoup de choses dans 
la presse, avoir entendu la radio, quel est le rôle et quelles sont les 
fonctions que la Ville doit assumer en cas de pandémie d'une certaine 
gravité? On entend toutes sortes d'instances nationales et 
internationales dire ce qui va être fait. Mais, concrètement, si on doit 
mettre une école en quarantaine, comment cela se passe-t-il, comment 
le Conseil communal s'y prête et y a-t-il aussi un dispositif interne 
spécifique à la Ville et est-il en veille ou activé? Le Conseil communal 
s'estime-t-il suffisamment informé par les instances cantonales et 
fédérales pour savoir ce qu'il doit faire? 

M. Fabio Bongiovanni déclare : 

- J'ai été surpris, lors de la lecture de mon premier rapport sur la gestion 
et les comptes, du nombre considérable de motions et postulats qui sont 
pudiquement dits "à l'étude", plutôt que dire qu'ils traînent. Juste 
quelques exemples, la motion de Montmollin et consorts de 1993, motion 
Ziegler et consorts de 1995 concernant la création d'une bibliothèque, 
motion Dupasquier et consorts de 1995 concernant les locaux de la 
Bibliothèques Pestalozzi, postulat Caperos et consorts de 2004 
concernant une amélioration des performances de l'Administration 
communale. Ma question est peut-être celle d'un "bleu". Je la pose 
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quand même. Le Conseil communal nous dit qu'il fait et il nous dira qu'il 
fait son maximum pour faire avancer les dossiers, mais ne pourrait-il pas 
faire encore mieux ou alors ne pourrait-il pas classer un certain nombre 
de motions et propositions qui ne semblent pas être de sa compétence? 

M. Daniel Perdrizat, Directeur de la santé, déclare : 

- Les communes n'ont pas grand-chose, pour ne pas dire rien à dire, 
dans le domaine de la santé ou plus précisément de la lutte contre les 
épidémies ou les pandémies. Je vous rappelle qu'il y a une législation 
fédérale en la matière sur les épidémies et c'est sur la base de cette 
législation fédérale que l'Office fédéral de la santé publique agit en la 
matière. Il le fait bien sûr en collaboration avec les autres pays et l'OMS, 
mais c'est de sa responsabilité d'informer le public, (ce qu'il fait assez 
régulièrement ces derniers temps), d'informer le corps médical, 
d'informer et d'instruire également les Autorités cantonales et c'est sur la 
base de cette loi fédérale que les cantons, à leur tour, agissent. Le 
canton s'est doté d'une loi de santé qui confie au Service cantonal de la 
santé publique, le soin de mettre en œuvre les mesures de la 
Confédération et, plus particulièrement, c'est au médecin cantonal qu'il 
incombe de mettre en œuvre ces mesures. La loi fédérale ou cantonale 
ne nous confère pas de mission particulière dans ce domaine. La 
réponse à votre question est : non, il n'y a pas de rôle des communes, 
non, il n'y a pas de dispositif d'alerte prévu par notre commune qui serait 
prêt à être mise en œuvre dans le cas de la pandémie qui vous 
préoccupe.

Cela dit, le Conseil communal, dans sa grande sagesse, n'est pas resté 
les bras ballants, il a été, comme vous toutes et tous, inquiet par ce qui 
se passait et que la presse nous annonçait et, pour vous rassurer, le 
lendemain du week-end au cours duquel les événements ont commencé 
à être connus et diffusés, il se trouvait que le Conseil communal siégeait. 
Il en a parlé très brièvement et a chargé le Directeur de la santé de 
s'approcher du Canton pour savoir ce qui se "tramait" éventuellement du 
côté des Autorités cantonales. La réponse ne s'est pas faite attendre, on 
nous a répondu très rapidement que des mesures étaient effectivement 
à l'étude, des informations à la population en tous cas et, le lendemain, 
vous avez pu lire dans la presse le communiqué du médecin cantonal. 
On peut donc affirmer que l'information circule et que le courant passe 
entre les Autorités cantonales et communales. 

Par ailleurs, comme vous avez pu le lire ce week-end ou l'entendre à la 
radio, la situation sur le front de cette pandémie semble plutôt en voie 
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d'amélioration. Il n'y aura donc certainement pas lieu de déclencher ce 
que j'appellerais le plan catastrophe et dans le cadre d'un éventuel plan 
catastrophe, s'il devait y avoir des morts par dizaines ou par centaines, 
des décisions du Canton de fermer des écoles, de fermer nos crèches, 
nos musées ou que sais-je, ces mesures seraient prises par le Canton 
et, là, alors pourraient intervenir des instances communales, dans le 
cadre de ce que l'on appelle le plan "Orcan". Pour ces aspects 
spécifiques, je vais passer la parole, non pas à "Monsieur catastrophe"… 
(rires dans l'assemblée)… mais à mon collègue en charge de la 
Sécurité.

M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 

- Effectivement, il y a, depuis les premières heures de l'annonce de cette 
pandémie, une excellente collaboration qui se fait avec le Canton. La 
Direction de la sécurité du Conseil communal est chargée de l'aspect 
plutôt opérationnel des choses. Il faut reconnaître qu'à ce jour, il n'y a 
pas de raison d'enclencher quelque plan que ce soit. Toujours est-il que 
l'organisme qui permettrait de piloter une situation extraordinaire existe 
puisqu'il s'agit de ce que l'on appelle "Orcan", c'est-à-dire l'Organisation 
cantonale en cas de catastrophe, qui ne porte d'ailleurs pas très bien son 
nom car ce n'est pas uniquement en cas de catastrophe, c'est aussi un 
organisme qui s'enclenche en cas d'événement exceptionnel ou 
extraordinaire, un événement qui peut mettre en danger le bon 
fonctionnement de la société, voire des vies humaines. 

Nous sommes donc impliqués dans l'organisation d'Orcan par les 
services existants. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin d'une cellule 
spécifique et notamment par le biais du commandement du SIS, pour ne 
citer qu'un exemple. Ce que je peux vous dire, c'est que pas plus tard 
que ce soir, à 17 heures, j'ai pris contact avec le médecin cantonal qui 
sortait de la première séance de la petite cellule de base Orcan, qui sera 
probablement constituée des cellules de suivi et une information devrait 
être diffusée demain. C'est donc bel et bien à l'organe cantonal de 
communiquer, ceci pour illustrer la manière dont les choses se 
déroulent. Une fois encore, aujourd'hui, il y a davantage lieu de se 
concentrer sur la façon de communiquer que sur l'épidémie elle-même. 
Ce n'est d'ailleurs pas la vocation du Conseil communal de se 
préoccuper de l'épidémie qui a fait hélas 25 morts de trop sur le plan 
mondial, ce qui devrait nous permettre tout de même de garder raison. 

Je change de sujet pour dire que c'est aussi une préoccupation du 
Conseil communal de suivre les motions et postulats, d'autant plus que 
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le Règlement général est absolument clair à son article 35 puisqu'il 
précise que le Conseil communal a un délai de deux ans pour répondre 
à des postulats ou à des motions acceptées par votre Autorité. Bien sûr, 
le Conseil communal n'arrive pas à suivre le rythme imposé par le 
Conseil général et c'est pourquoi plusieurs motions et postulats sont en 
souffrance, comme nous vous l'indiquons très clairement dans notre 
rapport de gestion. 

Le Conseil communal entend donc répondre, mais cela prend du temps 
car cela nécessite des moyens en ressources humaines et aussi des 
moyens financiers, notamment lorsqu'il faut faire des études. Dernier 
exemple en date, les 82'000 francs dépensés en mandat d'étude sur la 
structure salariale des collaborateurs de la Ville ou encore les quelque 
20'000 francs dépensés pour une étude portant sur les bureaux de 
poste. Ce qui est plus intéressant, c'est de se pencher sur quelques 
chiffres, notamment de 2005 à 2008, sur le nombre de motions, 
postulats, interpellations, propositions et questions déposés par votre 
Autorité. En 2005, il y a eu 14 de ce type d'interventions, en 2006 14 
également, en 2007 18, en 2008 32, dont 14 interpellations. A cela 
s'ajoute les arrêtés votés par votre Conseil et qui font tous l'objet d'un 
rapport du Conseil communal au Conseil général, voire d'un rapport 
d'information. Les chiffres sont aussi éloquents puisqu'en 2005, nous 
avions eu 45 rapports, en 2006, 38, en 2007, 33 et en 2008, 46. Vous 
voyez, le Conseil communal ne chôme pas, d'autant plus qu'en sus de 
sa mission politique, il a sa mission de conduite, de direction des affaires 
courantes, y compris la gestion des ressources humaines, ce qui est une 
tâche elle aussi essentielle. 

Le constat est assez simple, la baignoire se remplit plus vite qu'elle se 
vide et donc elle déborde. Il ya deux remèdes. Remplir la baignoire 
moins vite ou se donner les moyens de la vider plus rapidement. La 
remplir moins vite est de votre compétence. Là, le Conseil communal ne 
se fait pas trop d'illusions, vous êtes tout de même 41 membres dans ce 
Conseil. Il y a aussi une manière de remplir la baignoire moins vite, c'est 
de la remplir d'eau uniquement et pas d'objets encombrants, vous y avez 
fait allusion tout à l'heure, qui ne passent pas l'écoulement car ils sont 
insolubles ou tout simplement de la compétence du Conseil communal. 
Par exemple, le droit de marchepied qui est de la compétence du 
Conseil d'Etat, les parois antibruit des CFF qui sont de la compétence de 
l'Office fédéral des transports, etc. 

L'autre solution est de se doter de moyens pour pouvoir aller plus vite 
dans notre activité. Cela signifie engager du monde ou mandater des 
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entreprises pour faire des études. Le Conseil communal n'a pas fait ce 
choix car il n'en a tout simplement pas les moyens. Pour conclure, le 
Conseil communal tentera, malgré la baignoire qui déborde, de faire 
mieux. Il s'armera donc de courage et continuera de travailler, parfois 
même en apnée. 

M. Thomas Facchinetti ajoute : 

- L'intervention du président du Conseil communal sur les motions et 
postulats m'amène à souligner que, si on s'en réfère à l'ordre du jour tel 
que nous le recevons depuis quelques mois, il est très léger et on ne 
peut pas tellement dire que ce soit le Conseil général qui alourdisse, ces 
derniers temps, le travail du Conseil communal en matière 
d'interventions. Et pour les parois antibruit, ce n'est pas un postulat, c'est 
une interpellation qui avait d'ailleurs été accueillie avec plaisir par le 
Conseil communal. (Ndlr : En fait, il s'agit de la motion acceptée le 22 
janvier 1990, no 198. Il y a également une interpellation, 08-611, traitée 
par le Conseil général en 2003). Alors ne refaisons pas l'histoire après 
coup.

02 Finances 

M. Johnatan Gretillat déclare : 

- Par rapport à la rubrique 02.31.307-07, très joliment appelée "leasing 
refacturation". Le montant assez considérable m'a plutôt surpris et 
j'aurais été intéressé d'avoir quelques explications complémentaires de 
la part du Conseil communal. 

M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 

- La sous-commission financière et la Commission financière en ont déjà 
débattu, mais je rappelle volontiers de quoi il s'agit. Il s'agit au fond d'un 
principe de précaution. Un procès met actuellement aux prises la Ville de 
Neuchâtel avec une société de leasing pour des contrats de leasing 
passés en matière informatique à la fin des années 1990, début des 
années 2000. La valeur litigieuse de ce procès est de l'ordre de 6 
millions de francs. Le montant potentiellement devant sortir des caisses 
de la Ville avait été provisionné à hauteur de 4,5 millions de francs 
environ. Il a paru utile de compléter cette provision pour que l'ensemble 
du litige soit provisionné. C'est ce que j'appelle le principe de prudence. 
Il faut savoir que l'objet du litige, il s'agit de remettre en question des 
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contrats qui ont été signés, ce qui veut dire que nous nageons un peu à 
contre-courant dans cette affaire et qu'il paraissait prudent de 
provisionner intégralement les litiges en question. 

03 Forêts et domaines 

M. Christian van Gessel déclare : 

- Je voulais reposer la même question que lors du budget au sujet de la 
ferme de Pierre-à-Bot pour savoir où on en était dans l'avancement de 
ce dossier? 

Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, responsable des 
forêts et domaines, déclare : 

- Je m'étais préparée pour le budget et j'avais été vexée de votre 
absence, justifiée, pour une répétition de votre pièce de théâtre. C'est 
donc un projet que le Conseil communal a dénommé, pour l'instant à titre 
provisoire : "Maison du terroir" ou "Maison de l'environnement". Le 
Conseil communal est entré en matière, c'est-à-dire qu'il a chargé la 
Direction des domaines de poursuivre l'instruction du dossier. Il y a 
plusieurs acteurs qui sont intéressés à pouvoir créer une maison de 
l'environnement à la ferme de Pierre-à-Bot, en particulier la Fédération 
pour l'éducation à l'environnement, qui a précisément quitté le site de 
Pierre-à-Bot pour regrouper ses locaux à Berne. Mais il y a d'autres 
intéressés potentiels, notamment des personnes qui ont un pressoir, et 
qui pourraient donc faire un lien avec Retropomme. Il y a aussi 
évidemment l'association le Lopin bleu, qui regroupe plusieurs autres 
associations, dont Bio-Neuchâtel, les Magasins du monde, l'association 
le Lopin bleu qui a l'habitude, depuis 4 ans maintenant, de faire son 
marché précisément sur le site de Pierre-à-Bot, marché où des paniers 
sont directement délivrés du producteur au consommateur. 

Il y a tout de même une problématique. La ferme de Pierre-à-Bot a été 
rénovée dans sa partie nord, avec la création d'une salle pour les 
manifestations, mais cette ferme est dans un état d'entretien assez 
désastreux, ce qui signifie qu'il faudrait de lourds investissements pour 
pouvoir la remettre en état. Le Conseil communal poursuivra sa réflexion 
dans le cadre de l'élaboration de son programme politique, mais, comme 
vous l'avez relevé, le Conseil communal devra aussi dégager des 
priorités à sa planification financière quadriennale. Notre objectif est 
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donc de chercher des partenaires privés pour s'associer à ce projet de 
maison de l'environnement. 

Nous avons déjà travaillé sur ce dossier avec la FEE et le délégué à 
l'environnement et nous envisageons une collaboration avec les 
entreprises qui se trouvent proches du site de Pierre-à-Bot, en particulier 
des entreprises étrangères. Nous envisageons aussi un partenariat avec 
les centres des métiers du bâtiment, que ce soit le CPMB à Colombier 
ou le CPLN, outre les acteurs dont j'ai déjà parlé pour essayer de 
construire un plan financier dont les investissements n'incombent pas 
exclusivement à la Ville. 

Une des premières démarches que nous avons entreprise, c'est de 
savoir si la Ville reprendrait le droit de superficie de la FEE sur "le 
Stöckli", mais notre situation financière nous empêche effectivement de 
vous proposer de débloquer un tel montant, qui est tout de même 
conséquent malgré les amortissements puisque nous avions accordé un 
droit de superficie à la FEE qui avait fait tous les investissements pour 
refaire ce bâtiment adjacent à la ferme de Pierre-à-Bot. Mais nous 
arrivons à un montant de reprise anticipé de ce droit de superficie de 
plusieurs centaines de milliers de francs. Pour nous, l'idéal serait soit 
que la FEE conserve ce droit de superficie, soit qu'une autre association 
reprenne ce droit en lieu et place de la Ville. Dans le cadre des 
discussions que nous n'avons pas encore eues au sein de ce Conseil 
général, mais que nous avons eues dans le cadre de commissions, 
notamment s'agissant l'avenir des serres de la Ville et en particulier de 
l'avenir de l'atelier 13 Ouest du Drop-In. Le Conseil communal a travaillé 
avec le Drop-In et nous avons l'intention, avec lui, de faire en sorte que 
cet atelier s'installe en premier à la ferme, dans sa partie est. Le Drop-In 
a obtenu des fonds de la dîme sur l'alcool et a déposé un dossier auprès 
de la Loterie romande pour financer une grande partie des travaux. Si la 
Loterie romande entre en matière, le Conseil communal a décidé 
d'accorder un crédit complémentaire pour l'installation du jardin social du 
Drop-In à la ferme de Pierre-à-Bot. Ce serait la première pierre de 
l'échiquier de cette future Maison de l'environnement. 

Comme vous pouvez le constater, le projet n'est pas abouti, mais il est 
en pleine cogitation et c'est un projet qui est d'actualité aujourd'hui pour 
le Conseil communal et qui le sera peut-être dans le cadre de la 
planification financière quadriennale, pour autant que nous arrivions à 
trouver un mode de financement qui soit acceptable au regard de la 
situation financière de la Ville. 
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04 Affaires sociales 

La parole n'est pas demandée 

05 Travaux publics 

Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 

- Je lis, en page 263 du rapport, que 90 conteneurs enterrés étaient en 
fonction à la fin de l'année 2008 et nous aimerions savoir combien de 
conteneurs ont été posés durant l'année 2008 et si le coût initial prévu de 
14'500 francs par conteneurs a pu être respecté et s'il y a un surcoût, 
nous aimerions savoir quelles sont les causes les plus importantes? 

M. Fabio Bongiovanni déclare : 

- Deux questions : la première est liée au taux de recyclage atteint dans 
notre ville : 40,74 % de recyclage, selon les comptes, 43,54 selon mes 
calculs, basés tout de même sur les informations recueillies sur le site 
des Travaux publics. Qui a raison, quel est le bon taux? Deuxième 
question aussi liée au taux de recyclage. De 28 % en 2004, à 43,54 %, 
en 2008 de taux de recyclage, libres et responsables de leurs actes nos 
concitoyens comprennent jour après jour l'importance du tri des déchets. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir, la population trie plus, tant mieux. 
Cette prise de conscience écologique, la suppression du ramassage des 
déchets à nos portes et la future taxe au sac renforceront le tri des 
déchets, mais la Voirie est-elle prête à affronter cette nouvelle donne? 
En effet, on observe, depuis quelques temps, que certains nouveaux 
points de collecte sont continuellement surchargés. Place Pury, les 
cartons s'amoncellent autour des conteneurs enterrés, mais les anciens 
points de collecte posent aussi problème puisque, à la plaine du Mail, le 
"pet", les boîtes de conserve et le papier sont très souvent à l'air libre, 
les conteneurs à disposition étant pleins. Deux exemples qui démontrent 
peut-être l'inadaptation du ramassage. La solution passe-t-elle par une 
augmentation de la capacité des points de collecte aux endroits où cela 
est possible ou une augmentation du nombre des tournées de 
ramassage aux endroits des conteneurs enterrés? 

M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
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- Concernant le nombre de conteneurs enterrés posés, lorsque votre 
Autorité a adopté le rapport concernant cet objet, il était question de 
poser 450 conteneurs enterrés, ceci en 4 secteurs. Le secteur centre-
ville, Evole, Eglise Rouge, limité au nord par la gare. Il y a le secteur 
ouest, le secteur est et le secteur nord. En avril, maintenant, ce sont 98 
conteneurs enterrés, dont 26 unités au centre-ville qui ont été posés, 
principalement dans le secteur ville. Plusieurs installations ont été 
réalisées en coordination avec des chantiers privés, de manière à 
bénéficier des travaux en cours. Une vingtaine de conteneurs sont 
actuellement dans le processus de pose. D'ici à fin mai, nous devrions 
avoir posé une vingtaine de conteneurs en plus. Nous prévoyons donc la 
mise en service de 200 unités d'ici la fin de l'année. 

Vous l'avez vu, au centre-ville notamment, quatre "éco-points" ont été 
installés, également sous forme de conteneurs enterrés. Nous sommes 
donc en bonne voie, même si nous avons, à ce stade, si on tient compte 
de la planification sur les quatre étapes, un léger retard, dans la mesure 
où l'étude du cas centre-ville a été un peu plus compliquée, compte tenu 
de la nature du terrain. De plus, la première année, en 2007, a été 
consacrée à définir précisément un modèle et les adaptations 
nécessaires du conteneur enterré, suite au projet pilote qui avait été 
testé aux Beaux-arts. 

En 2008, nous avons posé 40 conteneurs. Nous allons donc pouvoir 
terminer cette implantation d'ici à 2011 si tout se passe comme prévu. 
Précisons encore que nous avons un système de contrôle d'accès qui 
est en phase de test interne actuellement et qui sera ensuite éprouvé en 
phase pilote dans le quartier de l'Eglise Rouge prochainement. 
Rappelons aussi que ce crédit a également été destiné à compléter les 
"éco-points" en vue du ramassage du verre, du papier, du carton, de 
l'alu, du fer blanc et à l'amélioration d'aménagements divers à la 
déchetterie. Tous ces travaux seront finalisés d'ici à la fin du mois de 
juin.

Reste le nerf de la guerre. Est-on dans la cible du cadre financier? Oui, 
ce cadre est respecté. 

Les statistiques déchets ont en effet été corrigées récemment sur le site 
de la Ville. Je pense que vous avez fait référence au site de la Ville 
puisqu'au moment de mettre sous presse, nous n'avions pas les 
montants complets et exacts. Vous avez donc raison, nous sommes à 
43,54 % de taux de recyclage en 2008. On constate un progrès. Il faut 
dire que le taux de recyclage se révèle déjà haut en comparaison 
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cantonale, avec plus ou moins 10 % de différence, mais on atteint aussi 
les limites supérieures en matière de performance de tri avec les outils 
en place. Comment faire mieux? Tout d'abord les équipements en cours 
limitant la taille des sacs amènent déjà un certain nombre d'utilisateurs à 
se poser la question du remplissage de leur sac, sans même avoir la 
taxe au sac. Cela aide, il y a une sensibilisation au tri par ce biais et 
l'introduction de nouveaux centres "éco-point" d'ici à deux ans, avec 20 
unités supplémentaires, incitera aussi la population à trier davantage 
dans les quartiers puisqu'ils y seront implantés. Il y a bien sûr 
l'information qui est aussi très importante et nous allons continuer d'en 
faire.

Il est vrai que si le Conseil d'Etat décide de proposer au Grand Conseil 
une modification de la loi et d'introduire la taxe au sac, normalement 
nous devrions voir un bond dans le taux de recyclage. Mais nous n'en 
sommes pas encore là, le Conseil d'Etat nous a promis qu'il présenterait 
quelque chose cette année, ce qui signifie que nous aurions 
éventuellement l'introduction de la taxe au sac au 1er janvier 2010, voire 
2011.

Si nous prenons les différents chiffres que nous avons annoncés, nous 
visions pour l'an 2010 un taux de recyclage de plus de 50 % avec 
l'introduction de la taxe au sac que nous avions prévue en 2008 et, dans 
le même rapport figurait, de manière graphique, l'évolution des valeurs 
de recyclage qui se situaient en dessous des 27 % encore en 2004, pour 
atteindre aujourd'hui 43,54 % sans la taxe au sac. Nous avons donc 
atteint, voire dépassé dans certains cas, les objectifs que nous nous 
étions fixés. Nous sommes donc sur la bonne voie même s'il y a encore 
beaucoup de travail à faire dans le domaine. 

Vous parlez de certains débordements de points de collecte, voire de 
conteneurs pris isolément et vous avez raison. Ceci est dû, d'une part à 
ce que les gens jouent le jeu, c'est l'aspect positif et c'est aussi dû et 
cela nous a un peu surpris de constater que, dans certains quartiers qui 
ne sont pas encore équipés de conteneurs enterrés, les gens profitent 
des conteneurs enterrés qui sont juste à côté. Il y a donc une sorte de 
bascule qui se fait. Il est vrai que la question du carton n'est pas encore 
entièrement résolue. En général, les gens nous disent que nous devrions 
faire des ouvertures plus grandes dans nos conteneurs enterrés à 
carton. Cela ne va pas résoudre le problème car plus vous faites une 
ouverture grande, moins les gens plient le carton et plus le conteneur se 
remplira vite. Nous n'allons pas trouver la solution avec ce système. 
Nous sommes en train d'étudier différents dispositifs, notamment un 
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système de compactage, on ne parle pas de déchiquetage du carton car 
il faudrait une grosse machine bruyante et cela n'aurait pas de sens. 
Nous travaillons donc dans cette direction et je pense que nous sommes 
parfois un peu victime de notre succès, mais tout devrait rentrer dans 
l'ordre avec l'installation de davantage de conteneurs enterrés et d'eco-
points". Je ne vous cache pas qu'un jour ou l'autre, il est possible que 
nous nous passions du centre de collecte de Beauregard et 
éventuellement du Mail. Ces deux emplacements faisaient partie du 
concept de base du tri des déchets avant que nous ayons la déchetterie 
de Plaine-Roches. Il faut bien reconnaître qu'à Beauregard, ce sont les 
habitants de Peseux qui viennent déposer leurs affaires alors qu'il serait 
beaucoup plus cohérent d'avoir davantage d'eco-points" proches des 
habitations plutôt que d'avoir les gens qui se déplacent jusqu'à 
Beauregard. Tout ceci est donc à l'étude et nous allons continuer de 
progresser. Nous sommes sur la bonne voie et nous devrions régler 
passablement de ces problèmes, y compris celui des quelques 
débordements dont vous avez tous été témoins, y compris à la place 
Pury.

06 Urbanisme 

M. Nicolas de Pury déclare : 

- Nous avons appris que les propriétaires privés de l'Hôtel Beau-Lac 
souhaitaient construire et reconstruire et surélever un bâtiment dont la 
beauté est toute relative. Avant de construire trop souvent de s'enfoncer 
dans le lac, je pensais aux dizaines d'architectes et urbanistes qui 
avaient participé à la Commission des ports et rives dans le cadre de 
Europan et avaient trouvé invraisemblable, ceux avec qui j'ai discuté, la 
difficulté qu'il y avait entre les rives et l'accès au vieux port et comment 
c'était formulé. Entrer en matière pour une construction supérieure d'un 
bâtiment alors que l'on n'arrive pas à tourner autour, que les véhicules 
de l'hôtel, à titre privé, se parquent et c'est toujours le piéton ou la 
poussette qui est du côté du lac, donc la voiture ne finit jamais dans le 
lac, mais il faudrait concevoir un tout au lieu d'entrer en matière pour 
autoriser ces constructions qui ne seront de toute façon pas appréciées 
par la majorité de la population. Que pense le Conseil communal de 
cette triste annonce? 

M. Fabio Bongiovanni déclare : 
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- On prend connaissance, au chapitre arriérés et contentieux, du 
montant des arriérés de loyer dus à la Ville. Ce montant s'élève à 
782'520 francs. Si on peut se réjouir de la forte diminution d'impayés on 
peut toujours se poser des questions au sujet de ces arriérés. Treize 
locataires commerciaux nous doivent 586'890 francs, soit à peu près 
45'000 francs par locataire. Après quelques petits calculs entre les loyers 
moyens des locaux commerciaux de la Ville et le montant des arriérés, 
on se rend compte que cela représente en moyenne 7 mois de loyer de 
retard. Cinq locataires d'habitation nous doivent 57'138 francs, soit à peu 
près 11'000 francs par locataire. Là aussi, on se rend compte que cela 
représente en moyenne 17 mois de loyers impayés, soit un an et demi. 
Quelle est la pratique de la Ville dans ce domaine? N'attend-on pas un 
peu trop avant de chercher un accord avec ce genre de locataire, surtout 
si l'on fait le lien avec les 71'000 francs qui passent en pertes sur 
débiteurs?

M. Pascal Helle déclare : 

- Lors de la dernière session du Grand Conseil, une session marathon 
puisqu'il y avait 48 amendements, la loi sur l'énergie a tout de même été 
votée. J'aimerais savoir si le Conseil communal compte utiliser les 
dispositions généreuses qui sont contenues dans cette loi au sujet des 
économies qui peuvent être faites et en particulier aussi, et cela en 
découle, des subventions qui peuvent être accordées pour les mesures 
d'économie sur les constructions et les économies de chauffage qui 
peuvent être faites à l'intérieur des bâtiments? 

M. Jean Dessoulavy déclare : 

- Au sujet de l'utilisation des espaces publicitaires dans les abribus, je 
n'ai pas trouvé la page de référence. Nous avons pu constater, depuis 
plus d'un an, que les espaces publicitaires de nombreux abribus situés 
sur le territoire communal ne sont plus utilisés. La conséquence est que 
ces espaces restent inutilisés dans le meilleur des cas, mais aussi trop 
souvent barbouillés de peintures diverses, voire sprayés. Ne serait-il pas 
possible, en accord avec la SGA, de trouver une solution pour améliorer 
l'image des abribus? Notre groupe a pensé qu'il pourrait être intéressant 
d'utiliser ces lieux pour donner un espace d'expression aux écoles. Nous 
pourrions ainsi imaginer qu'ils seraient utilisés pour une campagne de 
sensibilisation, par exemple. 
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Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 

- Je commence par la dernière question. Nous avons eu l'occasion d'en 
parler à plusieurs reprises, mais peut-être qu'il est nécessaire de 
rappeler l'historique de l'affichage de ces abribus. Un litige nous opposait 
à la SGA, litige lié à des interprétations différentes d'un procès-verbal 
modifiant la convention initiale conclue entre la Ville et la SGA. Nous 
avons réussi à débloquer la situation par un accord du 3 avril 2006, 
accord à teneur duquel la SGA remettait en pleine propriété à la Ville 23 
abribus, évidemment les 23 les moins intéressants au niveau de 
l'emplacement du point de vue commercial, avec, comme corollaire, 
l'extinction du droit exclusif de la SGA d'utiliser ces abribus comme 
supports publicitaires. 

La Ville de Neuchâtel, vous avez raison, peut les louer à des tiers, que 
ce soient des privés pour en tirer une recette locative, soit peut très bien 
aussi les utiliser à l'interne pour faire la promotion de ses propres 
activités sportives, culturelles, scolaires ou autres. Quant aux 57 autres 
abribus qui sont installés sur territoire communal, car il faut savoir qu'il y 
a une particularité à propos de ces abribus, ils ne sont pas standards. Ils 
n'ont pas été commandés à une entreprise qui fabrique des abribus, 
mais ce sont des modèles uniques créés uniquement pour la Ville de 
Neuchâtel, qui peuvent poser des problèmes au niveau de l'entretien et 
du nettoyage. Je reviens aux 57 autres abribus, la SGA doit en assumer 
les frais d'entretien et de nettoyage, à l'exception des frais liés à des 
actes de vandalisme qui sont à charge de la Ville. Je souligne cette 
question car nous nous sommes approchés de la SGA pour tenter 
d'obtenir un rendez-vous dans la mesure où nous estimons que la SGA 
ne nettoie pas toujours très bien les 57 abribus dont elle est restée 
propriétaire. 

J'en reviens à nos 23 abribus. Ils sont entretenus et nettoyés par la 
société Edels, dont vous avez certainement entendu parler. C'est une 
émanation de la Fondation Phénix. Vous avez raison, nous avons un 
peu tardé à utiliser ces espaces qui l'ont été à mauvais escient puisque 
vous relevez qu'ils ont été sprayés, mais nous avons initié la démarche 
avec, sur certains, de la pub pour Neuchâtel-roule et prochainement 
pour le Salon national de la mobilité qui aura lieu les 15 et 16 mai à 
Neuchâtel. Ce que nous devons maintenant mettre en place, c'est 
désigner un coordinateur de la gestion de ces espaces publicitaires, que 
ce soit pour les louer à l'externe ou pour les réserver à l'interne et nous 
envisageons de confier un mandat dans ce sens à la société Edels. Pour 
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les 57 autres abribus la SGA bénéficie d'une concession de la Ville de 
Neuchâtel.

S'agissant de l'hôtel Beaulac, le propriétaire est arrivé avec un projet de 
surélévation de deux étages, dans un premier temps. Nous nous 
sommes, avec la Commission d'urbanisme, opposés fermement à la 
création de deux étages supplémentaires. Dans la mesure où, tout 
comme vous, nous estimons que ce bâtiment, ensuite du rajout dans le 
début des années 1990, n'avait plus une grande valeur architecturale, 
nous avons parlé de "millefeuilles". Effectivement avec deux étages 
supplémentaires, c'était un millefeuille qui débordait un peu trop au 
niveau de la crème pâtissière. Nous sommes entrés en matière, à la 
Commission d'urbanisme, sur la surélévation d'un étage, mais 
également au Conseil communal, puisque, comme vous le relevez, il 
s'agit d'un dossier éminemment politique, sous couvert d'aspect 
urbanistique. Le Conseil communal a aussi accepté la surélévation d'un 
étage pour des motifs liés à la promotion du tourisme en ville de 
Neuchâtel, dans la mesure où nous n'avons pas non plus des capacités 
hôtelières pléthoriques, mais également dans un esprit de promotion 
économique puisque nous souhaitons et nous voulons accueillir des 
entreprises étrangères sur notre territoire communal, à l'exemple de 
Kyphon, de Panerai, Bulgari et il est vrai que nous devons aussi être 
cohérents et faire en sorte que les hôtes de ces sociétés trouvent un 
hébergement en ville de Neuchâtel.

S'agissant des places de parc, il n'est pas nécessaire, avec cette 
surélévation d'un étage, de faire une étude d'impact sur l'environnement, 
mais nous n'avons pas prévu de places de parc supplémentaires, 
d'autant que nous estimons qu'avec les places de parc aux Jeunes-
Rives que nous maintenons à 330 places, avec celle en voirie du parking 
du Port, avec celle du parking de la Maladière, le besoin est couvert. 
Ensuite vous soulevez un autre problème, c'est celui du passage situé 
en dessous de l'hôtel. Là, nous n'avons pas accordé de permis de 
construire pour quoi que ce soit dans la mesure où aucune demande n'a 
été formellement déposée. Nous avons connaissance d'intentions de 
l'hôtel Beaulac d'élargir son bar et de faire une terrasse au rez-de-
chaussée, mais c'est une intention et nous ne l'avons pas encore 
examinée. Je précise que, comme l'hôtel est surélevé d'un étage, nous 
allons nous approcher des propriétaires pour renégocier l'indemnité 
relative au droit de superficie. Mais, pour cela il faut que l'Etat soit 
d'accord de renégocier aussi le montant de cette indemnité, que nous 
nous mettions d'accord sur le montant que nous allons proposer au 
propriétaire de l'hôtel puisque cet hôtel a une particularité. Il est divisé en 
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deux par la diagonale et l'Etat a un droit de superficie côté lac et la Ville 
côté terre. Je précise que le permis de construire a été mis à l'enquête 
publique le 17 avril, que le délai échoit le 18 mai et que, pour l'instant, 
nous n'avons pas encore reçu d'opposition, bien que plusieurs 
personnes soient venues consulter le dossier.  

Oui, nous avons trop attendu par le passé pour encaisser les loyers en 
retard. Nous avons remis à la Commission financière, comme chaque 
année depuis 4 ans, le détail des arriérés de loyer des établissements 
commerciaux et nous avons pu récupérer certains montants. Lorsque la 
situation était désespérée, c'est-à-dire quand elle nous amenait à prévoir 
un acte de défaut de bien, malgré l'exercice de notre droit de rétention 
sur les biens mobiliers, nous avons résilié le bail, je ne citerai pas le 
dernier bail que nous avons résilié, en accord avec le locataire. Pour le 
seul locataire d'établissement public qui nous pose problème aujourd'hui, 
dans la mesure où il paie régulièrement ses loyers courants, son bail 
échoit au 31 décembre 2010. Il s'agit d'un bail à durée déterminée, ce 
qui fait que, juridiquement, il ne pourrait pas demander une prolongation 
à l'Autorité de conciliation. Mais il ne s'agit pas non plus de mettre à terre 
les tenanciers d'établissements publics qui travaillent et c'est parfois 
difficile. Il ne s'agit pas non plus de pénaliser des locataires qui paient au 
moins régulièrement leur loyer courant et qui font l'effort de rattraper 
leurs arriérés en fonction de leurs disponibilités puisqu'il s'agit aussi 
d'emplois et il n'est pas certain que nous trouvions forcément des 
locataires qui soient plus solvables et plus sérieux par la suite dans le 
paiement de leur loyer. 

S'agissant des locataires de locaux d'habitation, chaque mois nous 
faisons la liste de celles et ceux qui ont des arriérés. Nous ne bougeons 
pas avant deux ou trois mois et s'il y a trois mois d'arriéré de loyer, c'est 
un avis comminatoire et mise en demeure avec menace de résiliation de 
bail. Notre objectif est d'aboutir à un procès-verbal devant l'Autorité de 
conciliation et pas d'obtenir l'expulsion du locataire, mais d'avoir un 
document de cette Autorité dans lequel le locataire s'engage à 
rembourser son arriéré, document qui vaut, au surplus, reconnaissance 
de dette pour le cas où nous devrions agir par la voie de la poursuite. Je 
vous rejoins donc, nous avons beaucoup attendu, mais nous rattrapons 
le retard en gardant un aspect humain dans ce type de procédure 
puisque si les collectivités publiques ne conservent plus un aspect 
humain, c'est difficile ensuite d'aller plaider devant la Chambre 
immobilière pour leur dire d'accueillir par exemple des personnes qui 
émargent à l'action sociale. Il faut aussi que nous soyons cohérents. 
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Au sujet de la loi cantonale sur l'énergie, nous espérons qu'elle entrera 
en vigueur car je crois qu'elle est menacée d'un référendum. Bien sûr 
nous utiliserons toutes les possibilités offertes par cette loi, mais aussi 
toutes celles offertes par la nouvelle loi sur l'aide au logement qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 2009 et qui prévoit un fonds de rénovation 
de logements de 3 millions de francs par année, pour autant que ce soit 
des logements à loyer modéré. Nous sommes en train de préparer des 
dossiers pour les déposer puisque nous avons enfin pu avoir 
connaissance, il y a environ un mois, du règlement d'application de 
l'arrêté d'application de cette loi cantonale. Bien sûr aussi puisque nous 
avons, grâce au programme Concerto, pu obtenir des subventions 
européennes. Mais, par exemple, l'Etat a aussi grâce à l'initiative de la 
Ville qui intégré l'Etat dans ce projet Concerto, pu rénover un bâtiment à 
la Maladière et récemment nous avons déposé, certes il ne s'agit pas 
d'un bâtiment, mais Viteos, avec l'appui de la Ville a déposé un dossier 
pour l'extension du Chauffage urbain de la Maladière auprès de la 
Confédération dans le cadre du programme de relance de la 
Confédération et le délai était particulièrement court, mais le dossier a 
été déposé. Nous tirons toutes les ficelles, nous grapillons de l'argent 
partout où nous pouvons et il va sans dire que nous allons aussi ne pas 
rater le coche de la loi cantonale sur l'énergie en précisant qu'il faudra 
d'abord faire un tri dans notre patrimoine immobilier et savoir quels 
objets nous conservons et lesquels nous souhaitons remettre en droit de 
superficie ou aliéner car ils ne présentent pas d'intérêt pour une 
collectivité publique en matière de politique du logement et d'urbanisme. 

07 Police 

M. Matthieu Béguelin déclare : 

- Il est dit, au chapitre 1.3, en page 356 qu'il est primordial que la police 
soit visible et présente en ville. Permettez-nous tout de même de nous 
demander s'il est véritablement de bon aloi de flanquer les fêtes de 
quartier d'agents en uniforme, comme cela a été récemment et à 
plusieurs reprises le cas? Si on trouve une esquisse de cahier des 
charges des policiers des quartiers, au point 5.4.3, il n'y a rien d'indiqué 
de façon plus générale. C'est pourquoi nous souhaiterions connaître le 
cahier des charges précis de notre police de proximité, depuis le départ 
au Canton de Police-secours, si tant est qu'il existe. 

M. Blaise Péquignot déclare : 
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- En page 28 du rapport de la Commission financière, on apprend que 
les arrêtés du plan de stationnement III n'ont pas encore été 
sanctionnés, ce qui est une des causes de difficultés de relations avec la 
Police cantonale. Pour quelles raisons n'y a-t-il pas encore eu sanction? 
Si j'ai bonne mémoire l'arrêté du Conseil général a lui été sanctionné par 
le Conseil d'Etat et si j'ai bien compris c'est l'arrêté d'application du 
Conseil communal qui ne l'est pas. Quelle est la pierre d'achoppement 
pour cette non sanction? 

Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 

- Nous aimerions savoir si le Conseil communal peut nous renseigner 
concernant le retard qui est pris pour l'extension de la zone bleue, 
notamment celle contigüe à la zone existante Z07, laquelle est fortement 
engorgée par le parcage de voitures de pendulaires et de véhicules 
d'entreprise. Nous aimerions savoir si ce retard est dû à un différent 
entre la Ville et l'Etat et, dans l'affirmative, si cela justifie réellement 
l'arrêt des travaux? 

Mme Béatrice Nys déclare : 

- Chaque propriétaire de chien est censé savoir que, selon la loi 
cantonale, son chien doit être tenu en laisse en forêt du 15 avril au 30 
juin, cela principalement pour la protection du gibier. Les contrevenants 
s'exposent à une amende de l'ordre de 200 francs. Or, cette information 
est donnée de façon très lacunaire. Lors de mes balades quotidiennes 
en forêt, avec mon compagnon à quatre pattes, attaché comme il se doit 
à cette période, je rencontre régulièrement des promeneurs dont l'animal 
s'ébat en toute liberté. Si j'en fais la remarque, soit on me répond que 
cela ne me regarde pas, soit et c'est là où je veux en venir, la personne 
ignore cette obligation. Il existe bien un dépliant sur les devoirs des 
propriétaires de chiens, édité par la police de la Ville, mais celui-ci date 
visiblement de quelques années. Il indique que la taxe annuelle se 
monte à 80 francs, alors qu'elle a passé à 100 francs il y a quelques 
temps déjà, que les propriétaires doivent se présenter à la réception du 
corps de police pour y acquérir une médaille, ce qui n'est plus le cas car 
la facture est envoyée directement par courrier à domicile et surtout il n'y 
a aucune mention de tenir les chiens en laisse en forêt ni au centre-ville 
d'ailleurs, ce qui avait pourtant fait l'objet d'une décision de notre 
Conseil.
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Personnellement, et bien que je sois propriétaire d'un chien depuis de 
nombreuses années, je n'avais jamais eu connaissance de ce dépliant 
avant la semaine dernière. Cette année, le gibier à particulièrement 
souffert des rudes conditions hivernales et de nombreux chevreuils ont 
succombé à cause des efforts qu'ils ont dû faire pour fuir des chiens 
ayant échappé au contrôle de leur maître. Il est inadmissible qu'en 
période de mise bas, au moment où les mères et les jeunes sont 
particulièrement vulnérables, qu'ils soient encore attaqués par des 
chiens dont les propriétaires ne respectent ni la loi ni la faune. Notre 
groupe souhaite par conséquent que l'information aux propriétaires soit 
mieux faite. Le dépliant devrait être réactualisé et envoyé à tous les 
propriétaires de chiens en même temps que la facture pour la taxe en 
janvier. D'autre part, ne pourrait-on pas poser des panneaux rappelant 
ces règles aux principales entrées dans la forêt? Je pense notamment à 
la roche de l'Ermitage, à Champ-Monsieur, à Pierre-à-Bot et aux 
Cadolles, ainsi qu'au départ du parcours mesuré au-dessus de la 
Coudre. Les Associations pourraient vraisemblablement être associées à 
cette action. Une meilleure information permet assurément plus de 
compréhension et plus de respect, donc une meilleure cohabitation entre 
les utilisateurs de la forêt. 

M. Nicolas de Pury déclare : 

- Une vision politique est faite d'idéal et notre système démocratique 
proportionnel se construit autour de compromis. Si le nouveau Conseil 
d'Etat prévoit de se fumer un calumet de la paix hebdomadaire, sans 
faire trop de "pétard", notre intervention a pour sujet bruit, feu et pétards. 
Certains joyeux drilles, sous leur scalp, au soir de leur victoire d'un 
deuxième tour surprenant, ont décidé de faire partager à la majorité de 
nos concitoyens, un feu d'artifices dont beaucoup n'ont entendu que le 
bruit. Que fait la police? Il nous semble ouï dire que le nombre de feux 
d'artifices privés a augmenté ces dernières années. Plusieurs d'entre-
nous s'en inquiètent. Si certains profitent de l'aubaine pour envoyer en 
fumée une partie de l'argent de mécènes qui paient peut-être pas tout à 
fait leur dû d'impôt en tant que personnes morales, nous aimerions 
savoir, puisqu'il est de plus en plus fréquent d'être surpris par des tirs de 
feux d'artifice en début de nuit pour des manifestations privées, comment 
la police réagit-elle? Y a-t-il autorisation en bonne et due forme et peut-
on nous renseigner sur quels critères ces autorisations sont délivrées? 
La sécurité est-elle assurée dans tous les cas et par qui? Ne pourrait-on 
pas annoncer ces feux par voie de presse pour éviter ces réveils 
intempestifs qui, il est vrai ne mettent pas en danger l'espèce humaine? 
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M. Jean Dessoulavy déclare : 

- A propos du cimetière, le rapport nous informe, en page 357, qu'une 
modification tarifaire a été décidée dans les cas tragiques d'enfants mort-
nés. Dorénavant, en lieu et place de la gratuité, un montant de 150 
francs par incinération sera facturé aux parents. A titre personnel, je me 
demande si cette économie est vraiment la bienvenue au vu de la 
douleur que subissent déjà les familles dans ces cas tragiques. La 
gratuité, au moins pour les parents domiciliés en ville n'aurait-elle pas pu 
être envisagée? 

M. Matthieu Béguelin déclare : 

- En parlant de signaux de fumée, il nous est apparu qu'il pourrait être 
opportun de se demander, suite à l'introduction de la loi qui  interdit de 
fumer à l'intérieur des établissements publics, de savoir quelle mesure et 
cela relève de la police, le Conseil communal entend prendre pour 
faciliter, par exemple, la conservation de la clientèle, espèce menacée 
quand elle est fumeur, des établissements publics notamment par 
l'autorisation de modestes terrasses que les établissements publics qui 
ne disposent pas de cette infrastructure-là, voudraient pouvoir mettre sur 
pied, non seulement en vue des beaux jours, mais aussi en vue de 
conserver quelques petits sachem buveurs de breuvages? 

M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 

- Est-il opportun de placer un agent en uniforme dans les fêtes de 
quartier, etc.? Je me permets de renvoyer votre Conseil à la page 377 
du rapport de gestion où on explique très précisément quelle est l'activité 
des policiers de proximité et vous verrez en parcourant ce texte que 
cette activité est fort appréciée de la population et que, chaque année, 
les policiers de quartier participent à de nombreuses manifestations 
telles fêtes de quartier, marché de Noël, kermesses, rencontres 
sportives, Euro foot, rencontre des associations de quartier. On aurait 
même pu rajouter etc. Cette prestation est réellement appréciée. Il ne 
s'agit pas d'une police de répression, mais d'une police de proximité qui 
permet de créer le contact avec la population et quel meilleur endroit 
pour cela qu'un lieu convivial. A ce jour en tous cas nous n'avons jamais 
eu d'appréciation négative sur la présence de nos policiers de quartier 
dits de proximité dans les différentes manifestations. 
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Concernant le plan de stationnement III, je survole quelques difficultés 
que nous avons avec le Conseil d'Etat avec lequel nous n'avons pas 
forcément des relations optimales, ceci étant dit en termes 
diplomatiques. Dans le rapport de la Commission financière, il y a un 
certain nombre de litiges. Le premier concerne les amendes d'ordre. Il y 
a une ligne à ce sujet dans le rapport, mais c'est tout de même 
intéressant de constater que nous avons un contentieux au moins aussi 
vieux que la loi qui prévoit que 50 % des recettes d'amendes d'ordre aille 
à l'Etat et le reste aux communes. Or, au fil des années, cette loi conduit 
à des aberrations puisque certaines communes, qui ne fournissent 
aucune prestation dans le domaine des amendes d'ordre, par exemple 
Le Locle, touche 50 % des recettes alors que d'autres communes, 
comme la nôtre, effectuent le 100 % des prestations dans le domaine 
des amendes d'ordre et ne touche que le 50 %. Vous comprendrez que 
cette loi n'a plus rien d'équitable. 

La Ville de La Chaux-de-Fonds et la Ville de Neuchâtel unissent leurs 
efforts afin de trouver une issue à cette problématique et ont déjà 
rencontré à plusieurs reprises le Chef du département concerné qui, si 
sur le principe admet qu'il faudrait avoir une loi équitable, n'entend pas 
modifier cette loi. En clair, il joue la montre et c'est tout bénéfice, en 
l'occurrence, pour celui-ci puisqu'il s'agit tout de même de 2 à 3 millions 
de recettes qui échappent à la Ville de Neuchâtel, mais qui tombent dans 
la caisse de l'Etat. C'est le premier litige. 

Le deuxième est à propos du contrat de prestations. Vous savez que, 
par année, ordre de grandeur, ce sont 770'000 francs que nous payons à 
l'Etat pour remplir un certain nombre de prestations dans le cadre de la 
Police dite cantonale. Or, nous avons une peine folle à obtenir le détail 
de ces prestations. Là aussi, nous nous battons et nous voulons avoir la 
certitude que nous avons bien pour 770'000 francs de prestations, 
évidemment pas moins. 

Troisième litige, c'est le plan de stationnement pour lequel nous avons 
des difficultés à deux niveaux. Le premier concerne la sanction des 
arrêtés des zones de parcage. A ce jour, les arrêtés que le Conseil 
communal a pris pour faire passer en zone bleue un certain nombre de 
quartiers ne sont toujours pas sanctionnés par le Conseil d'Etat, 
respectivement le DGT qui doit les transmettre au Conseil d'Etat. Ces 
arrêtés sont tout de même au nombre de 33. Le Conseil communal a fait 
son travail et actuellement nous écrivons, nous téléphonons au Conseil 
d'Etat pour que nous puissions obtenir la sanction de ces arrêtés. Nous 
ne pouvons pas faire les travaux tant et aussi longtemps que les arrêtés 
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ne sont pas sanctionnés car il y a une procédure à respecter. Nous ne 
pourrons pas peindre des lignes bleues dans les quartiers qui ont besoin 
de zones bleues, tant et aussi longtemps que le DGT n'aura pas fait son 
travail, respectivement que le Conseil d'Etat n'aura pas sanctionné les 
arrêtés. Il en va de même pour les arrêtés qui concernent les P+R, je 
pense à celui du parking du port du Nid-du-Crô où, tant que nous 
n'aurons pas une sanction de ces arrêtés, nous ne pouvons pas aller de 
l'avant.

Il y a également un deuxième niveau de difficulté que nous rencontrons 
dans ce dossier, c'est la sanction des arrêtés concernant le mode 
tarifaire que votre Conseil a accepté. Exemple, les pendulaires 
dynamiques. Or vous avez déposé un arrêté qui a été sanctionné par le 
Conseil d'Etat et le Conseil communal fait son travail, dépose un arrêté 
qui reprend les termes du vôtre et qui n'est pas encore sanctionné par le 
Conseil d'Etat. Pour bien comprendre la situation, le Conseil d'Etat 
considère que les collaborateurs de l'Etat ne sont pas équivalents à ceux 
des entreprises et que, par conséquent, il n'y a pas de raison que les 
collaborateurs de l'Etat soient assimilés à des pendulaires dynamiques. 
Je vous lis un extrait de la lettre du 2 mars 2009, signée du Chef du 
DJSF afin que vous puissiez mieux comprendre la situation : "L'article 5 
donne une autre définition du pendulaire dynamique que le Conseil 
général et ne règle pas la question du stationnement des collaborateurs 
de l'Etat appelés à effectuer des déplacements dans le cadre de leur 
fonction au moyen de leur propre véhicule… C'est dire que le but visé, à 
savoir inciter les pendulaires dynamiques à recourir exclusivement aux 
transports publics et à renoncer à utiliser leur véhicule, est inapplicable à 
l'Etat". Vous voudrez bien m'expliquer pourquoi ce ne serait pas 
applicable à l'Etat alors que cela l'est pour tout le monde. Nous 
rencontrons donc ce type de difficultés actuellement et il est vrai aussi, 
c'est une ambiguïté, que le Chef du DJSF est à la fois aussi le chef des 
finances, mais en même temps chapeaute le Service des communes qui 
sanctionne les arrêtés. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous 
voudrez. Ce n'est pas une mauvaise volonté du Conseil communal si le 
retard s'accumule. 

Il s'agit à propos des chiens, d'un certain nombre de mesures cantonales 
en l'occurrence et qu'il est par exemple interdit de laisser courir dans les 
réserves, les chiens et que, par ailleurs, durant l'année les médias 
reprennent ces informations. On trouve régulièrement des articles dans 
l'Express. Le dernier en date datait du 16 avril. C'est le Service de la 
faune qui placarde, à l'entrée des forêts ou aux différents emplacements 
où les gens stationnent leur véhicule pour aller promener leur chien. On 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 4 mai 2009 
trouve des informations, soit sous forme écrite, puisqu'il existe des 
dépliants qui sont aussi faits par le Canton, soit sur les sites Internet de 
la Ville et du Canton qui expliquent les règles d'or, les astuces, enfin tout 
ce que l'on doit respecter si on a un chien. Nous avons déjà sensibilisé le 
Service de garde-faune pour qu'il puisse aller poser des panneaux afin 
que les gens soient sensibilisés. A l'occasion des envois d'un certain 
nombre de factures ou lorsque nous avons un courrier à envoyer aux 
propriétaires de chiens, nous faisons le nécessaire pour sensibiliser les 
personnes qui laissent courir à tort leur animal dans la forêt à des 
moments délicats comme maintenant. Je rajouterai aussi que quelques 
sportifs qui courent dans les bois ont parfois quelques frayeurs. 

Je suis un peu surpris de la question sur le cimetière car j'ai le souvenir 
que nous avons procédé à l'instauration d'un tarif pour les enfants mort-
né qui sont du Nord vaudois et qui viennent à Neuchâtel. Je dois vérifier 
et je ne peux pas vous donner une réponse plus précise que cela 
concernant cette augmentation du tarif, en précisant que, quel que soit le 
deuil, que ce soit un jeune enfant ou un adulte, ce sont toujours de 
situations extrêmement pénibles. Quand vous recevez une facture dans 
ces conditions, ce n'est évidemment jamais de gaîté de cœur que vous 
l'examinez.

A propos des fumeurs qui fument sur les trottoirs, il y a actuellement une 
mesure en réflexion, c'est comment peut-on, dans la mesure du 
possible, faire le nécessaire pour que les mégots qui sont déposés sur 
les trottoirs devant les établissements publics qui ouvrent tard la nuit ou 
tôt le matin puissent être ramassés. L'intention n'est pas que la Ville 
fasse le travail pour les entreprises privées, je veux être clair à ce sujet. 
Il n'y a pas de raisons que ce soit la collectivité publique qui paie pour les 
établissements privés, ce serait faire preuve d'un manque d'équité. En 
revanche, un certain nombre de choses peuvent être discutées 
ensemble, entre collectivités publiques et entreprises privées, c'est quel 
type de cendrier il serait opportun de mettre à disposition sur les trottoirs 
maintenant que les gens fument à l'extérieur. La question des terrasses 
est particulièrement difficile à régler puisque vous ne pouvez pas avoir 
des terrasses partout là où il y a un établissement public, sous prétexte 
que l'on interdit de fumer à l'intérieur. Il faut savoir que chaque fois que 
vous avez une terrasse, cela génère des nuisances nocturnes en termes 
sonores, et chaque fois cela donne des problèmes. On ne peut donc pas 
prendre le raccourci : il est interdit de fumer et par conséquent on ouvre 
des terrasses! Ce n'est pas si simple, il y a un équilibre, des règles de 
sécurité, d'aménagement urbain, d'équité entre les différents 
établissements à respecter. Votre question est donc intéressante, 
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pertinente, mais elle ne peut pas se régler aussi simplement qu'il pourrait 
y paraître. 

Au sujet des feux d'artifice il faut se demander si, véritablement il y a une 
mode des feux d'artifice? Il faut aussi se rappeler qu'il y a des feux 
d'artifice à la belle saison et pas à la mauvaise. Il y a évidemment une 
concentration des feux à la belle saison. Du point de vue chiffres, en 
2006, au total il y a eu 13 feux d'artifice, dont 11 ont duré moins de 10 
minutes, en 2007 il y en a eu 9, dont 8 de moins de 10 minutes et en 
2008, il y en a eu 14, dont 7 de moins de 10 minutes. Quels 
enseignements peut-on tirer de ces chiffres? Tout d'abord, ce ne sont 
pas des centaines de feux d'artifice. Quelle que soit la situation, vous 
avez besoin d'une autorisation de police, que ce soit un feu public, le 1er

août par exemple, ou privé, vous avez besoin d'une autorisation. Dans 
tous les cas, vous devez garantir la sécurité et vous avez toute une 
cascade de lois, fédérales, qui contrôlent pour l'essentiel le commerce 
des substances explosives. Ce n'est pas tout à fait anodin et vous n'avez 
pas n'importe quelle bombe de feux d'artifices qui peuvent être utilisées 
dans notre pays et vous ne pouvez pas en faire le commerce n'importe 
comment. Au niveau cantonal il y a un contrôle qui doit s'effectuer et il y 
a aussi un règlement communal qui précise le mode d'utilisation de ces 
engins, les mesures de sécurité qui doivent être prises, que ce soient 
des mesures de prévention d'incendie, de responsabilité civile en termes 
d'assurances, d'assurance contre les accidents et dans tous les cas 
vous avez besoin d'une autorisation qui va jusqu'à y compris le plan des 
feux. On sait exactement ce qui va être tiré, quelle est la durée du tir et 
quelle est la durée de chaque fusée ou bombe. Il y a aussi un certain 
nombre de prescriptions qui sont rappelées aux tireurs d'engins qui 
doivent avoir une expérience, ce n'est donc pas n'importe qui peut 
s'improviser tireur de feux d'artifice et un certain nombre d'indications qui 
sont rappelées en terme de distance de sécurité et aussi des choses 
fondamentales sur l'emploi ou non des radios et natels qui pourraient 
déclencher le feu au moment ou on vous appelle. La police a donc le 
contrôle des tirs de feux. 

M. Matthieu Béguelin déclare : 

- Concernant la fumée et les fumeurs, sans vouloir "mégoter", nous 
reviendrons certainement pour avoir des explications plus précises. 
Quant à la question de la police de proximité, à notre connaissance, 
vous avez reçu un courrier, en août 2008, d'une association de quartier 
se plaignant de la présence d'un agent durant la totalité de la fête, 
notamment en pensant à ses conditions de travail car cela a dû faire 12 
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ou 13 heures de présence non stop ce qui n'est pas forcément des plus 
souhaitable et la question plus générale du cahier des charges précis car 
il vous aura certainement échappé que j'avais fait référence au point 
5.4.3 à la page 377 qui cite les missions principales et non pas le cahier 
des charges précis car précis égal pour nous exhaustif et on lit bel et 
bien que contacter, gérer et résoudre les demandes de la population, 
des commerçants, gérances d'immeubles, concierges, associations de 
quartier, sportives, religieuses et culturelles, Mais enfin j'espère que 
lorsqu'un pasteur contactera la police, on ne verra pas la messe 
flanquée d'un policier en uniforme. 

M. Blaise Péquignot déclare : 

- J'imagine que les élucubrations du Conseil d'Etat sur la définition du 
pendulaire dynamique, je devrais dire du pendulaire étatique, n'auraient 
pas eu lieu si le prix de l'autorisation était resté à 200 francs, voire aurait 
diminué à 110 francs comme c'est le cas pour les habitants, mais que 
c'est bien ce montant de 1'400 francs qui, apparemment, chatouille le 
Conseil d'Etat. Alors combien d'autorisation le Conseil d'Etat payait-il 
jusqu'à présent pour savoir ce qu'il aurait à payer ou ce qu'il devra payer 
dans l'avenir puisque, à mon sens, s'il a sanctionné l'arrêté de base, je 
vois mal comment il pourrait, dans l'arrêté d'application, estimer que ce 
n'est pas acceptable. Quelle perte, en définitive cela pourrait-il 
représenter pour notre Ville? 

M. Christian van Gessel déclare : 

- C'est l'histoire des terrasses qui m'a fait penser à une question non 
préparée. Il s'agit de la problématique des musiciens de rue dans la zone 
piétonne. J'en parle d'autant plus aisément maintenant que je n'ai plus 
de bureau là-bas car la problématique c'est que, bien souvent, pour ceux 
qui essayent de travailler, surtout quand revient la belle saison, et que 
l'on a un musicien de rue juste sous sa fenêtre, qui entonne sa ritournelle 
pendant plusieurs dizaines de minutes. A l'époque, quand j'ai ouvert mes 
locaux dans la zone piétonne, je m'étais adressé à la police de proximité 
pour demander si et comment cela se passait. On m'avait dit qu'on 
écoutait ces gens pour être sûrs qu'ils sachent jouer et qu'ensuite, et 
c'est là que cela devient intéressant, ce qu'ils sont censés pouvoir jouer 
seulement 30 minutes à un endroit par matinée. Cela veut dire que s'ils 
sont au croisement de deux rues un matin de 10 à 10h30 ils ne peuvent 
plus y retourner de toute la matinée. Ils peuvent éventuellement revenir à 
nouveau l'après-midi. Cela doit être quelque chose comme cela. Mon 
expérience m'a montré que ce n'était pas du tout le cas. 
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Quant quelqu'un vient, et j'avais des locaux qui donnaient sur le Temple 
du Bas, c'est un endroit stratégique où les musiciens préfèrent venir car 
il y a plus de passage. Je m'étais fait la réflexion, à l'époque, que si le 
Conseil communal avait ses bureaux de l'autre côté des Terreaux, dans 
la zone piétonne, il aurait été interpellé par ce genre de choses, ce qui 
n'est pas le cas puisqu'il est d'un côté où il n'y a pas de musiciens. Cela 
va sans problème quand ils jouent bien ou quelque chose qui vous plaît, 
mais quand cela ne vous plaît pas, c'est énervant et cela peut taper sur 
le système. Le policier à qui j'avais posé la question était très 
sympathique, il avait bien fait son travail, il m'avait expliqué, montré 
qu'on donnait une feuille en dix ou douze langues différentes expliquant 
la chose et il m'avait dit de lui téléphoner en cas de problème et en 
assurant qu'il viendrait ou ses collègues, très rapidement pour régler le 
problème. La problématique c'est que ces musiciens de rue jouent 
toujours le même morceau. Vous l'entendez pendant 20, 30, 40, 60 
minutes. Tant qu'on ne l'a pas vécu on ne peut pas comprendre… Je 
suis tout à fait favorable à ce genre de choses, mais il y a aussi des 
questions d'état de droit qui se posent, ce sont des égalités de traitement 
entre eux. Pourquoi l'un pourrait rester une demi-journée dans un endroit 
stratégique et l'autre devrait pendre le bas côté d'une ruelle sombre? La 
question c'est de savoir comment faire respecter ce règlement. Une fois 
j'avais téléphoné et le policier était venu 1h 30 plus tard quand, de toute 
façon, les musiciens en question étaient partis. Cela n'avait donc aucun 
sens et je voulais savoir si, au-delà de l'aspect comique de ce que je 
viens de dire, il y a moyen de faire respecter un peu le droit, même à ce 
niveau pour que tout le monde ait sa croix à porter et supporter les cris 
perçants d'un castrat en recherche de public. 

M. Pascal Sandoz, Directeur de la sécurité, déclare : 

- Je suis sensible à cette question, même si  mon bureau ne donne pas 
forcément là où on peut avoir un musicien qui, à force de jouer le même 
morceau, devient expert en la matière. Evidemment, le Corps de police 
fait ce qu'il peut pour qu'il y ait un certain roulement ou que les gens 
respectent les règles du jeu et passent d'un emplacement à un autre. 
Mais, vous avez raison, on n'arrive pas forcément chaque fois à faire 
respecter à la minute près la rotation des musiciens qui, par ailleurs, sont 
strictement contrôlés. Nous savons de qui il s'agit et on ne peut donc pas 
faire n'importe quoi, mais je conçois que, certaines fois, est venu à mes 
oreilles le mécontentement de citoyens qui relevaient que certains 
musiciens reviennent chaque année, qu'ils sont toujours au même 
endroit et qu'ils jouent toujours la même chose. Nous sommes 
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conscients de cette problématique et nous faisons ce que nous pouvons 
pour tenter de la régler.

Il y a aussi une question de priorité dans l'engagement du Corps de 
police. Vous pouvez bien vous imaginer que nous ne pouvons pas avoir 
un Corps de police qui est, à la fois dans les manifestations, kermesses 
de quartier, qui, en même temps est dans la zone piétonne pour faire 
tourner les musiciens et qui doit s'occuper encore de mesures de 
circulation, de comptage de véhicules ou que sais-je. Nous serons 
particulièrement attentifs, les beaux jours revenant, aussi à cette 
problématique.

Au sujet du plan de stationnement vous avez demandé ce que la Ville 
allait perdre. Dans cette question ce n'est pas tellement le montant 
qu'elle pourrait perdre qui est le plus important, c'est le principe d'équité. 
Vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui a des pendulaires 
dynamiques et un Etat qui a des pendulaires dynamiques et dire que ce 
n'est pas la même chose. Pour bien comprendre, je ne parle pas de 
flotte de véhicules d'entreprises ou de flotte de véhicules du Canton, 
c'est une tarification spécifique. Nous ne parlons pas des véhicules de 
l'Etat qui ont des plaques bleues, on ne parle pas des véhicules 
Swisscom ou groupe E. C'est une tarification autre. On ne parle pas non 
plus de la tarification des vignettes qui sont octroyées à des professions 
qui doivent agir dans l'urgence, sur le plan médical ou vétérinaire. Ces 
gens ont droit à des vignettes gratuites pour faire leur travail. 

Nous parlons uniquement des collaborateurs qui viennent au travail avec 
leur véhicule et qui disent devoir l'utiliser pour faire leur travail. Là où le 
bât blesse, c'est que jusqu'à présent l'Etat payait la vignette à ces gens. 
Et maintenant votre Conseil a décidé d'introduire la notion de pendulaire 
dynamique, ce qui fait qu'on ne peut même pas comparer avant et 
maintenant et la notion de pendulaire dynamique ne s'applique pas à 
l'Etat, elle s'applique aux collaborateurs de l'Etat qui utilisent leur 
véhicule pour faire leur travail. L'Etat a le choix suivant : soit il paie une 
vignette pendulaire dynamique pour ses collaborateurs, qui évidemment 
coûte 1'400 francs, soit il décide de s'équiper d'une flotte de véhicules ou 
il dit à ses collaborateurs qu'ils sont pendulaires dynamique, les incite à 
faire une demande et ils verront bien s'ils sont réellement pendulaires 
dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser les transports 
publics car ils ont un horaire particulier. Voilà la réponse que je peux 
faire, c'est donc plus une question d'application de votre décision, 
sanctionnée par le Conseil d'Etat et c'est l'arrêté du Conseil communal 
que le Conseil d'Etat ne veut pas sanctionner. Nous avons exigé, pas 
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plus tard qu'il y a quelques jours, que le Conseil d'Etat prenne une 
décision, fusse-t-elle négative pour que nous puissions faire recours. 
Notre patience a des limites. 

08 Police du feu 

La parole n'est pas demandée. 

09 Jeunesse et intégration 

La parole n'est pas demandée. 

10 Culture 

M. Fabio Bongiovanni déclare : 

- Au sujet de la bibliothèque Pestalozzi, comment se fait-il que la 
subvention qui lui a été accordée a été diminuée de 17 % entre 2007 et 
2008? De manière plus générale, comment est associée la bibliothèque 
Pestalozzi aux prises de décision la concernant? 

M. Philippe Loup déclare : 

- A propos de la taxe sur les spectacles, et particulièrement au sujet de 
la remarque faite dans le rapport de la Commission financière, en page 
31. Il est dit qu'il y a un conflit avec les exploitants de cinémas et les 
discussions sont encore ouvertes et une solution pourrait être trouvée 
notamment avec le Fonds cantonal sur le cinéma. C'est à la fois des 
indications, mais, néanmoins, cela mérite quelques compléments car 
cela ne nous dit pas grand-chose sur la négociation et aussi sur 
l'élément financier que cela recouvre. Dans l'explication inscrite dans la 
page jaune il est dit qu'il y a toujours moins de spectateurs dans les 
salles de cinéma, mais l'élément financier n'est pas seulement en 
rapport avec le nombre de spectateurs, il l'est aussi avec un conflit qui se 
prolonge quelque peu. Nous aimerions avoir quelques indications à ce 
sujet. 

M. Jean Dessoulavy déclare : 
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- La page 31 du rapport de la Commission financière nous apprend que 
les domaines de la musique et du théâtre se taillent la part du lion pour 
les subventions extraordinaires. Nous souhaiterions profiter de cette 
métaphore pour demander au Conseil communal si cette orientation est 
clairement déterminée et si d'autres domaines, comme les beaux-arts ou 
les festivals, ne devraient ou ne pourraient pas aussi être privilégiés? J'ai 
eu la curiosité d'aller regarder dans les commentaires à propos des 
subventions pour l'an passé. On constatait qu'il y avait un meilleur 
équilibre entre ces différents domaines. Notre groupe se demande s'il y a 
une politique clairement affirmée pour cette question de subventions 
extraordinaires? 

Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, déclare : 

- Au sujet de la bibliothèque Pestalozzi, je rappelle qu'il s'agit d'une 
association qui gère cette bibliothèque. La Ville subventionne les salaires 
et il a été demandé, comme à bien d'autres bénéficiaires de subventions, 
de faire un effort et de réexaminer la situation lors d'un départ de 
personnel. En 2008, nous avons une charge inférieure de l'ordre de 
21'000 francs de la subvention, mais elle concerne en fait les charges de 
personnel de l'association. Depuis lors, une nouvelle collaboratrice a été 
engagée à 30 % le 1er avril et une autre a augmenté son temps de travail 
de 10 %. Ils se retrouvent donc à la dotation initiale. Le budget sera 
respecté, mais l'entier de la somme sera effectivement dépensé et cela 
équivaut, pour 2009, à 270'000 francs. Comme nous réexaminons, lors 
des départs de personnel, si nous pouvons réorganiser ou modifier 
certains cahiers des charges, la bibliothèques Pestalozzi, avec un 
montant important de subvention, doit normalement en tant que tel, faire 
le même effort de réflexion avant d'engager du personnel. 

Au sujet de la taxe sur les spectacles des cinémas, nous mentionnons 
dans le rapport qu'effectivement nous avons une difficulté avec un 
deuxième conflit avec les cinémas. C'est déjà arrivé par le passé. Ce 
litige a amené, et c'est là que nous avons vu qu'il y avait litige, c'est-à-
dire que le propriétaire des cinémas de la Ville a interrompu le paiement 
de la taxe sur les spectacles encaissée dans ses cinémas l'année 
passée. Il y a eu des discussions, à sa demande et à celle de son 
avocat, il y a eu une table ronde, organisée en décembre pour trouver 
une solution de conciliation. En fait, le Conseil d'Etat propose aux villes, 
puisque ce sont les villes qui alimentent le Fonds cantonal pour le 
cinéma qui a été créé il y a quelques années, d'augmenter de 20 à 40 % 
la dotation du fonds sur les recettes que les villes perçoivent de la taxe, 
c'est-à-dire doubler la somme du fonds puisqu'il a été constaté, par les 
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milieux membres de la commission d'attribution en lien avec le cinéma, 
que le fonds était insuffisamment alimenté pour réaliser les objectifs qui 
lui ont été assignés. 

Il s'agit d'une partie de la concession que nous ferions pour sortir de 
cette impasse. Il est vrai qu'au niveau des cinémas et de la taxe sur les 
spectacles en général, la part des cinémas est prépondérante dans les 
recettes. Nous espérons et nous avons l'impression que nous arriverons 
à sortir de cette impasse. J'ai encore rencontré la Cheffe du département 
des affaires culturelles la semaine passée, pour trouver une solution où 
l'Etat accepte aussi, puisque, lors de la création du Fonds cantonal pour 
le cinéma, tout ce qui concernait le cinéma devait être financé par le 
Fonds cantonal. Au bout du compte, nous avons encore quelques 
subventions en matière de cinéma en raison de contributions de site. 
D'ailleurs le Conseil général a décidé, il y a quelques mois, d'augmenter, 
notamment pour le festival NIFFF, la subvention. Mais, toujours est-il 
que là, nous tenons le bon bout avec cette proposition qui ne touchera 
pas les comptes 2009 puisqu'il y a une année de décalage entre 
l'encaissement des recettes et le versement de la subvention au Fonds 
cantonal basée sur les recettes de l'année précédente. Cela a un impact 
de l'ordre de 70'000 francs sur le budget 2010 et nous pensons que nous 
arriverons à une solution consensuelle si toutes les parties ont la volonté 
d'aboutir et de sortir de cette impasse qui dure, à notre sens, depuis 
beaucoup trop longtemps puisque cela fait trois trimestres en 2008. Le 
temps court et nous sommes pressés d'aboutir. 

Concernant la part importante des subventions extraordinaires pour la 
musique et le théâtre, en fait les décisions d'attribution de 
subventionnement de la Ville sont prises dans les deux premiers mois de 
l'année, sur la base de dossiers remis l'année précédente par les 
organisateurs ou les bénéficiaires, artistes ou compagnies. Il est vrai que 
d'année en année, nous avons une modification du paysage culturel en 
ville. La musique et le théâtre sont les parts importantes, le délégué 
culturel a dit à la sous-commission qu'ils se taillaient la part du lion pour 
2008 en tous cas. Cela s'explique par le fait que nous avons davantage 
de compagnies de théâtre ou d'orchestres et de musiciens que d'autres 
disciplines artistiques, si on pense à la danse, par exemple. Ce sont 
donc bien ces disciplines artistiques qui utilisent l'essentiel des 
subventions. En pages 482 et 483 du rapport de gestion, vous avez le 
détail de toutes les activités. Ce n'est donc pas une volonté de la 
Direction de la culture d'axer l'activité culturelle principalement sur le 
théâtre et la musique, mais c'est bien en fonction des demandes qui 
nous sont faites et qui sont moins importantes dans d'autres domaines, 
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en particulier la littérature ou la danse. Cela s'explique aussi par le fait 
que le Centre culturel neuchâtelois a une école de théâtre. Il y a donc 
une formation dans le canton au niveau du théâtre, il y a de la formation 
au niveau de la musique avec le conservatoire, ce que nous avons 
moins en danse, même s'il y a aussi des écoles de danse. Cela explique 
les différences et s'agissant de l'acquisition d'œuvres, c'est 
principalement par le Musée d'art et d'histoire que les décisions sont 
prises et cela n'entre pas dans les subventions extraordinaires, mais 
dans un poste au niveau du Service administratif de la culture, poste en 
général de 50'000 francs, financé par un prélèvement équivalent à la 
réserve affectée à l'acquisition d'objets de collection. C'est un autre sujet 
qui ne ressort pas de la statistique des subventions extraordinaires.
S'agissant de la littérature, même si c'est plus faible, il y a tout de même 
une activité, mais il est vrai que la somme est de 7'700 francs, par 
rapport à 290'000 francs, mais c'est aussi en lien avec l'intérêt pour ce 
genre d'activité. En principe, nous ne finançons pas des ouvrages. C'est 
donc bien pour des activités qui ont un lien avec un public que nous 
intervenons au titre des subventions extraordinaires, ce qui explique 
aussi cette somme assez faible par rapport à l'ensemble des 
subventions extraordinaires. 

M. Fabio Bongiovanni ajoute : 

- Il a été répondu à la première partie de ma question concernant la 
subvention qui est accordée à la Bibliothèque Pestalozzi. En revanche, 
ce n'est pas le cas pour le deuxième volet  à avoir comment est associée 
la bibliothèque aux prises de décisions la concernant. 

Mme Françoise Jeanneret, Directrice de la culture, complète : 

- Nous avons des rencontres épisodiques avec la Direction de la 
bibliothèque, notamment pour l'élaboration du budget 2009, puisque je 
n'ai pas beaucoup de recul s'agissant de l'élaboration des budgets de la 
culture. Cela fait l'objet d'une discussion avec la Direction de la 
bibliothèque. Il est vrai qu'en 2008, la Direction de la culture n'avait pas 
accepté que le poste soit repourvu immédiatement. Il y avait aussi des 
solutions alternatives de stagiaires, de personnes en emploi et il a été 
demandé à la bibliothèque, comme c'est le cas aussi dans les services 
de la Ville, de faire l'essai et la Direction de la bibliothèque l'avait 
accepté. Il est vrai que le bilan a été fait ensuite. Il était envisagé 
d'engager quelqu'un qui n'avait pas de formation de bibliothécaire, pas 
de formation particulière pour une bibliothèque et la Direction a 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 4 mai 2009 
finalement refusé cette proposition. C'est la raison pour laquelle elle est 
revenue avec l'engagement d'une collaboratrice qualifiée dans le 
domaine des bibliothèques.  

Le Conseil général et la Commission financière nous demandent de 
mettre une certaine pression et un certain engagement dans les 
économies structurelles et parfois conjoncturelles. Nous cherchons des 
solutions. Lorsque la Ville subventionne 100 % des salaires, comme à la 
bibliothèque Pestalozzi, il est normal qu'elle ait son mot à dire sur le 
montant de la subvention. Elle ne peut pas se contenter d'observer 
simplement que chaque année cela augmente sans demander aussi des 
mesures et cela fait l'objet d'un dialogue. 

M. Fabio Bongiovanni relève : 

- J'espère juste que la Ville ne se comportera pas comme elle reproche 
que le Canton se comporte avec elle, à savoir de se faire mettre devant 
le fait accompli et j'espère qu'un dialogue s'instaure et qu'il continue sur 
ce chemin. 

11 Sports 

M. Blaise Péquignot déclare : 

- Il m'a été rapporté que, pour palier la fermeture du bassin de natation 
de Monruz, la Ville aurait signé une convention avec Landeyeux pour 
utiliser le bassin qui s'y trouve, dans des horaires particuliers. Est-ce 
exact? Si oui, quel est le coût de location et quelle est la part des 
activités qui sont couvertes par rapport à celles qui étaient dispensées 
dans le bassin de natation de Monruz? Sauf erreur l'eau est à 33 degrés 
à Landeyeux et je ne sais pas si c'est une température qui se concilie 
avec toutes sortes d'activités aquatiques. J'aimerais quelques précisions 
sur ces éléments. 

M. Raymond Maridor déclare : 

- Au niveau du personnel, il y a une diminution de 6,35 postes dans les 
sports. Si je me réfère à un an il y avait des problèmes de personnel en 
ce sens qu'il y avait des maladies, surcharge de travail. On enregistre 
maintenant une diminution de postes et en parallèle une diminution des 
inscriptions aux écoles de sport. S'agit-il d'une diminution volontaire de 
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l'offre, de mesures de rationalisation ou une diminution de la demande 
de type conjoncturel? 

M. Christian van Gessel déclare :

- J'aimerais rappeler la question que j'ai posée dans le discours 
introductif. Nous demandions qu'un rapport soit établi par le Conseil 
communal sur la problématique de la Maladière et du coût effectif de tout 
ce complexe. Je me suis posé la question de savoir si cela allait être 
suivi d'effets ou non, mais, le cas échéant, j'aimerais savoir si on peut 
déjà avoir de premières réponses maintenant sur le coût de ce 
complexe. Par ailleurs, j'aurais voulu savoir si le Conseil communal 
pensait éventuellement pouvoir rentabiliser le Service des sports en 
élaborant des tarifs qui, d'une part, ne font pas concurrence aux 
associations sportives, je me suis laissé dire qu'il y avait, dans certains 
cas, des concurrences malsaines entre les associations sportives et les 
prestations qui sont offertes par la Ville. D'autre part, ne peut-on pas 
pousser un peu plus la répartition des frais dans l'agglomération pour 
que tout le monde paie son dû? 

Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, déclare : 

- S'agissant de Landeyeux, effectivement nous avons examiné des 
solutions alternatives à la fermeture de la piscine de Monruz. Vu la 
renonciation de la FIG, nous souhaitons trouver une autre solution que 
l'acquisition de ce bâtiment car la décision du Conseil général ne portait 
pas sur l'acquisition du bâtiment complet, mais bien la revente d'une 
partie à la FIG. Nous avons donc étudié d'autres solutions et notamment 
la piscine de Landeyeux, vous êtes bien informé. Aucun contrat n'a été 
signé, le Conseil communal a décidé de vous présenter un rapport, 
comme il l'avait fait à l'époque où il avait repris l'exploitation de la piscine 
de Monruz pour vous présenter la situation des écoles de natation et de 
la possibilité qui nous est offerte, durant une période intermédiaire, de 
faire usage et louer, à certaines heures pour l'année, la piscine de 
Landeyeux qui est flambante neuve, très bien équipée et sous-utilisée. 

Pour les écoles de natation ce serait une solution idéale. Il faut dire que 
pour ces écoles, l'aquagym et toute l'offre en matière de natation, la 
clientèle est fidèle et très attachée à ces cours, aux monitrices et 
moniteurs qui ne changent pas. Si nous trouvions une solution 
avantageuse pour une période avec cette piscine, ce serait la meilleure 
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des solutions car il faut trouver une solution rapidement ou tout 
simplement abandonner l'école de natation. Ce sont 1'500 personnes qui 
fréquentent ces cours, ce sont des emplois et l'objectif est d'autofinancer 
les cours, y compris l'infrastructure, c'est-à-dire puisqu'il y a une 
demande, il est possible d'autofinancer, certes en ayant peut-être des 
adaptations de tarif, voire un nombre d'élèves un peu plus élevé par 
cours pour y parvenir. 

Quant à faire payer à l'agglomération les écoles de sport, c'est un 
objectif assez difficile à atteindre. Ce que nous avons fait en commun au 
niveau de la Commission sports et culture, c'est d'organiser ensemble 
"La Suisse bouge" Dans ce cadre, et je vous invite à y participer ce 
week-end, il y a possibilité pour les communes d'entrer en compétition 
dans des parcours "tout public" dans la forêt. Maintenant nous avons, et 
c'était dans le contrat d'agglomération, le projet de skate park à l'étude et 
qui devrait être financé par l'ensemble des communes de la COMUL. 
Faire financer des infrastructures existantes ou des services existants de 
la Ville par des communes voisines est plutôt difficile, dans la mesure où 
chaque commune a les mêmes demandes. Vous avez peut-être lu les 
débats sur la salle triple envisagée entre Peseux et Corcelles: des 
conseillers généraux de Peseux disent qu'il faut que la communauté 
urbaine du littoral finance cette infrastructure commune. Par exemple, 
toutes les communes ont des salles de gymnastique. Une nouvelle salle, 
même si elle est triple, allez comprendre pourquoi, alors que d'autres 
communes ont fait de tels investissements, elles iraient financer 
ensemble une salle triple? La question des écoles de sport est presque 
marginale par rapport à d'autres enjeux. Je pense aussi aux syndicats 
intercommunaux où l'ensemble des communes de la communauté 
urbaine n'est pas partie prenante, je pense en particulier aux patinoires. 
La Tène, Boudry, Bevaix, Colombier, Cortaillod ne sont pas membres du 
Syndicat intercommunal; nous faisons aussi une démarche pour 
partager les coûts d'infrastructure commune qui n'existe pas dans toutes 
les communes. Il n'y a qu'un lieu avec des patinoires et un lieu 
d'athlétisme, à Colombier. C'est aussi un syndicat intercommunal et 
l'objectif est de parvenir à convaincre que toutes les communes de la 
COMUL financent et soient partie prenante de ces syndicats 
intercommunaux.

Oui, le personnel est en diminution au Service des sports. C'est peut-être 
le budget, qui n'a pas été surestimé, mais qui a été largement estimé. Si 
vous examinez l'évolution entre 2007 et 2008, il y a une légère 
augmentation, mais, en fait, les postes figurant au budget n'ont pas été 
intégralement repourvus. C'est comme pour la bibliothèque Pestalozzi, 
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une volonté de maintenir les dépenses au strict nécessaire, sans pour 
autant mettre le personnel en état d'épuisement. Il est clair qu'avec une 
réorganisation du Service des sports et un nouveau regard sur les 
activités, nous avons pu, spécialement dans des postes de conciergerie, 
modifier l'organisation et ne pas engager tous les postes prévus au 
budget.

M. Christian van Gessel précise : 

- J'avais encore deux questions, celle de la concurrence avec les 
associations sportives et la Maladière. 

Mme Françoise Jeanneret, Directrice des sports, complète : 

- S'agissant de la concurrence avec les associations sportives, nous 
cherchons plutôt la complémentarité, c'est-à-dire que nous n'avons pas, 
dans les écoles de sport, un niveau de compétition. Nous ne préparons 
pas des jeunes à la compétition et nous avons pour clients des adultes 
et des personnes âgées. C'est vraiment le sport pour tous et nous 
cherchons à éviter toute concurrence avec les clubs de sport, mais bien 
plutôt de motiver des jeunes à entrer dans les clubs de sport pour, après 
s'engager dans la compétition. Ce n'est pas notre rôle en tant que 
collectivité publique. Je ne dis pas que, dans l'un ou l'autre club sportif 
de la ville, il n'y a pas quelques tensions sur la question. Nous cherchons 
là aussi le dialogue. 

Concernant la Maladière, le Conseil général sera saisi d'un rapport. Il y 
aura d'ailleurs un crédit complémentaire qui sera sollicité au crédit 
d'équipement qui a été voté par le Conseil général et qui était de 1,8 
million de francs. Oui, il y aura un rapport avec la description de la 
gestion du stade et votre Conseil pourra en débattre. 

Mme Martine Docourt déclare : 

- Je ne sais pas si j'ai été distraite, mais j'aimerais revenir en arrière. Le 
groupe socialiste se demande comment il est possible qu'un organe 
comme Viteos oublie de facturer une somme d'environ 600'000 francs 
pour l'éclairage public. Nous aimerions quelques explications sur ce 
sujet. Le groupe souhaiterait que le Conseil communal soit attentif afin 
qu'un tel cas ne se reproduise plus et qu'il transmette à Viteos le 
mécontentement du Conseil général par rapport à cet oubli. 

M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures, déclare : 
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- J'aimerais remercier le groupe socialiste de la proposition faite de 
transmettre votre position à Viteos. Ce n'est pas nouveau, nous en 
avons parlé dans le cadre de l'élaboration du budget. Je v ous demande 
de faire preuve d'indulgence dans la mesure où, vous le savez, Viteos a 
une année d'existence. C'est la fusion d'entreprises des montagnes et de 
la Ville et, dans l'élaboration du budget, c'est ce montant de 600'000 
francs qui a été omis. Par contre, cette dépense a toujours existé 
puisque l'éclairage public omis c'est la consommation d'électricité pour 
faire fonctionner l'éclairage public. Ceci est une explication, pas une 
justification. Le Conseil communal n'a pas à se justifier de cette erreur 
qui a été commise par Viteos. Je transmettrai bien entendu vos 
préoccupations. Viteos est parfaitement au courant que ce genre de 
choses, même si on peut considérer ceci comme une erreur de 
jeunesse, ne doit en tous cas pas se répéter. Ce sont des choses qui ne 
devraient pas arriver et qui sont arrivées pour une dépense qui a 
toujours existé. 

12 Transports 

Mme Catherine Loetscher Schneider déclare : 

- Nous aimerions savoir si le Conseil communal a entrepris des 
démarches pour que l'on puisse poser le sigle des CFF aux trois entrées 
du Fun'ambule car, actuellement, ces entrées sont muettes à ce sujet et 
je pense que les personnes qui ne connaissent pas la ville hésitent à s'y 
engouffrer.

M. Jean Dessoulavy déclare : 

- Au sujet du plan de mobilité, en page 17 du rapport de la Commission 
financière, on apprend que le remplacement du délégué à la mobilité a 
pris plus de temps que prévu. Nous ne sommes donc pas étonnés, en 
page 560 du rapport de gestion, d'apprendre que "le plan de mobilité, 
initié en 2005, n'a pas connu de développement significatif en 2008". Le 
Conseil communal peut-il nous donner plus de précisions quant aux 
attentes de ce plan? En particulier, nous aurions voulu savoir ce qu'il en 
est de l'adhésion de la Ville à la campagne "Gestion de la mobilité en 
entreprise" initiée par Suisse-Energie depuis 2007. C'est le rapport sur 
les comptes 2007 qui parle justement de cette campagne, mais 
curieusement le rapport 2008 n'en parle pas ou plus, pourquoi? Et à 
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propos de la ligne 11 des TN, nous aurions voulu savoir dans quelle 
mesure le futur de la ligne est remis en question au vu des frais 
supplémentaires annoncés par le rapport de la Commission financière 
en page 17. Notre groupe espère qu'il n'en est rien et que la 
fréquentation de cette ligne permettra à l'Office cantonal des transports 
de dresser un bilan positif de l'activité 2009. Le Conseil communal peut-il 
nous donner quelques précisions en complément des explications qui 
figurent en page 565 du rapport au sujet des charges à intégrer pour 
cette ligne 11 dans le pot commun à partir de l'année prochaine? 

Mme Carole Maeder Milz déclare : 

- A la page 571 au point "promotion Onde verte", nous observons dans 
les comptes une baisse de 35'000 francs par rapport au budget, ce qui 
semble montrer que cette offre est sous utilisée. Notre groupe est d'avis 
que cette mesure, pour qu'elle atteigne pleinement les buts qui lui ont été 
fixés, encourager l'utilisation des transports publics, mérite d'être mieux 
mise en avant et mieux communiquée aux habitants de la ville, par 
exemple par un article dans "Vivre la ville". 

Mme Valérie Garbani, Directrice des transports, déclare : 

- Je commence par la dernière question. S'agissant de la promotion 
Onde verte, nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises, de vous dire 
que nous avions des doutes sur le but qui était le nôtre et qui est aussi le 
vôtre, c'est-à-dire favoriser l'utilisation des transports publics par le biais 
du subventionnement des abonnements Onde verte. Depuis 2003 nous 
subventionnons ces abonnements et, en 2006, nous avons mené une 
enquête auprès des personnes qui venaient effectivement chercher ces 
bons pour les subventions. Nous nous sommes aperçus que, pour la 
plupart des bénéficiaires, il s'agissait déjà d'utilisateurs de transports 
publics qui, à juste titre, profitaient de cette réduction accordée par la 
Ville. Cela signifie que l'objectif de promotion, c'est-à-dire de faire en 
sorte que les personnes qui utilisaient un transport individuel motorisé ne 
l'utilisent plus grâce aux subventions de la Ville, n'était pas atteint. 

A plusieurs reprises, nous avons aussi relevé, et nous avons été très 
transparents autant dans le cadre des budgets que dans le cadre des 
comptes, nos doutes, sur la base de cette enquête, mais on vous a 
proposé de maintenir ce subventionnement Onde verte, tant que nous 
n'avions pas une autre mesure de promotion des transports publics ou 
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de la mobilité douce à vous proposer. Ce type de mesure devrait vous 
être proposé dans le cadre des mesures liées à la mise en œuvre du 
plan directeur de la mobilité douce. C'est pour cela que nous avons 
maintenu ces montants de subvention Onde verte. Mais nous avons 
aussi, en 2007, de mémoire, introduit un changement. Au lieu d'envoyer 
ces bons directement à un bénéficiaire potentiel, nous avons exigé que 
ces bons soient quérables, c'est-à-dire que les gens viennent les 
chercher au Contrôle des habitants et nous nous sommes aperçus que 
le fait de se déplacer pour chercher ces bons a déjà eu pour 
conséquence de réduire le montant au niveau des comptes. 

Nous avons simplement adapté, dans le cadre du budget 2009, le 
montant à celui des comptes 2008. Ce n'était pas une volonté de 
restreindre le cercle des bénéficiaires, mais c'était un constat qu'il y a 
moins de personnes qui viennent chercher ces bons Onde verte. Cela ne 
signifie pas, comme vous le savez, que nous abandonnons la promotion 
de la mobilité durable. Vous savez que nous avons augmenté le nombre 
d'AG Flexi à l'intention de la population. Nous en avons 12 aujourd'hui. 
Nous avons également permis à la population, non pas encore de 
réserver ces cartes directement par Internet, mais au moins de voir leur 
disponibilité sur le site de la Ville et nous travaillons maintenant à un 
système qui nous permet aussi de faire en sorte que ces cartes puissent 
être payées par des cartes de crédit, directement par le biais du système 
Internet.

S'agissant des employés de l'Administration, nous disposons de 4 AG 
Flexi. Nous avons maintenant par le système Intranet Gelore, la 
possibilité pour les employés de la Ville, de réserver directement leur 
carte sur le site Internet. Je vous rappelle que nous octroyons des 
subventions pour les deux roues électriques, à raison de 300 francs. 
Encore un mot s'agissant des subventions Onde verte, il nous apparaît 
qu'il serait judicieux maintenant, si nous voulons maintenir la mesure, de 
trouver d'autres partenaires pour l'élargir, tout en étant conscients que la 
majorité des personnes qui vont en bénéficier sont celles et ceux qui 
sont déjà captifs des transports publics. Ceux qui en bénéficient, ce sont 
les adultes de 17 à l'âge de l'AVS. Je profite de rappeler que la Ville, 
avec Suisse-Energie pour les communes organise le deuxième Salon 
national de la mobilité les 15 et 16 mai à Neuchâtel. Pour répondre à 
votre question : oui, pour l'instant, nous maintenons le subventionnement 
des abonnements Onde verte. Nous vous proposerons leur 
remplacement lorsque nous aurons trouvé une autre mesure qui soit 
plus ciblée et plus efficace pour favoriser le transfert du transport 
individuel au transport collectif. 
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Nous relevons quand même que nous attendions aussi de voir les 
résultats de la troisième étape du plan de stationnement car il est fort 
probable, puisque les pendulaires auront plus de difficultés à se parquer 
durablement au centre-ville, qu'ils soient davantage incités à utiliser les 
transports publics et à utiliser cette subvention accordée par la Ville de 
Neuchâtel. Le cas échéant, nous l'avouons déjà, si cela devait rencontrer 
un grand succès au regard de la mise en œuvre de la troisième étape de 
stationnement, le budget 2009 risquerait d'être dépassé. Mais nous ne 
freinons pas l'utilisation de cette subvention Onde verte. Nous en parlons 
très régulièrement et le délégué à la mobilité en parle aussi dans le 
cadre du journal "Vivre la ville". Mais il faut maintenant que les gens se 
déplacent pour venir le chercher. 

Pour répondre au sujet du plan de mobilité d'entreprise, oui, parce que le 
délégué à la mobilité n'a pas été remplacé tout de suite, mais ce n'était 
pas une intention. Je vous rappelle que votre Conseil a supprimé le délai 
de carence. C'était un délai de carence de fait puisqu'il a fallu, durant 
l'été et à la rentrée, procéder à l'audition de la quinzaine de candidats 
sélectionnés, de faire un deuxième tour d'auditions pour, ensuite, choisir 
le délégué. S'agissant de la gestion de la mobilité en entreprise, ce sont 
les trois villes et l'Office cantonal des transports qui ont édité, certes sur 
le modèle des cantons de Genève et de Vaud, ce fasicule de plans de 
mobilité à l'adresse des entreprises et la Ville a aussi été largement 
associée à la création de l'Association des entreprises de Pierre-à-Bot 
qui réfléchissent ensemble au développement de plans de mobilité. La 
Ville est aussi l'interlocuteur de ces entreprises par rapport aux TN. 

Oui, ce plan a pris du retard, mais ce n'est pas si simple de le mettre sur 
pied. Lausanne y réfléchit depuis 6 ou 7 ans. Nous le relevons dans 
notre rapport, un des éléments est que Viteos n'est plus partie intégrante 
de la Ville. Or, Viteos disposait d'un grand parc de véhicules privés, mais 
aussi de véhicules de service. Nous avons donc dû reprendre la 
réflexion. Comme nous le relevons dans le rapport, notre mandataire 
externe est décédé subitement et nous avons décidé de reprendre la 
réflexion à l'interne, sans confier de nouveau mandat à un tiers. Mais, 
surtout, le Conseil communal a permis à la Direction des transports de 
s'approcher de l'ensemble des chefs de service pour aller sur le terrain 
voir le nombre de places de parc cet quelles places de parc ils 
disposaient et quels étaient leurs besoins. Jusqu'à aujourd'hui, nous 
nous étions basés sur le rapport du stagiaire. Il n'y a pas de soupçon de 
vouloir cacher des éléments de la part des chefs de service, il n'y a pas 
de soupçon de rétention d'information, mais il est clair que quand on 
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parle de voitures, même au sein de l'administration communale et de 
places de parc, les informations sont, en général, pas toujours faciles à 
obtenir, en tous cas le détail des informations. Nous avons donc 
commencé notre tour des services et la Direction des transports et le 
délégué à la mobilité se rendent, avec chaque chef de service, sur les 
emplacements pour répertorier le nombre de places de parc et dialoguer 
sur la question des besoins, le concept étant ensuite que les places 
soient aussi payées par les employés de la Ville, non pas les places 
nécessaires à l'exercice de la fonction, mais celles à usage privé, que les 
recettes soient attribuées à un fonds qui nous permette éventuellement 
aussi de réintroduire le subventionnement des abonnements Onde verte 
pour les employés de la Ville, voire un fonds qui nous permette 
d'acquérir de nouveaux véhicules électriques, les nôtres étant en bout de 
course ou nous permette d'élargir notre flotte de véhicules Mobility. 

Il semblerait, à propos du Fun'ambule, que cette démarche a déjà été 
faite il y a quelques mois ou années et c'est à l'époque le Service 
cantonal des ponts et chaussées qui s'y était opposé. Mais, suite à notre 
rencontre, nous avons remis l'ouvrage sur le métier et nous souhaitons 
effectivement améliorer l'accessibilité à la gare de Neuchâtel, dans 
l'esprit aussi de la motion Baer, qui a été acceptée par votre Conseil au 
mois de juin 2008 concernant le Jardin anglais et l'entrée sud de la gare. 
Le délégué aux transports a pris quelques contacts et la proposition que 
nous pourrons vous faire très prochainement c'est d'indiquer 
effectivement de manière explicite, non pas forcément par un panneau 
signalétique, mais sur le bandeau du Fun'ambule : entrée sud de la gare 
et d'indiquer aussi le temps qu'il reste avant le départ du Fun'ambule car 
nous avons aussi reçu des mails de personnes qui couraient en bas la 
rampe et qui arrivaient alors que le Fun'ambule démarrait. C'est vrai que 
ce serait intelligent de pouvoir indiquer, en haut, à quelle heure part le 
Fun'ambule, comme c'est le cas à la gare. Nous espérons que nous 
vous donnerons satisfaction, non pas avec un panneau signalétique, 
mais avec le panneau électronique qui se trouve sur le Fun'ambule. 

M. Jean Dessoulavy ajoute : 

- C'est juste par rapport à la ligne 11 et Suisse Energie… 

Mme Valérie Garbani, Directrice des transports, complète : 

- Suisse Energie, c'est notre partenaire au Salon national de la mobilité. 
L'essentiel du financement du salon est donné par Suisse Energie pour 
les communes. En 2007, la Ville de Neuchâtel a été choisie comme 
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premier site d'organisation du Salon national de la mobilité. Comme nous 
avons bien travaillé en collaboration avec Suisse Energie pour les 
communes, ils nous ont demandé de réorganiser la deuxième édition du 
Salon national de la mobilité cette année. 

S'agissant de la ligne 11, les coûts ont été supérieurs parce que les TN 
l'ont introduite, dans leur comptabilité analytique, ce qui a permis 
d'affiner certains chiffres. Nous avons l'impression que c'est une 
mauvaise nouvelle, mais, en réalité, c'est une très bonne nouvelle, 
malgré le dépassement au niveau du budget. Pourquoi? Si les TN l'ont 
introduite dans leur comptabilité analytique, cela veut dire qu'ils sont 
quasiment convaincus que la ligne 11 sera introduite dans le pot 
commun à partir de 2010 et la direction des TN nous a confirmé que les 
chiffres en sa possession étaient très positifs et l'Office cantonal des 
transports, par son chef, nous a aussi confirmé qu'il était plus que 
hautement vraisemblable que la ligne 11 entre dans le pot commun en 
2010, donc après les trois ans de période probatoire. Nous avons 
demandé à l'Office cantonal quelle démarche nous devrions faire 
puisque nous sommes déjà en train de préparer le budget 2010 et cet 
officie nous a simplement répondu qu'il fallait qu'on écrive dans ce sens, 
sur la base des chiffres qui nous ont été donnés par les TN.

Cela signifiera, à partir de 2010, que la ligne 11 sera financée par les 53 
communes du canton pour moitié et pour moitié par le Canton, ce qui 
diminuera notablement notre facture qui est, à l'heure actuelle, de 
750'000 francs et qui est supportée exclusivement par la Ville de 
Neuchâtel. Au contraire, j'en profite de le dire aujourd'hui en vue de la 
votation du 17 mai, de la prolongation de la ligne 10 qui est financée par 
l'ensemble des communes du littoral, durant la période probatoire de 3 
ans.

Mme Sandra Barbetti Buchs déclare : 

- J'aimerais revenir sur les subventions Onde verte. Je crois que l'une 
des explications de la diminution du montant est le fait que cette 
subvention soit seulement accordée sur les abonnements annuels, alors 
que, avant, elle l'était également sur les abonnements mensuels et 
personnellement je trouve dommage qu'elle ne soit plus accordée 
mensuellement car je pense que ce n'est pas forcément possible pour 
tout le monde de payer un abonnement annuel. On remarque que depuis 
2005 il y a eu une diminution de 45 %. Il y a donc passablement de 
personnes qui n'ont plus cette subvention car ils ne peuvent plus la 
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demander car ils achètent leur abonnement mensuellement et je me 
demande s'il ne faudrait pas revoir la chose? 

Mme Valérie Garbani, Directrice des transports, précise : 

- Oui c'est vrai, nous avons supprimé le subventionnement des 
abonnements mensuels par mesure d'économie dans le budget 2005, 
mais il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que le 1er juin 
2009, entrera en vigueur la Communauté tarifaire intégrale et cette 
convention reconnaîtra notamment les abonnements généraux des CFF 
et les abonnements demi-tarif. Au surplus, pour les usagers réguliers 
des transports publics, la CTI sera plus favorable que le tarif actuel. 
Dans le cadre des réflexions de maintien des subventions des 
abonnements annuels Onde verte, voire la réintroduction du 
subventionnement des abonnements mensuels, il faudra d'abord faire le 
bilan des conséquences de l'entrée en vigueur de la CTI. 

La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'arrêté au vote du Conseil général qui 
l'accepte par 36 voix sans opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 36 voix, contre 0 et 0 abstention. 

Arrêté
concernant les comptes et la gestion 

de la Ville de Neuchâtel 
pour l’exercice 2008 

(Du 4 mai 2009)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e :
Article premier.- Sont approuvés, avec décharge au Conseil communal, 
les comptes de l’exercice 2008, à savoir : 

a) Le compte de fonctionnement : Fr.
 Total des charges 248'693'335.89 
 Total des revenus 245'060'551.53 
 Excédent de charges 3'632'784.36 

b) Le compte des investissements : Fr.
 Total des dépenses 14'785’077.06
 Total des recettes 3'280'141.80
 Investissements nets 11'504'935.26
 ./. Amortissements 15'192'142.95
 Solde reporté au bilan -3'687'207.69

Art. 2.- La gestion du Conseil communal durant l'exercice 2008 est 
approuvée.

Neuchâtel, le 4 mai 2009 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 

 La présidente, Le secrétaire, 

Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Quant au classement de la motion No 219 et des postulats No 118 et No 
141, M. Thomas Facchinetti déclare : 

- Le groupe socialiste s'oppose au classement du postulat No 141 qui 
concerne La Poste, étant donné qu'il y a de nouveaux rebondissements 
et il nous paraît prématuré de le classer. Si on le classe, nous 
reviendrons avec un autre postulat. 

La présidente soumet alors le classement de la motion No 219 au vote 
de l'assemblée qui l'accepte par 33 voix sans opposition et 3 
abstentions. En ce qui concerne le postulat No 118, le classement est 
adopté par 34 voix sans opposition et 2 abstentions. 

M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 

- J'interviens pour suggérer au groupe socialiste de préférer la deuxième 
variante de M. Facchinetti, qui est celle de dire que si c'est nécessaire un 
nouveau postulat sera déposé. Le postulat sur la Poste a trouvé une 
réponse et si je comprends bien que la volonté de laisser en suspens 
n'est que l'expression du vœu du Conseil général que la Conseil 
communal suive la politique de la Poste, ce que le Conseil communal 
souhaite faire de toute façon comme il se préoccupe de tout ce qui 
concerne la commune en général. Au pire, une nouvelle motion pourrait 
être déposée et si ce n'est pas concrètement classé, on ne voit pas ce 
qui pourrait être fait. L'an prochain nous indiquerions que l'enquête se 
poursuit au grand désespoir de M. Bongiovanni qui aurait un sujet de 
plus de se plaindre de choses qui traînent. Ma suggestion serait de dire, 
si véritablement des menaces planent à nouveau. D'ailleurs je rappelle 
que Neuchâtel n'est pas dans la liste des visées de la Poste, mais cela 
peut changer et il faut être très attentif. Il m'apparaît que nous pourrions 
dire que le sujet a été traité pour cette fois et que si nécessaire on 
dépose une nouvelle motion qui sera probablement acceptée par le 
Conseil communal. 

La présidente soumet alors le classement de ce postulat No 141 au vote 
de l'assemblée qui l'accepte par 33 voix, 1 opposition et 2 
abstentions. Elle déclare : 

- Le groupe socialiste a déposé un postulat, avec clause d'urgence, 
concernant le passage à la Caisse de pensions unique. Il sera mis à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 
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La séance est levée à 23h24 

                 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
   

Le chancelier-rédacteur, La présidente,                Le secrétaire, 

       Rémy Voirol      Maria Angela Guyot    Thomas Facchinetti 
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PROJET 

VILLE DE NEUCHÂTEL 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
QUATORZIEME SEANCE 

 
Trente-cinquième période administrative 2008-2012 

 
Année 2008-2009 

   
 

Lundi 8 juin 2009, à 19 h 30 
à l'Hôtel de Ville 

 
Présidence de Mme Maria Angela Guyot (UDC), présidente 
 
Y compris la présidente, 36 membres sont présents : Mmes et MM. 
Jean-Charles Authier (PLR), Matthieu Béguelin (Soc), Claude Béguin 
(Soc), Amina Benkais (Soc), Steven Bill (UDC), Amelie Blohm Gueissaz 
(PLR), Fabio Bongiovanni (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Sylvain 
Brossin (UDC), Nicolas de Pury (PopVertsSol), Jean Dessoulavy (PLR), 
Monique Ditisheim Hoffmann (PopVertsSol), Martine Docourt (Soc), 
Pascal Domatezo (UDC), Dorothée Ecklin (PopVertsSol), Philippe 
Etienne (PLR), Thomas Facchinetti (Soc), Anne-Frédérique Grandchamp 
(UDC), Jonathan Gretillat (Soc), Pascal Helle (PopVertsSol), Daniel 
Hofer (Soc), François Konrad (PopVertsSol), Catherine Loetscher 
Schneider (PopVertsSol), Philippe Loup (Soc), Carole Maeder-Milz 
(PopVertsSol), Nicolas Marthe (PLR), Béatrice Nys (PopVertsSol), Blaise 
Péquignot (PLR), Hélène Perrin (Soc), Sabrina Rinaldo Adam (Soc), 
Cristina Tasco (Soc), Christian van Gessel (PopVertsSol), Nathalie Wust 
(Soc), Joël Zimmerli (PLR), Laura Zwygart de Falco (soc). 
 
Excusés : MM. Raymond Maridor (Soc), Jonas de Pury (PLR), Mmes, 
Sandra Barbetti Buchs (PopVertsSol), Céline Béguin (PLR). 
 
 
Démissionnaire non encore remplacé M. Marc-André Bugnon (UDC). 
 
Le Conseil communal était représenté par Mme Françoise Jeanneret 
(Soc), présidente, M. Daniel Perdrizat (PopVertsSol), vice-président, 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 8 juin 2009 
Mme Valérie Garbani (Soc), M. Alain Ribaux (PLR) et M. Pascal Sandoz 
(PLR), conseillers communaux. 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Les procès-verbaux des 10ème et 12ème séances, des mardi 3 mars et 
lundi 6 avril 2009, disponibles sur le site internet de la Ville, sont 
adoptés, sous réserve des amendements à remettre à la chancellerie. 
 
Celui de la 13ème séance, du 4 mai 2009, sera adopté ultérieurement. 
 
 

LECTURE DE PIECES 
 

A ce chapitre, la présidente, Mme Maria Angela Guyot, mentionne: 
 

1) Lettre du 29 avril 2009 du Comité du CADS et du Festival 
interculturel, transmise à la Direction des affaires culturelles, 
concernant une demande de subvention. 

2) Lettre du 7 mai 2009 de Mme Catherine Auberson, à l’intention de 
la Direction des affaires culturelles, concernant un soutien 
communal envers les manifestations culturelles gratuites, 
organisées en faveur de la population. 

3) Lettre du 8 mai 2009 de M. Pascal Domatezo par laquelle il 
déclare accepter le mandat de conseiller général, en 
remplacement de M. Pierre-Alain Storrer, démissionnaire. 

4) Arrêté du Conseil communal du 13 mai 2009, proclamant M. 
Pascal Domatezo, 3e suppléant de la liste UDC, élu au sein du 
Conseil général. 

5) Envoi d’un flyer concernant le 2e salon national de la mobilité qui 
s’est tenu les 15-16 mai 2009 sur la place du Port de Neuchâtel. 

6) Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la 
gestion et les comptes de la société pour l’exercice 2008. 

7) Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des écoles enfantines 
et primaires, année scolaire 2007-2008 année civile 2008. 

8) Courriel de M. Marc-André Bugnon, annonçant sa démission du 
Conseil général, avec effet immédiat. 

9) Lettre de M. Steven Bill, du 24 mai 2009, annonçant sa démission 
du Conseil général avec effet au 30 juin 2009. 
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10) Lettre de la Chancellerie adressée de M. Steven Bill, président du 

groupe UDC du Conseil général, demandant à l’UDC de nous 
communiquer les noms de deux personnes appelées à siéger au 
Conseil général. En effet à la suite de trois démissions d’ores et 
déjà intervenues et d’un désistement, la liste des suppléants est 
épuisée, de sorte qu’il ne subsiste plus de candidat pour occuper 
les sièges vacants. 

11) Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 09-
603 du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts, 
concernant la récupération des déchets : quelle information à la 
population ? 

12) Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite n° 
09-802 du groupe UDC par Mme Maria Angela Guyot et consorts 
intitulée « Eoliennes en ballon – une meilleure alternative pour 
l’environnement et pour les finances de la commune ? ». 

13) Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite n° 
09-804 de M. Blaise Péquignot et consorts concernant les 
conteneurs enterrés destinés aux ordures ménagères et la 
suppression de places de stationnement. 

 
Réponse du Conseil communal 

au Conseil général à l’interpellation  
n° 09-603 du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et consorts 

concernant la récupération des déchets : quelle information à la 
population ? 

(Du 4 mai 2009) 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 26 février 2009, le groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, a déposé l’interpellation suivante : 
 
« Depuis quelques mois, le centre-ville est le théâtre de multiples 

travaux, réalisés afin de mettre en place les poubelles enterrées. 
Différentes informations, assez peu claires, sont parvenues aux 
habitants de ce quartier de notre ville. Outre la question particulière 
des déchets recyclables ou compostables, nous souhaitons connaître, 
de manière précise, les intentions du Conseil communal sur la 
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poursuite de l’information de la population sur l’utilisation desdites 
poubelles, cet aspect nous semblant, pour l’instant, trop lacunaire.  
De la même manière, nous souhaitons que le Conseil communal nous 
informe des conditions précises d’utilisation prévue à terme pour les 
poubelles enterrées ». 

Le texte de l’interpellation valant comme développement écrit et 
conformément à l’art. 38 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel, 
nous y apportons la réponse écrite ci-après. 

1. Les actions de communication 

1.1. Principe de base 
 
Conformément au principe annoncé lors de la demande de crédit relative 
aux investissements nécessaires à l’implantation des conteneurs 
enterrés (rapport n°06-023) pour les ordures ménagères, la 
communication dispensée à la population et aux commerçants suit les 
règles suivantes. 
 
Dans un premier temps, il s’agit de développer un projet répondant aux 
critères techniques liés à l’installation et à la localisation des conteneurs 
enterrés. Pour ce faire, l’ensemble des services de l’Administration 
concernés est sollicité. Le caractère particulier du centre-ville se révèle 
plus délicat qu’en périphérie. 
Une fois le projet établi, nous procédons, de manière générale, à une 
invitation à l’ensemble des résidents afin de présenter les implantations. 
D’habitude, ce type de séance est suivie par une vingtaine de citoyens.  
Durant la phase des travaux, du personnel du Service de la voirie se 
rend chez chaque résident et explique les principes d’organisation future, 
sensibilise au niveau du tri des déchets et rappelle quelques règles.  
Les visites ont lieu pendant les horaires de bureau sauf s’il y a prise de 
rendez-vous. En moyenne, le temps consacré par ménage se situe entre 
15 et 20 minutes.  
Le bilan de cette démarche se révèle jusqu’à présent très positif et est 
fort apprécié des citoyens. 

1.2. Centre-ville, une action plus ciblée  

Au niveau du centre-ville, outre les résidents, il s’est agi également de 
répondre aux besoins des commerçants et autres entreprises. Par 
habitude probablement, mais également en raison d’une certaine 
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tolérance de la part des services de la Ville, les acteurs économiques du 
centre-ville déposaient sans préoccupation particulière de tri, pour la 
plupart, leurs déchets en vrac sur la voie publique avant la tournée des 
camions d’ordures ménagères, avec des conséquences économiques et 
d’image non négligeables.  
Ce contexte particulier nous a donc amenés à mettre sur pied une 
communication plus ciblée. 
Ainsi, le 8 janvier 2009, l’ensemble des Associations des commerçants 
de la ville, par leurs représentants, à savoir le CID, les Grands Magasins, 
Pro Neuchâtel et encore Neuchâtel un cœur en Ville était invité et 
informé sur les changements en terme d’organisation du ramassage des 
déchets au centre-ville dès le 1er mars. Ces associations ont salué 
positivement la politique proposée et souligné l’importance qu’ils 
attachaient à la propreté et à la sécurité des lieux. Il est prévu de 
rencontrer ces mêmes associations après l’été pour un bilan commun de 
l’opération.  
En date du 19 janvier, de manière complémentaire à la séance du 8 
janvier, nous invitions l’ensemble des commerces et autres entreprises 
du centre-ville. Au total, plus de 600 courriers ont été transmis. Seules 
soixante personnes, soit environ 10 % des intéressés conviés étaient 
présentes au Temple-du-Bas. A cette occasion, ont été présentés et 
rappelés  les objectifs ainsi que les principes appliqués dès le 1er mars. 
Le souci majeur de l’assemblée se situait dans le traitement des cartons, 
déchets par essence recyclables donc exclus des ordures ménagères et 
par conséquent des conteneurs enterrés destinés aux ordures 
ménagères. Des interrogations surgissaient aussi sur le fait de 
n’accepter plus que des sacs de 35 litres ou plus petits. 
Les différents arguments et explications ont été donnés à cette occasion, 
avec notamment l’intention d’amener chacun à adopter un 
comportement responsable au niveau des déchets et de s’organiser en 
conséquence. A cette occasion, il a aussi été expliqué les possibilités, 
selon certaines conditions, de pouvoir faire appel à des prestataires 
privés pour le ramassage de leurs déchets et de bénéficier, 
conformément à notre règlement, de l’exonération partielle de la taxe 
des déchets. Il s’agit toutefois d’exceptions.  
Précisons qu’outre les conteneurs destinés aux ordures ménagères, 
deux nouveaux centres de collectes pour déchets recyclables ont été 
implantés au centre-ville et qu’un autre s’ouvrira prochainement. Nous 
disposerons dès lors de quatre Ecopoints, à savoir à la rue de l’Oratoire, 
à la place Pury, à la rue de l’Evole et à la rue de Prébarreau. Ces 
Ecopoints sont destinés à récupérer les papiers, les cartons, le verre 
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selon les couleurs et le fer-aluminium. Le succès rencontré depuis le 1er 
mars dans le remplissage de ces Ecopoints, montre qu’un réel effort est 
fourni par les acteurs du centre-ville en général et que cela répondait à 
un réel besoin. 
Enfin, dans le courant du mois de février, en complément aux 
communications déjà dispensées, les résidents du centre-ville ont reçu 
un courrier expliquant à nouveau la démarche, les règles et la 
localisation de l’ensemble des points de collecte et de dépose de 
déchets incinérables du centre-ville. A titre d’information, la missive en 
question est reproduite en annexe à la présente réponse. 
Les médias et le journal Vivre la Ville ont été associés par des points 
presse réguliers relatifs à nos actions. 

2. Un premier bilan 
L’introduction des conteneurs enterrés vise plusieurs objectifs : maintenir 
la ville aussi propre que possible ; améliorer de manière générale la 
sécurité ; assurer une bonne intégration du mobilier urbain ; offrir un 
service avec une large disponibilité et une grande flexibilité et enfin ; au 
niveau économique, maîtriser les coûts relatifs au traitement des 
déchets.  
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La première semaine de mars, les mardis et vendredis, anciennement 
jours de ramassage, une soixantaine de sacs déposés illicitement sur le 
domaine public ont été recensés, correspondant à moins de 5 % des 
sacs récoltés lors des tournées. Autrement dit, plus de 95 % des déchets 
sont acheminés aux bons endroits. Après quatre semaines, seule une 
dizaine de sacs sont trouvés les matins sur le domaine public. Nous 
pouvons parler ici d’un réel succès. Le graphe ci-dessus illustre 
l’évolution de ces données. Pour ainsi dire aucun carton ou autre déchet 
recyclable ne jonchait le sol. 
Nous demandons à l’évidence un effort un peu plus soutenu aux 
commerces par rapport à l’organisation antérieure. Soucieux des 
contraintes organisationnelles que peut nécessiter l’activité du tri de 
déchets, un temps d’adaptation est nécessaire aux commerçants 
(quantités parfois importantes et variété des déchets produits). Une 
certaine souplesse a donc été admise le premier mois avec un simple 
avertissement aux « étourdis » qu’ils soient commerçants ou résidents.  
Quelques réglages de part et d’autre sont encore nécessaires. Les 
Ecopoints rencontrent un succès important. La Voirie doit assurer un 
passage quotidien, voire deux pour les conteneurs à cartons, parfois il a 
fallu même passer une troisième fois dans la journée. Les autres 
déchets nécessitent globalement un passage hebdomadaire 
conformément à nos prévisions. Il s’agira de compléter l’offre en 
conteneurs pour le carton ou de trouver des options de compactage du 
carton. Des solutions sont à l’étude actuellement. 
Les conteneurs réservés aux ordures ménagères présentent aussi un 
rythme de remplissage élevé nécessitant actuellement deux passages 
hebdomadaires de vidage par la Voirie. Nous observons en particulier un 
afflux important les week-ends avec un transfert en provenance des 
quartiers de la ville non encore équipés. Il s’agira également de 
compléter l’offre par deux conteneurs dans le secteur de la Croix-du-
Marché.  
Un bilan plus large sera établi dès l’automne, soit après quelques mois 
d’exercice et présenté à la population. Des mesures correctives seront 
introduites le cas échéant. 

3. Conditions d’utilisation 
La règle veut que l’ensemble des commerces, entreprises et résidents 
utilisent les conteneurs enterrés. Nous gérons l’exception en fonction de 
critères précis et simples, tels que la quantité de déchets incinérables 
produits et leur confinement. Aujourd’hui déjà, les entreprises et 
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commerces peuvent faire appel librement à des entreprises spécialisées 
pour le ramassage de leurs déchets recyclables. La Ville, qui offre des 
infrastructures pratiques et économiques destinées avant tout aux 
résidents pour ce type de déchets, met également ces équipements à 
disposition des commerces et entreprises qui, en l’occurrence, en font un 
bon usage dans le présent contexte.  
Enfin, rappelons que les conteneurs à déchets incinérables seront 
équipés du contrôle d’accès. Ce système est actuellement à l’essai sur 
une dizaine d’unités dans le secteur de Notre-Dame (Eglise rouge) pour 
être généralisé progressivement prochainement. 

4. Conclusions 
L’opération d’implantation des conteneurs enterrés au centre-ville a été 
un succès comme en témoignent les résultats obtenus à ce jour. 
Une communication détaillée visant les associations de commerçants, 
les commerçants eux-mêmes et les résidents concernés du centre-ville a 
été dispensée dans le courant du 1er trimestre de l’année. Elle a permis 
de répondre à certaines préoccupations et de renforcer le dialogue avec 
les commerçants. 
Si certaines personnes ont pu se sentir déstabilisées par rapport aux 
changements intervenus, cela est sans doute davantage dû à 
l’augmentation de l’offre en matière de ramassage des ordures qu’à un 
manque d’information. En effet, au centre-ville, en quelque sorte dans un 
mouchoir de poche, les habitants et les commerçants disposent 
désormais d’une offre valable 24 heures sur 24 (avec certaines 
restrictions pour déchets bruyants) sous forme de conteneurs enterrés et 
d’Ecopoints destinés aux ordures ménagères ainsi qu’aux objets 
recyclables, les encombrants devant être transportés à la déchetterie 
éloignée d’à peine cinq kilomètres. 
Enfin, il convient de rappeler que les réflexions sur le tri des déchets se 
poursuivent et déboucheront sur une densification des points de collecte 
de quartiers, d’augmentation de capacité de récolte des déchets verts 
par l’offre gratuite des conteneurs ou encore par la prochaine 
introduction de la taxe au sac, ce qui nous permettra de rejoindre la 
moyenne nationale en matière de tri, pour autant que le Conseil d’Etat 
n’en reporte pas l’introduction une nouvelle fois encore.  
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la présente 
réponse à l’interpellation n°09-603. 
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Infrastructures et Energies 

 
C O M M U N I C A T I O N 

aux habitants du centre-ville 
 

Organisation du ramassage des ordures ménagères dans le centre-
ville et conteneurs enterrés au 1er mars 2009 

 

L’équipement en conteneurs enterrés dans le centre-ville pour la collecte 
des ordures ménagères est désormais complet : 
 
�  2 x place Pury �  2 x rue des Fausses-Brayes 
� 2 x rue des Moulins �  2 x place Coquillon 
� 2 x rue de l’Hôpital (réalisés au 1er mars) � 2 x rue de l’Oratoire 
� 2 x place des Halles � 2 x rue de la Collégiale 
� 2 x rue de l’Ecluse � 2 x rue de la Balance nord 
� 1 x rue de Prébarreau �  1 x rue de la Balance sud  
� 1 x rue Pury �  3 x rue du Musée (est et ouest) 
Pour les déchets recyclables (papier, carton, verre, alu, fer blanc), deux 
nouveaux centres de collecte Ecopoints ont été aménagés et un autre 
verra le jour au nord du tunnel de Prébarreau. Au total, quatre Ecopoints 
équiperont le centre de la ville : 

�  rue de l’Oratoire �rues de Prébarreau-Ecluse (à aménager) 
�  place Pury �  rue de l’Evole 
En complément, la déchetterie des Plaines-Roches (� 032/724.23.57) est 
ouverte du lundi au vendredi, de 08h15 à 11h45 et de 13h30 à 18h00 
ainsi que le samedi de 07h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h00. La tournée 
des déchets « verts/compost » est maintenue. 
L’ensemble de ces équipements vous donne la possibilité d’éliminer en 
tout temps, vos déchets divers et triés. Aussi, le Service de la voirie va 
désormais privilégier le ramassage des conteneurs et supprimer les 
tournées porte à porte qui ont cours aujourd’hui, dès le 1er mars au 
centre ville (voir plan au verso).  
Toute dépose de déchets sur la voie publique sera dès lors interdite, ce 
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qui améliorera le cadre de vie et la salubrité générale du site principal où 
vous habitez. 

Pour toutes les questions relatives aux déchets et aux équipements 
nouveaux, vous pouvez contacter le Service de la voirie les matins de 
08h00 à 11h00 au � 032/717.86.11. Le secrétariat de la voirie peut être joint 
également aux heures de bureau au � 032/717.86.00.  
Chacun est responsable de ses déchets. En contribuant de manière 
active à leur confinement et élimination, vous participez concrètement à 
l’amélioration de la propreté, de la sécurité et de l’image de votre ville. 
Nous vous remercions de votre collaboration et comptons sur votre 
engagement. 
 

Neuchâtel, le 19 janvier 2009 
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Réponse du Conseil communal 

au Conseil général à la question écrite n°09-802 du groupe UDC par 
Mme Maria Angela Guyot et consorts intitulée «Eoliennes en ballon 

– une meilleure alternative pour l’environnement et pour les 
finances de la commune ?» 

(Du 13 mai 2009) 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
Le 23 janvier 2009, le groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot et 
consorts, a déposé la question suivante : 
«La Ville de Neuchâtel veut implanter des éoliennes pour diversifier les 
sources d’énergies vertes, exploitées par VITEOS SA. Ce quand bien 
même le plan cantonal ne prévoit actuellement (bien qu’il semble être 
en révision) aucun emplacement à cet effet sur le territoire de la 
Commune de Neuchâtel. Que notre commune souhaite développer 
cette énergie nous semble une bonne chose ; nous nous interrogeons 
cependant sur l’emplacement retenu et le modèle d’éolienne sur lequel 
les études ont été faites depuis 2004 à la demande du Conseil 
communal. 
Le projet du Conseil communal prévoyant l’implantation de 2 éoliennes 
au chemin des Tilleuls à Chaumont (et non pas 3 car sinon il s’agirait 
d’un parc d’éoliennes, soumis à d’autres restrictions, semble-t-il) 
suppose l’acheminement d’éoliennes d’environ 100 à 150 mètres de 
haut par camion ; des routes devront donc être créées pour le chantier 
uniquement et le transport de ces objets. Sans compter les autres 
travaux d’installation des conduites et d’autres câbles. 
Le groupe UDC souhaiterait savoir si le Conseil communal a envisagé 
d’autres types d’éoliennes, nécessitant, à première vue, moins de 
travaux et coûtant moins cher ? A titre d’exemple, la société 
canadienne MAGENN POWER a mis au point les ballons Mars, soit 
des éoliennes en ballon. Cet engin, actuellement disponible en deux 
modèles, permet d’alimenter en électricité les maisons ou les villages 
éloignés des centres ou dans des zones protégées du vent, parce qu’il 
exploite les courants d’altitude. 
 
 
Le groupe UDC souhaite qu’avant d’établir un rapport basé sur les 
résultats actuels des recherches du Conseil communal, ce dernier : 
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1. établisse un rapport également sur les avantages et les 

inconvénients des éoliennes en ballon décrites ci-dessus ; 
2. et détermine d’autres emplacements, si d’aventure l’utilisation des 

éoliennes en ballon résulterait une meilleure solution que l’éolienne 
traditionnelle et de ce fait éviterait une atteinte trop importante à 
l’environnement naturel des Crêtes.» 

Le texte de la question écrite valant comme développement écrit et 
conformément à l’art. 38 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel, 
nous y apportons la réponse écrite ci-après. 

1. Mars ou Eole : quel dieu choisir ? 
Les ballons Mars proposés par les dépositaires de la question ci-dessus 
viendront-ils, tels les vents contraires d’Eole qui échouèrent le bateau 
d’Ulysse sur une île à Tinos, remettre en question la pose d’éoliennes 
traditionnelles à Chaumont ? Belle vengeance du dieu de la guerre sur 
celui des vents. 
Ce raccourci mythologique mélangeant allégrement les aventures d’un 
dieu romain avec celles d’un dieu grec montre que comparaison n’est 
pas forcément raison. 
En effet, bien que les avancées technologiques soient nombreuses dans 
le domaine des énergies renouvelables, force est de constater que les 
ballons éoliens bien que nettement plus hauts par leur positionnement 
dans les airs, n’arrivent pas à la cheville du rendement énergétique que 
libère une éolienne fermement arrimée sur terre.  
Lors de l’élaboration de l'avant-projet des éoliennes de Chaumont, la 
puissance des machines usuelles sur le marché était de 2 MW. C'était 
donc avec ce type de machine que l’avant-projet a été dimensionné. 
A l'heure actuelle, les machines à disposition ont doublé de puissance et 
il est maintenant de coutume d'installer des machines d'une puissance 
de 4 MW. 
L'idée d'installer des éoliennes à ballon est originale et vaut la peine de 
s'y attarder. Il faut cependant très vite déchanter puisque la puissance 
actuelle développée par le prototype est de l'ordre de 4 kW soit mille fois 
moins qu'une éolienne conventionnelle. 
Le principe de fonctionnement est simple. Traversé par un axe 
horizontal, un ballon gonflé à l'hélium muni de grosses pâles est entraîné 
par le vent à une altitude de 300 mètres. La rotation du ballon induit une 
force de sustentation supplémentaire par effet Magnus et entraîne le 
rotor de deux génératrices fixées aux extrémités de l'axe. 
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Cette solution, bon marché aux dires des fournisseurs, est donc très 
limitée dans la puissance, puisque le ballon doit supporter le poids du 
câble et des génératrices. 
 

 
Mars alpha - prototype 

Actuellement, la puissance fournie par les prototypes de ballons éoliens 
est de l'ordre de quelques kW. A puissance égale, le nombre de ballons 
sur la colline de Chaumont serait donc très impressionnant et porterait 
une atteinte évidente au paysage. 
Il va sans dire qu'appliquer la solution éolienne à ballon ne permettrait 
pas de produire les 7'500 MWh annuels d'électricité prévus par le projet 
d’éoliennes à Chaumont. Les engagements de votre Autorité ont été 
repris par Viteos. 
Nous renonçons donc à envisager l’implantation d’éoliennes à ballon 
mais resterons attentifs à l’évolution de ce type de produit qui pourrait, à 
terme, constituer une solution de remplacement pour autant que 
l’évolution technologique dans ce domaine puisse répondre aux attentes. 

2. Etat de situation du projet d’éoliennes à Chaumont 
Votre Conseil acceptait en mars 2004 notre rapport n° 04-008 
concernant la rénovation et la création de centrales de production 
d'électricité, la commercialisation de courant vert et la demande de crédit 
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y relative. Votre Conseil donnait ainsi le coup d’envoi du projet éolien de 
Chaumont. Les engagements de votre Autorité ont été repris par Viteos. 
Après avoir attendu le jugement final du Tribunal cantonal suite au 
recours et à la décision du Tribunal fédéral dans l'affaire des éoliennes 
du Crêt-Meuron et après avoir finalisé ce qui restait encore à l'être, le 
plan spécial « site éolien de Chaumont secteur allée des Tilleuls » a été 
déposé le 29 octobre 2008 par notre mandataire, Urbaplan, auprès du 
Service de l’aménagement urbain et auprès de Viteos.  
Au niveau des Autorités de la Ville, le plan spécial a été présenté le 19 
janvier 2009 à la Commission d'urbanisme qui l'a approuvé à l'unanimité. 
La Commission nature et paysage a aussi eu l'occasion de se prononcer 
sur le projet le 4 février 2009 et l’a approuvé par 5 voix pour 1 opposition 
et 3 abstentions.  
Le plan spécial a également été soumis pour consultation à l’ensemble 
des services de la Ville. La synthèse des réponses est en cours 
d’élaboration et une fois rendue, il appartiendra à notre Conseil de se 
déterminer avant de saisir les Autorités cantonales, puis votre Autorité. 

3. Conclusion 
L’évolution technologique est suivie avec attention par notre Conseil qui 
se doit de faire une pesée d’intérêt par rapport aux projets 
technologiques émergeants dans le respect des décisions de votre 
Autorité et de l’économie des moyens financiers. Il renonce donc à 
s’engager dans la voie des ballons éoliens estimant que celle-ci ne 
correspond pas aux besoins de notre ville. 
Enfin, le Conseil communal poursuit ses travaux en vue de l’implantation 
d’éoliennes conventionnelles à Chaumont. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite n° 09-802. 

Réponse du Conseil communal 
à la question écrite n° 09-804 de M. Blaise Péquignot & consorts 

concernant les conteneurs enterrés destinés aux ordures 
ménagères et la suppression de places de stationnement 

(Du 27 mai 2009) 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 8 juin 2009 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 18 février 2009, M. Blaise Péquignot & consorts déposait la question 
écrite suivante : 
 
« Au fur et à mesure de l’installation des conteneurs enterrés destinés 

aux ordures ménagères, on peut constater que leur implantation se 
fait, à plusieurs endroits, au détriment de places de stationnement sur 
le domaine public. 
 
Le Conseil communal peut-il dès lors préciser : 
1) Combien de places de stationnement auront ainsi été supprimées 

une fois terminée l’installation de l’ensemble des conteneurs 
enterrés ? 

2) Ces suppressions seront-elles compensées par la création d’un 
nombre équivalent de places de stationnement dans chaque 
secteur concerné ? 

3) Dans quel délai ? 

4) Si tel ne devait pas être le cas, quelle en serait la raison ? 

5) Dans l’hypothèse où la compensation ne serait que partielle, quel 
motif particulier dicterait un tel choix et quels en seraient les 
critères ? » 

Conformément à l’art. 42 du Règlement général de la Ville de Neuchâtel, 
nous y apportons la réponse écrite ci-après. 

1. Introduction 

Le 18 décembre 2006, votre Autorité acceptait notre rapport n° 06-023 
concernant une demande de crédit pour l'implantation de conteneurs 
enterrés destinés aux ordures ménagères et la réponse au postulat n° 
03-501 "Pour une intensification de la récolte des déchets dans les 
quartiers". 
 
Nous vous proposions alors une réorganisation fondamentale du service 
de ramassage des déchets par l’implantation de 450 conteneurs enterrés 
afin de pouvoir déposer les ordures ménagères en tout temps, de 
favoriser l'hygiène, la sécurité et la propreté. Il s’agissait aussi 
d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs du Service de la 
voirie et de diminuer les coûts de fonctionnement des Travaux publics. 
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Après la réalisation de plusieurs étapes du programme de pose des 
conteneurs, nous pouvons affirmer que ces objectifs sont atteints dans 
les quartiers déjà équipés. 
Par ailleurs, nous annoncions sur la base des études et des expériences 
externes, les critères d’implantation suivants : 

- distance maximale d'un point de récolte pour le résident : 100 à 150 
mètres ; 

- desserte d’un bassin de population de 80 à 100 personnes par point 
de collecte ; 

- minimisation de l'impact du bruit ; 

- implantation stratégique en fonction des besoins exprimés et 
observés ; 

- accès suffisant permettant le passage des véhicules de la voirie ; 

- anticipation (permis de construire) lors de développement de 
nouveaux quartiers d'habitation. 

A ces critères s’ajoutent encore les contraintes techniques liées à 
l’occupation du sous-sol (conduites d’eau, de gaz, d’électricité, 
canalisations etc.) et à l’espace nécessaire pour manipuler la grue 
d’extraction du conteneur qui ne saurait être entravée par des câbles de 
soutien pour l’éclairage public, par exemple ou par des arbres. 
L’ensemble de ces servitudes peuvent parfois nous obliger à choisir des 
emplacements au détriment d’installations existantes. Dans ce cas, la 
priorité est orientée avant tout en fonction des besoins des habitants et 
dans ce sens, l’élimination des déchets ainsi que leur tri sont des tâches 
quotidiennes jugées prioritaires. 

2. Etat de situation 

Le tableau ci-après résume le nombre de conteneurs posés ainsi que le 
nombre de places de stationnement voitures et deux-roues qui ont fait 
l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une compensation. 
 
 
Lieu Nbr. conteneur(s) Place(s) voitures Place(s) 2 roues
Rue Coulon 3 -1 0 

Rue J.-L.-Pourtalès 4 -1 0 

Rue de la Riveraine 2 -1 0 

Rue A.-L.-Breguet 3 -1 0 
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Rue Desor 2 2 0 

Chemin des Valangines 13 2 3 0 

Rue de la Balance nord 2 0 -3 

Rue de l’Oratoire 2 0 -3 

Oratoire (point collecte Nord) 6 0 -9 

Faubourg du Lac 35 1 0 4 

Faubourg de l'Hôpital 80 1 0 -1 

Rue Isabelle-de-Charrière 7 1 0 5 

Rue Ph-Godet 2 2 -1 0 

Rue du Concert 2 2 -1 0 

Autres sites 67 0 0 

Total 100 -1 -7 

Au niveau des deux-roues, mentionnons que ces deux dernières 
années, 125 nouvelles places ont été créées, ce qui permet de relativiser 
le bilan négatif présenté dans le tableau ci-dessus. Par ailleurs, les neuf 
places supprimées à la rue de l’Oratoire étaient peu utilisées.  

3. Conclusion 

Compte tenu des études de détail en cours pour la pose du solde des 
conteneurs, pose qui se fera sur plusieurs années encore, il n’est pas 
possible de savoir, à ce stade, si d’autres places de stationnement 
seront affectées, voire respectivement compensées. En revanche, il est 
évident qu’il n’y a pas de volonté de supprimer des places de 
stationnement. Lorsque cela s’avère indispensable, une solution 
compensatoire est recherchée et réalisée dans les meilleurs délais. 
C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte de la présente réponse à la 
question écrite n° 09-804. 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Nominations 
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09-113 
Nomination d'un membre au sein du Conseil intercommunal du 
Syndicat du Théâtre Régional de Neuchâtel, en remplacement de M. 
Pierre-Alain Storrer (UDC), démissionnaire. 
09-114 
Nomination d'un membre au sein de la Commission financière, en 
remplacement de M. Pierre-Alain Storrer (UDC), démissionnaire. 
09-115 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale 
« Millénaire 2011 », en remplacement de M. Pierre-Alain Storrer (UDC), 
démissionnaire. 
09-116 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale des 
énergies, en remplacement de M. Pierre-Alain Storrer (UDC), 
démissionnaire. 
09-117 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale "Millénaire 
2011", en remplacement de M. Marc-André Bugnon (UDC), 
démissionnaire. 
09-118 
Nomination d'un membre au sein de la Commission spéciale 3e étape 
du plan de stationnement, en remplacement de M. Marc-André Bugnon 
(UDC), démissionnaire. 
 
 

Rapports du Conseil communal 
 
 
09-012 
Rapport du Conseil communal, concernant le conseil d’établissement 
scolaire et le partenariat au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel. 
09-014 
Rapport du Conseil communal, concernant les coûts liés aux 
conditions hivernales 2008-2009. 
09-010 
Rapport du Conseil communal, concernant la vente d’un immeuble à 
Chaumont. 
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09-009 
Rapport d'information du Conseil communal, concernant la 
prolongation des funiculaires Ecluse-Plan et la Coudre-Chaumont. 
 
 

Autres objets 
 
 
07-403 
Proposition des groupes radical et libéral, dont l'urgence est 
demandée, par M. Blaise Péquignot, relative à la maîtrise des finances 
communales (équilibre budgétaire). (Le renvoi en commission 
financière a été voté le 4 février 2008). 
07-404 
Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par M. Nicolas 
de Pury et consorts, relative à la modification du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972, par l'introduction d'un article 
160 (nouveau) : fortune nette et coefficient fiscal. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
07-505 
Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et consorts, relatif à 
la demande de l'étude de l'introduction d'un arrêté sur le frein à 
l'endettement et au respect de normes budgétaires pour l'établissement 
des budgets communaux de la Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en 
commission financière a été voté le 4 février 2008). 
08-613 
Interpellation des groupes PLR, UDC et Popvertssol, par MM. Blaise 
Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, concernant "l'avenue des 
Alpes et la sécurité des piétons en particulier". 
09-603 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Récupération des déchets : quelle information à la 
population ? ». 
Le Conseil communal a répondu par écrit à l’interpellation précitée 
en date du 4 mai 2009. 
09-302 
Motion du groupe socialiste par Mme Martine Docourt et consorts, 
intitulée « Renforcer le tri et la collecte des déchets recyclables ». 
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09-505 
Postulat de Mme Dorothée Ecklin, popvertssol, pour la participation 
des Parlements au Réseau des Trois villes. 
09-402 
Proposition du groupe popvertssol, par Mme Catherine Loetscher 
Schneider, concernant le ramassage des déchets verts. 
09-403 
Proposition dont l’urgence est demandée, de M. Philippe Loup 
(socialiste), concernant le rôle de la Commission spéciale Millénaire. 
09-506 
Postulat dont l’urgence est demandée du groupe socialiste, de M. 
Matthieu Béguelin et consorts, intitulé « Quel passage à la CPU ». 
09-303 
Motion interpartis (dont l’urgence est demandée) des groupes PLR, 
socialiste, popvertssol et UDC, par MM. Blaise Péquignot, Thomas 
Facchinetti, Nicolas de Pury et Steven Bill, concernant « la mise en 
place d’une véritable stratégie de lutte contre les tags et autres 
graffitis ». 
09-605 
Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin, intitulée 
« Pour le maintien des offices postaux au sein de la COMUL et du 
Canton ». 
 
Neuchâtel, les 18, 25 et 28 mai 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Avant que la présidente, Mme Maria Angela Guyot, entame l'ordre du 
jour, M. Pascal Helle, déclare : 
 
- Je crois qu'il est d'usage, lorsqu'un conseiller général quitte sa fonction, 
qu'il envoie une lettre et je souhaiterais que l'on puisse connaître le 
contenu des lettres des démissionnaires. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, donne alors lecture des 
lettres de MM. Marc-André Bugnon, Steven Bill, Mme Monique 
Ditisheim Hoffmann 
 
Elle passe ensuite à l'ordre du jour. 
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09-113 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein du 
Conseil intercommunal du Syndicat du 

Théâtre Régional de Neuchâtel, en 
remplacement de M. Pierre-Alain Storrer 

(UDC), démissionnaire. 
 
 
 
 

M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Pascal Domatezo. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de la l'assemblée, de la 
nomination de M. Pascal Domatezo au sein du Conseil intercommunal 
du Syndicat du Théâtre régional de Neuchâtel. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 8 juin 2009 
 

09-114 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission financière, en remplacement 

de M. Pierre-Alain Storrer (UDC), 
démissionnaire. 

 
 
 

M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons votre candidature Madame la présidente. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de la l'assemblée, de la 
nomination de Mme Maria Angela Guyot au sein de la Commission 
financière. 
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09-115 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 », 

en remplacement de M. Pierre-Alain Storrer 
(UDC), démissionnaire. 

 
 
 

M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons votre candidature Madame la présidente. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de la l'assemblée, de la 
nomination de Mme Maria Angela Guyot au sein de la Commission 
spéciale "Millénaire 2011". 
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09-116 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en 

remplacement de M. Pierre-Alain Storrer 
(UDC), démissionnaire. 

 
 
 
 

M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Pascal Domatezo. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de la l'assemblée, de la 
nomination de M. Pascal Domatezo au sein de la Commission spéciale 
des énergies. 
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09-117 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011", en 
remplacement de M. Marc-André Bugnon 

(UDC), démissionnaire. 
 
 
 

M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Pascal Domatezo. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de la l'assemblée, de la 
nomination de M. Pascal Domatezo au sein de la Commission spéciale 
"Millénaire 2011". 
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09-118 
 
 
 
 
 

Nomination d'un membre au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de 

stationnement, en remplacement de 
 M. Marc-André Bugnon (UDC), 

démissionnaire. 
 
 
 
 

M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous proposons la candidature de M. Sylvain Brossin. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate qu'il n'y a pas 
d'autre candidature. Elle prend acte, au nom de la l'assemblée, de la 
nomination de M. Sylvain Brossin au sein de la Commission spéciale 
3ème étape du plan de stationnement. 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Il y a trois objets munis de la clause d'urgence à l'ordre du jour et nous 
devons nous prononcer maintenant. Il s'agit tout d'abord du point 09-403, 
proposition de M. Philippe Loup concernant le rôle de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011". 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Il s'agit bien sûr d'un amendement qui avait été déposé par la 
Commission financière à propos de la Commission du Millénaire, pour 
qu'elle ait la possibilité d'effectuer un suivi en matière de manifestations 
concernant ce millénaire, à propos des manifestations strictement 
dirigées, bien sûr maîtrisées et financées par la Ville, dont nous trouvons 
la mention dans le rapport et qui représentent un montant d'environ 
420'000 francs. Il ne s'agit pas, dans l'esprit de la Commission 
financière, lorsqu'elle donne ce mandat à la Commission du Millénaire, 
de faire de cette commission une deuxième Commission financière, mais 
simplement que les éléments stratégiques, l'orientation de ces trois 
manifestations puissent être donnés à la Commission du Millénaire, 
avant même que l'ensemble des dépenses ou les grandes actions de 
montage de ces festivités soient déjà largement lancés. C'est donc pour 
cela que la Commission financière estime que ce serait nécessaire que 
la Commission du Millénaire puisse avoir ce suivi préalable et non pas 
voir les choses une fois qu'elles sont déjà largement en construction. 
Evidemment l'urgence semblait nécessaire vu que le millénaire semble 
loin, mais pour organiser de tels événements, le Conseil communal et le 
comité de pilotage sont déjà largement au travail et ce serait bien que 
nous puissions traiter ce sujet très rapidement. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s'oppose pas à l'urgence. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, soumet l'urgence au vote du 
Conseil général qui l'adopte à l'unanimité. Elle déclare alors : 
 
- Nous avons un deuxième objet dont l'urgence est demandée. Il s'agit 
du postulat 09-506, de M. Matthieu Béguelin, intitulé : quel passage à 
la Caisse de pensions unique? 
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M. Matthieu Béguelin déclare : 
 
- Tout est dit dans l'interpellation. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal dira tout à l'heure pourquoi l'utilité de ce postulat 
ne lui a pas sauté aux yeux, mais il ne serait pas convenable d'en 
débattre à l'automne, soit juste à la veille de l'entrée dans la CPU. Le 
Conseil communal ne s'oppose donc pas à l'urgence. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, soumet l'urgence au vote du 
Conseil général qui l'adopte par 25 voix sans opposition et 8 
abstentions. Elle déclare : 
 
- Nous avons un troisième objet pour lequel l'urgence est demandée. Il 
s'agit de la motion interpartis 09-303 concernant la mise en place 
d'une véritable stratégie de lutte contre les tags et autres graffitis. 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- L'urgence se justifie pour pouvoir intégrer déjà dans le budget 2010 une 
des dispositions prévue par le texte proposé. Il faut effectivement la 
traiter rapidement, ce qui justifie l'urgence. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s'oppose pas à l'urgence. 
 
M. Thomas Facchinetti intervient : 
 
- Comme c'est une motion interpartis, l'urgence est aussi soutenue par le 
parti socialiste. 
 
M. Pascal Helle souligne : 
 
- Le groupe PopVertsSol est partagé sur l'urgence. 
 
M. Steven Bill relève : 
 
- Le groupe UDC soutiendra l'urgence. 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 8 juin 2009 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, soumet l'urgence au vote du 
Conseil général qui l'adopte par 27 voix sans opposition et 8 
abstentions. Elle déclare : 
 
- Nous allons prendre ensuite l'interpellation du groupe socialiste, 09-603 
qui a reçu une réponse écrite du Conseil communal. Elle est intitulée : 
"Récupération des déchets : quelle information à la population". Je 
demande à M. Béguelin si le groupe socialiste est satisfait de la 
réponse. Ce dernier déclare : 
 
- Oui, le groupe socialiste est satisfait. 
 
Dès lors cette interpellation sera classée et elle ne figure plus à l'ordre 
du jour. Le Conseil général se penche ensuite sur les rapports du 
Conseil communal. 
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 Jeunesse et
 Intégration

09-012

Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant le Conseil 
d’établissement scolaire et le partenariat 

au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel 
(Du 27 mai 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Même si le quotidien de nos concitoyens n’en sera pas bouleversé, c’est 
une véritable révolution qui est en cours sur le plan institutionnel : au 
plus tard à la fin de l’année scolaire 2008-2009, les communes 
neuchâteloises n’auront plus un exécutif bicéphale, mais monocéphale 
avec la suppression des commissions scolaires et leur remplacement 
par les conseils d’établissement scolaire, un organe consultatif du 
Conseil communal. 

Cette profonde réforme nécessite l’adoption par votre Autorité d’un cadre 
réglementaire nouveau qui est l’objet principal du rapport qui vous est 
soumis (chapitres 2 et 3). Bien qu’étroite, la marge de manœuvre qui 
nous a été laissée par le législateur cantonal, nous permet en outre de 
vous proposer des innovations importantes en matière de gestion 
participative du domaine scolaire (chapitre 4). Enfin, cette réforme 
constitue l’occasion d’un toilettage énergique de la réglementation 
communale en matière scolaire, suite notamment à la cantonalisation du 
secondaire 2 en 2005 (chapitre 5). 
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2. Un cadre légal en profonde mutation 

2.1. Projet de loi interpartis 

En date du 20 février 2007, les groupes radical, libéral-PPN, socialiste et 
UDC ont déposé au Grand Conseil un projet de loi visant à supprimer les 
commissions scolaires. Les auteurs de cette proposition invoquaient le 
fait que l’existence de deux exécutifs sur le plan communal, l’un 
« généraliste », l’autre spécialisé dans le domaine scolaire pouvait être 
source de difficultés, voire de conflits, notamment sur le plan de la 
procédure budgétaire. 

Le projet proposait également le transfert au canton de la compétence 
de nommer les enseignants dans le but de favoriser leur mobilité 
professionnelle.

2.2. Projet de la commission législative du Grand Conseil 

Après une année de travaux, la commission législative a déposé le 11 
mars 2008 son rapport à l’appui d’un projet de loi portant modification de 
la législation neuchâteloise concernant les commissions scolaires 
(Constitution d’un Conseil d’établissement scolaire consultatif). Pour 
l’essentiel, elle a fait siens les objectifs des auteurs du projet de loi 
interpartis. Les principales caractéristiques de sa proposition peuvent se 
résumer ainsi : 

� les commissions scolaires sont supprimées en tant qu’autorité 
� leurs compétences passent au Conseil communal 
� la nouvelle réglementation ne concerne pas les autorités scolaires 

du niveau secondaire 1, sauf là où les structures actuelles le 
permettent

� les communes ont l’obligation d’instituer une commission 
consultative nommée « Conseil d’établissement scolaire » 

� la législation cantonale détermine de manière contraignante la 
composition « minimale » du Conseil d’établissement et le mode 
de désignation de ses membres 

� les communes gardent la liberté d’élargir les compétences du 
Conseil d’établissement (pour autant qu’elles demeurent de nature 
consultative), d’élargir sa composition et de déterminer la manière 
dont sa présidence est désignée 
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� les communes disposent d’un délai d’une année pour nommer leur 
Conseil d’établissement scolaire et dissoudre les commissions 
actuelles. 

En ce qui concerne la mobilité des enseignants, la commission 
législative s’est également ralliée aux objectifs poursuivis par les auteurs 
du projet de loi interpartis. Elle propose que les enseignants et, le cas 
échéant, les membres de la direction soient engagés par les Conseils 
communaux, mais nommés par le canton. 

2.3. Avis du Conseil d’Etat 

Sur le principe, le Conseil d’Etat s’est déclaré favorable aux objectifs 
poursuivis par les auteurs du projet de loi et il a salué la qualité des 
travaux menés par la commission législative. Il a toutefois regretté que la 
réforme ne concerne que l’école enfantine et primaire et pas 
l’enseignement secondaire. Il aurait préféré attendre la réorganisation 
plus fondamentale de l’organisation scolaire qui est à nos portes dans le 
cadre de l’adhésion au concordat HarmoS. 

S’agissant de la mobilité des enseignants, le Conseil d’Etat a estimé que 
la solution retenue était le fruit d’un compromis et que seule une 
cantonalisation de l’école obligatoire ou, à tout le moins, du statut des 
enseignants était susceptible de résoudre la problématique. 

Enfin, le Conseil d’Etat a regretté que la commission législative ait 
supprimé la notion d’incompatibilité que prévoyait l’ancienne loi en ce qui 
concerne la composition des commissions scolaires. 

2.4. Vote du Grand Conseil 

Lors de sa session des 24 et 25 juin 2008, le Grand Conseil a approuvé 
sans modification le projet de loi issu des travaux de la commission 
législative et les décrets portant adhésion du canton au concordat 
HarmoS et à la Convention scolaire romande. On peut donc affirmer que 
c’est en parfaite connaissance de cause qu’il a choisi de ne pas faire 
siennes les objections du Conseil d’Etat et de se contenter d’une réforme 
immédiate de l’organisation scolaire neuchâteloise qui devra 
nécessairement être suivie d’une autre au moment de la mise en œuvre 
des accords intercantonaux susmentionnés. 
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2.5. Entrée en vigueur et calendrier 

En l’absence de référendum, le Conseil d’Etat a fixé au 13 août 2008 
l’entrée en vigueur de la loi portant modification de la législation 
neuchâteloise concernant les commissions scolaires (Constitution d’un 
Conseil d’établissement scolaire consultatif). 

Les communes disposent d’un délai d’une année pour se conformer aux 
exigences de la nouvelle loi. Notre Conseil a pris l’option de mettre à 
profit ce délai pour associer de la manière la plus large les différents 
partenaires concernés à la préparation de la future réglementation. Cette 
manière de faire est au demeurant la plus respectueuse des personnes 
qui ont accepté de s’engager dans la commission scolaire élue au début 
de la nouvelle période administrative, en juin de l’année dernière. Elle 
apparaît d’autant plus opportune que, dans le cadre de la consultation 
organisée par la commission législative sur son projet de loi, la 
commission scolaire en place au cours de la précédente législature avait 
manifesté son opposition à la réforme proposée. 

2.6. Concordat HarmoS et Convention scolaire romande 

Suite à l’adhésion du canton du Tessin, la Conférence des Chefs des 
Départements de l’Instruction publique a fixé au 1er août 2009 l’entrée en 
vigueur du concordat HarmoS. À partir de cette date, les cantons 
disposent d’un délai de 6 ans pour la mise en œuvre de l’accord. Le 
canton de Neuchâtel a d’ores et déjà engagé les réformes nécessaires à 
l’adaptation de notre système scolaire à cette nouvelle donne. Les 
principales étapes du calendrier ont été fixées par le Conseil d’Etat dans 
son rapport du 23 avril 2008 approuvé par le Grand Conseil lors de sa 
session des 24 et 25 juin 2008. Ces étapes sont les suivantes : 

� dès la rentrée 2010, introduction au début de chacun des futurs 
cycles scolaires du nouveau plan d’étude prévu par la Convention 
scolaire romande ; 

� dès la rentrée scolaire 2011, nouveau découpage de l’école 
obligatoire en trois cycles : deux cycles de quatre ans à l’école 
primaire et un cycle de trois ans à l’école secondaire; 

� dès la rentrée scolaire 2011, début de la scolarité obligatoire à 
l’âge de 4 ans révolus ;  

� dès la rentrée scolaire 2012, apprentissage de l’anglais pour les 
élèves de 7e année (actuelle 5e).
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Outre son coût, estimé à près de 6 millions de francs par année pour les 
communes à l’horizon 2014, le principal enjeu de ces réformes est 
institutionnel : le nouveau découpage des cycles scolaires, avec le 
passage de l’actuelle sixième année du cycle secondaire au cycle 
primaire, va nécessiter une nouvelle organisation de la gouvernance de 
l’école. On imagine mal, en effet, que les élèves de l’actuelle 6e année 
d’école, de même que leurs enseignants, relèvent d’une autorité 
différente de celle qui régit la vie scolaire dans le bâtiment qui les abrite. 
On s’achemine donc vers un système dans lequel l’ensemble de la 
scolarité obligatoire sera placé sous la responsabilité d’une seule et 
même autorité. C’est la raison pour laquelle on parle de 
« verticalisation » de la gouvernance de l’école. Tout l’enjeu est 
désormais de savoir si cette future autorité scolaire verticalisée sera une 
autorité communale, voire régionale, ou cantonale. Aidées en cela par la 
géographie, la Ville de La Chaux-de-Fonds ainsi que la commune de 
Val-de-Travers ont clairement opté pour la première solution et, compte 
tenu des velléités centralisatrices du canton, on ne peut que s’en réjouir. 
Malgré un contexte institutionnel autrement plus complexe, avec une 
ESRN regroupant 16 communes dans 3 districts différents, notre Conseil 
s’engage résolument dans la même voie. 

3. Choix politiques 

3.1. Principales options 

Comme indiqué plus haut, la nouvelle législation cantonale ne laisse que 
relativement peu de liberté aux communes s’agissant des modalités de 
mise en œuvre du Conseil d’établissement scolaire. 

Notre Conseil vous propose de faire usage de la marge de manœuvre 
qui est la nôtre de la manière suivante : 

3.1.1. Composition 

S’agissant de la représentation (obligatoire) du Conseil général, il nous 
apparaît judicieux que tous les groupes disposent d’un délégué. Ce 
mode de faire déroge certes à l’article 97 du Règlement général, mais 
garantit la prise en compte de toutes les sensibilités politiques, ce qui, 
dans le cadre d’une commission de nature consultative, nous paraît plus 
important que le strict respect de la répartition des forces politiques en 
présence.
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Que ce soit pour les parents ou pour les enseignants, nous vous 
proposons une représentation plus large que celle, minimum, prévue par 
le projet de loi. Une délégation de trois personnes pour chacune de ces 
deux catégories de membres nous paraît offrir les garanties nécessaires 
en matière de représentativité sans élargir ni alourdir par trop la 
composition et le fonctionnement du Conseil d’établissement scolaire. 

Conformément à la loi cantonale, les différents professionnels de nos 
écoles (médecins, dentistes et membres du service socio-éducatif) 
seront représentés par la direction. En revanche, nous vous proposons 
de leur permettre d’assister aux séances du Conseil d’établissement, 
comme c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui. 

Afin d’enrichir les débats du Conseil d’établissement scolaire, nous 
avons songé à élargir sa composition à divers autres milieux non 
mentionnés par la loi cantonale, notamment à des personnes issues du 
monde scientifique, économique, sportif ou encore culturel. Nous avons 
en particulier envisagé de convier les associations de l’immigration à 
nous déléguer des représentants afin de marquer le rôle central de 
l’école en matière d’intégration des étrangers. Nous y avons finalement 
renoncé en raison de l’aspect stigmatisant qu’une telle représentation 
particulière aurait pu présenter et afin de ne pas déséquilibrer la 
représentation des parents par rapport à celle des enseignants. 
Plusieurs articles de l’arrêté qui vous est proposé font toutefois Etat de la 
préoccupation qui est la nôtre et qui doit être celle de l’ensemble des 
acteurs et partenaires de l’école en matière d’intégration de la population 
de langue ou de culture étrangère. 

En fin de compte, nous vous proposons de n’ouvrir le Conseil 
d’établissement que dans un seul domaine supplémentaire bien précis, 
celui de l’accueil parascolaire en raison de son lien étroit et évident avec 
l’école et de la mention particulière que lui réservent le Concordat 
HarmoS ainsi que la législation cantonale. Nous vous proposons dès lors 
de confier à notre Conseil le soin de désigner un représentant du Service 
de la jeunesse et de l’intégration, plus précisément de son unité enfance, 
comme membre à part entière du Conseil d’établissement scolaire. 

Enfin, dans le souci de manifester l’ouverture de l’école au monde qui 
l’entoure, nous vous proposons d’autoriser le Conseil d’établissement à 
inviter à ses séances toute autre personne susceptible de pouvoir lui 
apporter un éclairage intéressant sur un sujet en débat. 
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3.1.2. Nomination 

La loi cantonale prévoit que chacun des corps constitués disposant 
d’une représentation au Conseil d’établissement scolaire, soit le Conseil 
général, le Conseil communal et la Direction des écoles se charge 
directement de la nomination de son ou de ses délégués. En ce qui 
concerne les parents d’élèves et les enseignants, le législateur a en 
revanche formellement écarté la possibilité que leurs représentants 
soient désignés par une association ou un syndicat : c’est bien aux 
parents d’élèves fréquentant les écoles enfantines et primaires de la Ville 
et au corps enseignant de ces mêmes écoles qu’il appartient, d’une 
manière ou d’une autre, de choisir leurs délégués de manière à ce que 
ces derniers possèdent effectivement la qualité du groupe qu’ils 
représentent.

Dans une commune de la taille de notre ville, cette exigence ne va pas 
sans poser de problèmes pratiques, mais notre Conseil y a vu une 
chance de développer le nécessaire partenariat entre parents et 
enseignants, de favoriser l’intégration des parents et élèves de langue 
ou de culture étrangère et de lancer à large échelle une expérience de 
démocratie participative. C’est la raison pour laquelle l’arrêté qui vous 
est proposé mentionne la notion de partenariat dans son titre et contient 
pas moins de trois chapitres à ce sujet. Ils feront l’objet de commentaires 
particuliers au chiffre 4 ci-dessous.  

3.1.3. Organisation 

En matière d’organisation, le législateur cantonal a souhaité laisser 
davantage de latitude aux communes. Il n’a en particulier pas voulu les 
contraindre à confier la présidence du Conseil d’établissement au 
membre du Conseil communal en charge des écoles. Afin de respecter 
l’esprit participatif que nous avons voulu insuffler dans la gestion de 
l’école, nous vous proposons de déroger à la règle qui prévaut 
normalement pour toutes les commissions consultatives du Conseil 
communal (voir à ce sujet l’article 124 du Règlement général) et de 
laisser le soin au Conseil d’établissement scolaire de désigner librement 
sa présidence. Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette institution 
et le nécessaire lien avec l’autorité scolaire, il est toutefois prévu que le 
membre du Conseil communal en charge des écoles fasse 
obligatoirement partie du bureau et qu’il ait le pouvoir de le convoquer 
même s’il ne le préside pas.  

On relèvera au surplus que, malgré son caractère consultatif, le Conseil 
d’établissement ne sera en rien soumis au bon vouloir du Conseil 
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communal puisqu’il devra se réunir au minimum deux fois par semestre 
et qu’il devra en outre le faire sur demande de trois de ses membres. Ce 
chiffre s’écarte de la règle de l’article 125 du Règlement général dans la 
mesure où le nombre de membres du Conseil d’établissement pourrait 
évoluer en fonction du nombre de groupes au Conseil général. Il permet 
par ailleurs de garantir aux deux milieux les plus concernés par la 
gestion de l’école, à savoir les parents et les enseignants, la possibilité 
de provoquer à eux seuls la tenue d’une séance du Conseil 
d’établissement. 

Afin de permettre à ce dernier de travailler dans les meilleures 
conditions, nous avons enfin prévu que le secrétariat soit assuré par un 
membre du personnel administratif de la direction des écoles. 

3.1.4. Compétences 

Comme exposé plus haut, le Conseil d’établissement scolaire n’est pas 
une autorité, mais un organe consultatif du Conseil communal. Il 
constituera, une force de proposition et un organe de participation pour 
les différents acteurs et partenaires de l’école. Il devrait en particulier 
jouer un rôle important d’interface dans le domaine sensible de la prise 
en compte des besoins des usagers en matière extrascolaire (structures 
d’accueil, devoirs surveillés, etc.).  

Conformément à la législation cantonale, le Conseil d’établissement 
scolaire ne disposera d’aucun pouvoir décisionnel, mais l’arrêté qui vous 
est proposé prévoit toutefois que son préavis soit obligatoirement requis 
sur un certain nombre d’objets politiquement importants, en particulier en 
matière financière (budget, comptes, constructions scolaires), 
organisationnelle (règlements internes, partage des compétences entre 
Conseil communal et direction) ou encore de politique du personnel 
(choix des membres de la direction et des différents professionnels de 
l’établissement que sont les médecins et dentistes scolaires ou encore 
les membres du service socio-éducatif). 

3.2. Consultation 

À l’image du partenariat qu’il entend favoriser dans le fonctionnement 
des écoles de la ville, le projet qui vous est soumis est le résultat d’un 
intense travail de consultation auprès de l’actuelle commission scolaire, 
de la direction des écoles, du corps enseignant de chacun des collèges 
et des écoles enfantines qui en dépendent ainsi que de l’Association des 
parents d’élèves de la Ville de Neuchâtel (APEN). Il constitue un 
compromis entre les attentes des uns et des autres, un compromis qui 
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ne sacrifie toutefois pas l’essentiel, à savoir la mise en place, au travers 
d’un processus participatif, d’une institution représentative des différents 
acteurs et partenaires de l’école et apte à épauler le Conseil communal 
dans sa nouvelle tâche de pilotage des écoles de la ville.

On signalera enfin que le projet qui vous est soumis a été préavisé 
favorablement par le Service cantonal de l’enseignement obligatoire 
conformément à la procédure mise en place par le DECS dans le cadre 
de cette importante réforme. 

4. Partenariat 

L’obligation qui nous est faite par la législation cantonale d’organiser une 
élection des représentants des parents et des enseignants par leurs 
pairs constitue un véritable défi dans une commune de la taille de notre 
ville. Outre qu’il n’aurait guère été aisé de réunir dans une même salle 
les quelque 2'000 parents des élèves de nos écoles enfantines et 
primaires, il nous a semblé que ce n’était assurément pas le meilleur 
moyen de favoriser la participation effective de toutes les catégories de 
la population : en effet, une telle assemblée aurait vraisemblablement 
été peu fréquentée et elle n’aurait certainement pas facilité la libre 
expression de chacun. Quant à une élection par les urnes, elle n’a pas 
été prévue par le législateur cantonal et elle aurait buté sur un autre 
obstacle, à savoir le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être domicilié dans la 
commune pour être un parent d’élève ayant le droit de vote et le droit 
d’être élu. Il nous est ainsi apparu qu’un système d’élection indirecte, par 
le biais d’assemblées plus restreintes, permettrait paradoxalement de 
garantir un fonctionnement et des choix plus démocratiques et, surtout, 
de se doter d’instruments favorisant le partenariat au sein de l’école. 

Nous vous proposons dès lors la mise en œuvre d’une expérience de 
démocratie participative au travers de conseils des parents, des 
enseignants, voire des élèves. À cet effet, et dans la perspective de 
l’organisation qui prévaudra certainement dans le cadre du Concordat 
HarmoS, nous avons divisé la ville en trois secteurs géographiques 
d’importance à peu près égale, à savoir : 

a) le secteur ouest, regroupant les collèges des Charmettes, de 
Vauseyon et de Serrières ainsi que les classes enfantines qui en 
dépendent ; 

b) le secteur centre, regroupant les collèges de la Promenade et des 
Parcs ainsi que les classes enfantines qui en dépendent ; 
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c) le secteur nord-est, regroupant les collèges des Acacias, de la 
Maladière, du Crêt-du-Chêne et de Chaumont ainsi que les classes 
enfantines qui en dépendent. 

4.1. Parents 

En ce qui concerne tout d’abord les parents, le projet commence par 
rappeler l’existence d’institutions qui nous sont tout à fait familières, mais 
qui constituent le point de départ de l’esprit de collaboration que nous 
aimerions voir régner dans la vie de l’école, à savoir les réunions de 
parents organisées traditionnellement dans chaque classe d’école et les 
entretiens individuels que chaque parent peut demander à l’enseignant 
de son enfant. 

Pour ce qui est de la désignation des représentants des parents au 
Conseil d’établissement scolaire, nous avions dans un premier temps 
imaginé un système d’élection à plusieurs degrés avec des conseils de 
parents aux trois niveaux que constituent la classe, le collège ainsi que 
l’ensemble de la ville. Par mesure de simplification et parce que ce 
système impliquait une intervention des enseignants qui n’était pas 
souhaitée par ces derniers, nous avons retenu un système à deux 
degrés : l’élection de la représentation des parents au sein du Conseil 
d’établissement scolaire sera le fait d’un conseil des parents au niveau 
de l’ensemble de la ville. Quant à ce conseil des parents, il sera lui-
même constitué de deux délégués par collège élus à l’occasion 
d’assemblées réunissant les parents au niveau des trois secteurs 
géographiques de la ville.

Concrètement, notre Conseil informera les parents d’élèves au début de 
chaque période administrative de leur droit de faire acte de candidature 
au conseil des parents et, à travers cette instance, au Conseil 
d’établissement et il leur fixera un délai à cet effet. À l’expiration de ce 
délai et après vérification des candidatures, qui devront émaner de 
parents d’élèves scolarisés en Ville de Neuchâtel, il convoquera les 
parents d’élèves de chaque secteur de la Ville à une assemblée au 
cours de laquelle les parents candidats se présenteront et exposeront 
les motifs de leur intérêt. L’assemblée procèdera alors à l’élection d’une 
délégation composée de deux personnes par collège. Pour les besoins 
de cette opération, les collèges des Acacias et de Chaumont seront 
considérés comme une seule entité. Dès que chaque secteur de la Ville 
aura désigné sa délégation, notre Conseil convoquera le conseil des 
parents pour qu’il procède à l’élection de sa représentation au Conseil 
d’établissement, représentation constituée d’une personne par secteur 
de la ville. 
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Le rôle du conseil des parents ne se limitera toutefois pas à celui d’un 
organe électif : il devra également favoriser la circulation de l’information 
entre les parents et leur représentation au sein du Conseil 
d’établissement scolaire. Les délégués auront d’ailleurs l’obligation de 
mettre sur pied à cet effet une réunion des parents dans chacun des 
secteurs de la ville et cela au moins une fois par année.

Nous osons par ailleurs espérer que cette nouvelle instance participative 
permettra de renforcer le sentiment des parents d’être des partenaires 
de l’école et qu’elle offrira des perspectives nouvelles quant à la 
collaboration qui pourra s’instaurer entre le conseil des parents et son 
pendant, le conseil des enseignants et cela tant au niveau de l’ensemble 
de la ville que des secteurs géographiques et des différents collèges. 
Afin de favoriser cet esprit de collaboration, la direction aura d’ailleurs 
l’obligation de mettre sur pied, au moins une fois par semestre, une 
réunion commune du conseil des parents et du conseil des enseignants 
au cours de laquelle pourront être évoqués toute question d’intérêt 
commun en matière scolaire. 

4.2. Enseignants 

S’agissant ensuite des enseignants, notre projet entend rompre leur 
relatif isolement actuel par rapport à la direction. Il ne s’agit nullement de 
renforcer la surveillance de la seconde sur les premiers, mais bien de 
resserrer les liens et de favoriser le sentiment d’appartenance à une 
même institution.

Comme cela se pratique dans toute entreprise, la direction aura ainsi 
l’obligation de rencontrer individuellement chaque enseignant pour des 
entretiens de bilan. Par ailleurs, elle devra mettre sur pied régulièrement 
des entretiens avec les membres du corps enseignant pour entendre ses 
préoccupations et lui faire part de communications d’ordre général, 
administratif ou pédagogique. Ces réunions pourront être organisées par 
secteur de la ville, par collège, par cycle ou encore par degré scolaire.  

Quant aux enseignants eux-mêmes, il leur appartiendra de prendre 
l’initiative de se réunir, en dehors des convocations de la direction, afin 
d’élire en leur sein, outre un correspondant administratif de collège 
comme ils le font déjà aujourd’hui, deux personnes chargées de les 
représenter au conseil des enseignants, à savoir une par cycle scolaire 
au sens du Concordat HarmoS.

Dès que chaque collège aura désigné sa délégation, il incombera à la 
direction de convoquer la première réunion du conseil des enseignants 
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afin qu’il procède à l’élection de sa représentation au Conseil 
d’établissement. Celle-ci devra obligatoirement être constituée d’une 
personne par secteur de la ville. Dans toute la mesure du possible, le 
conseil devra également veiller à ce qu’elle comporte une représentation 
de chacun des deux cycles scolaires au sens du Concordat HarmoS. 

Comme dans le cas du conseil des parents, nous espérons que la mise 
sur pied du conseil des enseignants permettra de mieux faire circuler 
l’information entre le Conseil d’établissement et les titulaires de classe et 
que leurs délégués auront à cœur de mettre à profit cette nouvelle 
instance pour renforcer encore les collaborations qu’ils entretiennent 
aujourd’hui déjà avec les parents. 

4.3. Elèves 

Enfin, pour ce qui est des élèves, le projet d’arrêté qui vous est soumis 
ne prévoit pas la mise sur pied d’instances particulières. Il nous est en 
effet apparu qu’il convenait de laisser aux enseignants le soin de mettre 
en œuvre des structures et des processus adaptés aux circonstances et, 
en particulier, à l’âge de leurs élèves. L’important c’est que, à l’image de 
ce que pratiquent aujourd’hui déjà bon nombre d’entre eux, les 
enseignants s’inspirent de l’esprit participatif qui anime le présent projet. 

5. Adaptation de la réglementation communale 

5.1. Suppression de la commission scolaire 

Il va de soi que la suppression de la Commission scolaire doit entraîner 
l’abrogation du règlement organique dont elle est dotée et dont la 
dernière version porte la date du 6 novembre 1990. Dans sa séance du 
19 mai dernier, et conformément au principe du parallélisme des formes, 
la Commission a donc abrogé ce texte avec effet à la veille de la 
prochaine rentrée scolaire. Il appartient dès lors à votre Autorité 
d’approuver cet acte avec effet à la même date, afin de permettre 
l’entrée en vigueur le lendemain du nouvel arrêté concernant le Conseil 
d’établissement scolaire.  

Il incombe au Conseil général de procéder en outre aux diverses 
modifications de la réglementation communale qui faisaient mention de 
la Commission scolaire. Tel est l’objet du second arrêté qui vous est 
proposé. Il modifie les articles 96, 97, 106, 111 et 146 du Règlement 
général, l’Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des 
membres du Conseil général et des commissions du 3 février 2003 ainsi 
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que l’Arrêté du Conseil général du 3 juillet 2000 concernant l’école 
enfantine.  

A notre demande, la Commission scolaire a délibérément renoncé à 
abroger deux actes normatifs dont elle est l’auteur, à savoir le 
Règlement de discipline scolaire pour les écoles primaires de Neuchâtel 
du 26 juin 1981 et le Règlement du Comité de Serrières (gestion des 
fonds de la Fondation de Rutté-Wodey) du 8 décembre 1992. Nous 
avons en effet considéré qu’il était plus judicieux de procéder au 
réexamen de ces deux documents sous l’égide des nouvelles instances 
en charge du domaine scolaire. Afin d’éviter tout vide juridique, l’arrêté 
qui vous est proposé prévoit donc expressément la reconduction de ces 
deux actes émanant de la Commission scolaire tant et aussi longtemps 
qu’ils n’auront pas été modifiés ou abrogés par notre Conseil sur préavis 
du Conseil d’établissement scolaire. 

5.2. Adaptations liées à la cantonalisation du secondaire 2 

L’adoption d’un nouvel arrêté sur le conseil d’établissement scolaire et 
l’abrogation des dispositions du Règlement général concernant la 
commission scolaire sont l’occasion de toiletter notre réglementation de 
toutes les dispositions qui concernent des écoles aujourd’hui passées 
sous l’égide du canton, à savoir le Lycée Jean-Piaget et le Centre 
Professionnel du Littoral Neuchâtelois. Tel est également l’objet du 
second arrêté qui vous est proposé. Il abroge les articles 112 à 120 du 
Règlement général ainsi que 

� l’Arrêté organique du CPLN, du 8 septembre 1997, 

� le Règlement général du CPLN, du 27 avril 1989,

� l’Arrêté organique du Lycée Jean-Piaget, du 8 septembre 1997,

� le Règlement interne de l’École supérieure de commerce, du 7 avril 
1988,

� le Règlement de discipline de l’École supérieure de commerce de 
Neuchâtel, du 29 septembre 1975 et

� le Règlement de discipline du Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel, 
du 19 juin 1984. 
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5.3. Frais de scolarisation 

En passant en revue la réglementation scolaire communale, nous avons 
constaté que celle relative aux frais de scolarisation (Règlement des 
écolages et Arrêté concernant le remboursement des contributions 
communales en matière d’enseignement, tous deux du 15 juin 1987) 
méritait également d’être adaptée à une nouvelle réalité. 

Le Règlement des écolages, qui permet de facturer aux parents 
domiciliés hors du canton ou à l’étranger les frais de scolarisation de leur 
enfant dans une école communale, est doublement obsolète : d’une part 
dans la mesure où il concerne pour l’essentiel des écoles passées 
désormais sous le giron cantonal et d’autre part dans la mesure où le 
montant des écolages fixés ne tient pas compte des critères posés par 
un arrêté postérieur du Conseil d’Etat du 26 août 1998. Cet arrêté, qui 
concerne prioritairement les écoles cantonales, et notamment celles qui 
relevaient précédemment de notre réglementation communale, renvoie à 
une Convention intercantonale dont le dernier Etat date du 20 mai 2005 
et qui règle les conditions, notamment financières, auxquelles est 
subordonnée la possibilité de fréquenter une école située dans un autre 
canton que celui de son domicile. En son article 4, l’arrêté du Conseil 
d’Etat stipule que, s’agissant de leurs propres écoles, les communes ont 
la faculté d’exiger un écolage de la part des élèves dont les parents ou 
les représentants légaux sont domiciliés hors du canton et que, le cas 
échéant, elles doivent en principe fixer cet écolage selon les normes de 
la convention intercantonale susmentionnée.  

L’Arrêté concernant le remboursement des contributions communales en 
matière d’enseignement du 15 juin 1987 règle quant à lui le cas des 
parents domiciliés dans le canton, mais qui envoient leurs enfants dans 
une école autre que celle de leur commune. Compte tenu du principe de 
la gratuité de l’école obligatoire, c’est la commune de domicile qui 
s’acquitte des frais de scolarisation de ces élèves. En vertu d’un arrêté 
du Conseil d’Etat du 13 octobre 1986, elles peuvent toutefois demander 
aux parents concernés le remboursement d’une partie de la contribution 
payée à la commune qui a scolarisé l’enfant, mais au maximum 2'800 
francs par année. Nous vous proposons d’adapter le montant fixé par 
votre arrêté du 15 juin 1987 à hauteur du plafond autorisé par le droit 
cantonal.

Par mesure de simplification, nous vous proposons de fondre les deux 
textes réglementaires concernés en un seul arrêté qui fait l’objet du 
troisième projet qui vous est proposé.  
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6. Conclusion 

Le Conseil d’Etat a raison lorsqu’il déclare regretter que l’importante 
réforme initiée par le Grand Conseil ne concerne que l’école enfantine et 
primaire à l’exclusion de l’enseignement secondaire. À peine le Conseil 
d’établissement scolaire aura-t-il pris ses marques qu’il s’agira en effet 
de s’atteler à une refonte encore plus complète de notre organisation 
scolaire pour l’adapter à la mise en œuvre du concordat HarmoS. 
L’enjeu de cette réforme sera ni plus ni moins que le maintien de la 
gouvernance de l’école obligatoire sous l’égide des communes. Le 
canton a désormais abattu ses cartes en annonçant officiellement 
l’ouverture du chantier de la troisième étape du désenchevêtrement des 
tâches et sa volonté de reprendre à son compte l’ensemble du secteur 
de la scolarité obligatoire en échange de celui de l’accueil de l’enfance. 
Notre Conseil est d’avis que tant l’enseignement obligatoire que l’accueil 
pré- et parascolaire sont par nature des prestations de proximité qui 
doivent rester de la compétence des communes, voire des régions. Il est 
surtout convaincu qu’il serait totalement aberrant de dissocier le système 
de gouvernance dans deux domaines aussi étroitement interdépendants. 
Il entend dès lors bien se battre pour que la « verticalisation » de la 
conduite de l’école obligatoire ne soit pas synonyme de cantonalisation.  

Quoi qu’il advienne, l’opération à laquelle nous devons nous livrer 
aujourd’hui n’aura en aucun cas été vaine puisque les futures autorités 
scolaire « verticalisées » seront elles-aussi obligatoirement 
accompagnées d’un Conseil d’établissement scolaire. Par ailleurs, 
l’étape actuelle aura eu un mérite, c’est celui de nous obliger à imaginer 
de nouvelles instances participatives qui, nous en sommes certains, 
seront des atouts précieux lorsqu’il s’agira de conduire l’important 
chantier qui s’annonce. 

C’est dans cet esprit que nous vous prions de prendre acte du présent 
rapport et d’accepter les deux arrêtés qui lui sont liés. 

Neuchâtel, le 27 mai 2009 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

Le président , Le chancelier, 

Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet I

ARRETE
concernant le Conseil d’établissement scolaire 
et le partenariat au sein des écoles de la Ville 

de Neuchâtel 
(Du      ) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la Loi portant modification de la législation neuchâteloise concernant 
les commissions scolaires (Constitution d’un Conseil d’établissement 
scolaire consultatif), du 25 juin 2008, 

Vu la Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 

Vu la Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983, 

Vu la Loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e  : 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales 

But et champ 
d’application

Article premier.- 1 Le présent arrêté règle la 
composition, le mode de nomination, l’organisation et 
les compétences du Conseil d’établissement scolaire, 
au sens des articles 31, 31a à 31c et 32 de la Loi sur les 
communes, du 21 décembre 1964. 

2 Il vise plus généralement à assurer une participation 
active à la vie scolaire des différents acteurs et 
partenaires de l’école. 
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Relations avec la 
réglementation
communale

Art. 2.- Lorsque le présent arrêté n’en dispose pas 
autrement, le Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel est applicable. 

CHAPITRE II 

Conseil d’établissement scolaire 

Composition Art. 3.- 1 Le Conseil d’établissement scolaire se 
compose : 

a) du membre du Conseil communal en charge du 
domaine scolaire; 

b) d’un membre du Conseil général par groupe 
représenté au sein de cette Autorité; 

c) d’une délégation de trois parents d’élèves; 

d) d’une délégation de trois membres du corps 
enseignant;

e) d’une délégation d’un membre de la direction des 
écoles de la Ville; 

f) d’une personne représentant l’Unité enfance du 
Service de la jeunesse et de l’intégration. 

2 Le chef du Service de la jeunesse et de l’intégration, 
les autres membres de la direction des écoles, le 
secrétaire général des écoles, les médecins et dentistes 
scolaires ainsi que les membres du Service socio-
éducatif peuvent assister aux séances du Conseil 
d’établissement scolaire. 
3 Le Conseil d’établissement scolaire peut en outre 
inviter à ses séances toute autre personne susceptible 
d’enrichir ses débats. A cet égard, il tient en particulier 
compte des intérêts de la population de langue ou de 
culture étrangère. 
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Nomination Art. 4.- Les membres du Conseil d’établissement 
scolaire sont nommés ou désignés : 

a) par le Conseil communal pour sa délégation; 

b) par le Conseil général pour sa délégation; 

c) par les parents d’élèves fréquentant les écoles de la 
Ville pour leur délégation; 

d) par les enseignants des écoles de la Ville pour leur 
délégation;

e) par la direction des écoles de la Ville pour sa 
délégation;

f) par le Conseil communal pour le représentant de 
l’Unité enfance du Service de la jeunesse et de 
l’intégration.

2 Pour les besoins de l’élection de la représentation des 
parents et des enseignants, la Ville de Neuchâtel est 
divisée en trois secteurs : 

a) le secteur ouest, regroupant les collèges des 
Charmettes, de Vauseyon et de Serrières ainsi que 
les classes enfantines qui en dépendent ; 

b) le secteur centre, regroupant les collèges de la 
Promenade et des Parcs ainsi que les classes 
enfantines qui en dépendent ; 

c) le secteur nord-est, regroupant les collèges des 
Acacias, de la Maladière, du Crêt-du-Chêne et de 
Chaumont ainsi que les classes enfantines qui en 
dépendent.

Organisation Art. 5.- 1 Lors de sa séance constitutive, le Conseil 
d’établissement scolaire désigne sa présidence, sa vice-
présidence et son secrétariat qui, ensemble, constituent 
le bureau. Le membre du Conseil communal en charge 
du domaine scolaire en est membre de droit. 
2 Le bureau est chargé de la préparation des séances du 
Conseil d’établissement scolaire en lien avec la direction 
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des écoles. Même s’il ne le préside pas, le membre du 
Conseil communal en charge du domaine scolaire a le 
pouvoir de convoquer le bureau. 
3 Pour le surplus, le Conseil d’établissement scolaire et 
le bureau s’organisent eux-mêmes. Ils bénéficient du 
soutien d’un membre du personnel administratif de la 
direction des écoles. 

Convocation Art. 6.- Le Conseil d’établissement scolaire se réunit 
aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois 
par semestre scolaire sur convocation de sa présidence 
ou sur demande du Conseil communal, de trois de ses 
membres ou de la direction des écoles. 

Droit des 
membres du 
Conseil
d’établissement
scolaire

Art. 7.- Tout membre du Conseil d’établissement 
scolaire peut demander à ce qu’un objet soit porté à 
l’ordre du jour. Dans ce cas, il remet sa proposition 
d’objet par écrit à la présidence au moins 10 jours avant 
la tenue de la prochaine séance.

Compétences Art. 8.- 1 Le Conseil d’établissement scolaire n’est pas 
une autorité et n’a pas de pouvoir décisionnel. Il 
constitue un organe de proposition, de préavis et de 
consultation pour la direction des écoles et le Conseil 
communal ainsi qu’un forum de discussion et de 
participation pour les différents acteurs et partenaires de 
l’école.
2 Son préavis est obligatoire sur les objets suivants : 

a) le budget ; 

b) le rapport de gestion et les comptes ; 

c) les règlements internes, en particulier le règlement de 
discipline scolaire ; 

d) la répartition des compétences entre le Conseil 
communal et la direction ; 

e) le choix des membres de la direction ; 

f) le choix des médecins et dentistes scolaires ainsi que 
des membres du Service socio-éducatif ; 
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g) les constructions scolaires. 
3 Pour le surplus, ses compétences sont celles fixées par 
l’article 32 de la Loi sur les communes. 

CHAPITRE III

Participation des parents d’élèves

En général Art. 9.- 1 La Ville de Neuchâtel encourage la 
collaboration entre l’école et les parents ainsi que la 
participation de ces derniers à la vie scolaire. 
2 Cette participation prend notamment les formes 
suivantes : 

a) entretiens individuels entre les parents et les titulaires 
de classe; 

b) réunions de parents; 

c) élection d’un conseil des parents; 

d) élection d’une représentation au sein du Conseil 
d’établissement scolaire. 

3 Au début de chaque année scolaire, le Conseil 
communal informe les parents des divers instruments de 
participation prévus par le présent arrêté, en particulier 
du mode d’élection, du rôle et du fonctionnement du 
conseil des parents et du Conseil d’établissement 
scolaire. 
4 Il veille à la bonne compréhension de cette information 
par les parents de langue ou de culture étrangère. 

Entretiens
individuels

Art. 10.-1 Les titulaires de classes sont responsables de 
l’organisation d’entretiens individuels avec les parents 
d’élèves conformément aux directives cantonales et à 
celles de la direction des écoles. 
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2 Selon les besoins, les parents ou les membres du 
corps enseignant peuvent demander des entretiens 
individuels supplémentaires.  

Réunion de 
parents

Art. 11.-  Les titulaires de classes sont responsables de 
l’organisation d’au moins une réunion de parents 
annuelle conformément aux directives cantonales et à 
celles de la direction des écoles.

Conseil des 
parents – mode 
d’élection

Art. 12.- 1 Au début de la période administrative, le 
Conseil communal informe les parents d’élèves de leur 
droit de faire acte de candidature au conseil des parents 
et, à travers cette instance, au Conseil d’établissement 
scolaire ; il leur fixe un délai à cet effet. 
2 A l’expiration de ce délai et après vérification des 
candidatures, il convoque les parents d’élèves de 
chaque secteur de la Ville à une assemblée au cours de 
laquelle les parents candidats se présentent et exposent 
les motifs de leur intérêt. 
3 L’assemblée procède alors à l’élection d’une délégation 
composée de deux personnes par collège. Pour les 
besoins de cette opération, les collèges des Acacias et 
de Chaumont sont considérés comme une seule entité. 
4 Le Conseil communal veille à la bonne compréhension 
de la procédure par les parents de langue ou de culture 
étrangère.

Conseil des 
parents – rôle et 
fonctionnement

Art. 13.- 1 Le conseil des parents réunit les membres de 
la délégation de chacun des secteurs de la ville. Il 
s’organise librement, sous réserve de la nomination 
d’une présidence dont il communique les coordonnées 
au Conseil communal et à la direction. 
2 Le conseil des parents constitue l’organe privilégié de 
circulation de l’information entre les parents et leur 
représentation au Conseil d’établissement scolaire. A cet 
effet, il organise au moins une fois par année une 
réunion des parents dans chacun des secteurs de la 
ville.
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3 Il sert également d’interlocuteur représentatif des 
parents pour le Conseil communal, la direction et le 
conseil des enseignants. 
4 Pour ses réunions et celle qu’il organise avec les 
parents des différents secteurs de la ville, le conseil des 
parents peut disposer librement des locaux scolaires. 

Représentation 
au sein du
Conseil
d’établissement
scolaire

Art. 14.- 1 Dès que chaque secteur de la Ville a désigné 
sa délégation, le Conseil communal convoque la 
première réunion du conseil des parents. 
2 Ce dernier procède alors à l’élection de la 
représentation des parents au Conseil d’établissement 
scolaire. Celle-ci est constituée d’une personne par 
secteur de la ville. 

CHAPITRE IV

Participation du corps enseignant 

En général Art. 15.- 1 La Ville de Neuchâtel encourage la 
collaboration entre la direction et le corps enseignant 
ainsi que la participation de ce dernier à la bonne 
marche de l’école. 
2 Cette participation prend notamment les formes 
suivantes : 

a) entretiens individuels avec la direction; 

b) entretiens collectifs avec la direction; 

c) élection d’un conseil des enseignants; 

d) élection d’une représentation au sein du Conseil 
d’établissement scolaire. 

Entretiens
individuels

Art. 16.- 1 La direction des écoles veille à rencontrer 
individuellement, en principe une fois par année, chaque 
membre du corps enseignant. 
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2 Selon les besoins, la direction ou les membres du 
corps enseignant peuvent demander des entretiens 
individuels supplémentaires. 

Entretiens
collectifs

Art. 17.- 1 La direction réunit régulièrement le corps 
enseignant pour entendre ses préoccupations et lui faire 
part de communications d’ordre général, administratif ou 
pédagogique. 
2 Ces réunions peuvent être organisées par secteur de la 
ville, par collège, par cycle ou encore par degré scolaire. 

Conseil des 
enseignants – 
mode d’élection 

Art. 18.- 1 Au début de la période administrative, les 
membres du corps enseignant d’un même collège ainsi 
que des classes enfantines qui en dépendent élisent en 
leur sein deux personnes (une par cycle scolaire au sens 
du Concordat HarmoS) chargées de les représenter au 
conseil des enseignants. 
2 Pour les besoins de cette élection, le ou les titulaires du 
collège de Chaumont siège(nt) avec leurs collègues des 
Acacias.
3 La fonction de membre de la délégation des 
enseignants donne droit, au même titre que celle de 
correspondant administratif de collège, à une décharge 
ou une indemnisation appropriée fixée par la direction. 

Conseil des 
enseignants – 
rôle et 
fonctionnement

Art. 19.- 1 Le conseil des enseignants réunit les 
membres de la délégation de chacun des collèges de la 
Ville ainsi que des classes enfantines qui en dépendent. 
Il s’organise librement, sous réserve de la nomination 
d’une présidence dont il communique les coordonnées 
au Conseil communal et à la direction. 
2 Il constitue l’organe privilégié de circulation de 
l’information entre le corps enseignant et sa 
représentation au Conseil d’établissement scolaire. 
3 Il sert également d’interlocuteur représentatif des 
enseignants pour le Conseil communal, la direction et le 
conseil des parents. 
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Représentation 
au sein du 
Conseil
d’établissement
scolaire

Art. 20.- 1 Dès que chaque collège a désigné sa 
délégation, la direction convoque la première réunion du 
conseil des enseignants. 
2 Sous la présidence de son doyen d’âge, le conseil des 
enseignants procède alors à l’élection de sa 
représentation au Conseil d’établissement scolaire. 
Celle-ci est obligatoirement constituée d’une personne 
par secteur de la ville. Dans toute la mesure du possible, 
le conseil veille également à ce que les deux cycles 
scolaires au sens du Concordat HarmoS soient 
représentés.

CHAPITRE V

Participation des élèves 

Principe Art. 21.- Dans l’esprit du présent arrêté, parents, 
membres du corps enseignant et direction favorisent la 
participation des élèves à la vie de l’école. 

Modalités Art. 22.- 1 Dans la mesure du possible, notamment en 
fonction de l’âge des élèves, les membres du corps 
enseignant mettent sur pied au sein des classes et des 
collèges des conseils d’élèves destinés à favoriser leur 
participation à la vie de l’école et leur apprentissage de 
la démocratie. 
2 Ils veillent tout particulièrement à l’intégration par ce 
biais des élèves de langue ou de culture étrangère. 
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CHAPITRE VI

Mise en œuvre du partenariat 

Réunions
communes

Art. 23.- 1 Une fois par semestre au moins, la direction 
réunit les délégations des parents et des enseignants de 
chaque secteur de la ville afin d’évoquer des questions 
d’intérêt commun en matière scolaire et de favoriser la 
collaboration entre les parents et le corps enseignant. 
2 Indépendamment de toute convocation par la direction, 
et pour autant que cela soit souhaité par l’une et l’autre 
partie, il est loisible aux délégations des parents et des 
enseignants de se réunir aussi souvent qu’elles le 
désirent par collège, par secteur ou au niveau de 
l’ensemble de la ville. 

CHAPITRE VII

Dispositions communes 

Mode d’élection Art. 24.- 1 Les élections prévues par le présent arrêté se 
font en principe à bulletin secret. A moins que l’un ou 
l’autre titulaire ne s’y oppose, l’élection de la délégation 
des enseignants de chaque collège peut se faire à main 
levée.
2 Est élu celui ou celle qui a obtenu au premier tour la 
majorité absolue des voix des personnes présentes. Au 
second tour, la majorité relative suffit. 
3 En cas d’égalité des voix, le sort décide. 
4 En cas de candidature unique, l’élection est tacite. 
5 Les autres personnes ayant obtenu des voix 
constituent, dans l’ordre des voix obtenues, la liste des 
« viennent-ensuite ». Elles fonctionnent comme 
suppléantes des personnes élues. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Durée de fonction Art. 25.- 1 La durée du mandat de membre du Conseil 
d’établissement scolaire coïncide avec celle de la 
période administrative. Le mandat est renouvelable. 
2 En cas de démission en cours de mandat de l’une des 
personnes mentionnées à l’article 3 lettres a, b, e et f ci-
dessus, on procèdera à une nomination ou une 
désignation complémentaire conformément à l’article 4 
du présent arrêté. 
3 Lorsqu’une personne représentant les parents ou les 
enseignants démissionne ou ne remplit plus les 
conditions relatives à sa nomination, elle est remplacée 
par la première des « viennent-ensuite » au sens de 
l’article 24 ci-dessus. 

Incompatibilités Art. 26.- 1 Un membre du Conseil d’établissement 
scolaire ne peut y siéger qu’à un seul titre. 
2 Il n’existe pas d’incompatibilité entre le fait d’être parent 
ou enseignant et la qualité de membre du Conseil 
d’établissement scolaire à un titre autre que celui de 
représentant des parents, respectivement des 
enseignants.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales 

Approbation Art. 27.- La décision de la Commission scolaire du 19 
mai 2009 abrogeant, avec effet au 16 août 2009, son 
Règlement du 6 novembre 1990 est approuvée.

Entrée en vigueur Art. 28.- Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 
2009, sous réserve de sa sanction par le Conseil d’Etat. 
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Projet II

ARRETE
adaptant la réglementation communale à la 

suppression de la Commission scolaire 
(Du      ) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la Loi portant modification de la législation neuchâteloise concernant 
les commissions scolaires (Constitution d’un Conseil d’établissement 
scolaire consultatif), du 25 juin 2008, 

Vu la Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 

Vu la Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983, 

Vu la Loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, 

Vu l’Arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire ainsi que le 
partenariat au sein des écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Neuchâtel, du 8 juin 2009, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e  : 

Article premier.-

L’article 96 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
17 mai 1972, est modifié comme suit : 

B. Commissions et autres instances nommées par

le Conseil général

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



1. Dispositions générales 

Art. 96.- Le Conseil général nomme  : 

- COMMISSIONS INTERNES 

a) la commission financière, 

b) la commission des naturalisations et des agrégations, 

c) la commission du plan d'alignement. 

En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales 
internes.

- AUTRES INSTANCES

d) ses délégués au sein du Conseil d’établissement scolaire,

e) abrogé

f) abrogé

g) abrogé 

h) les représentants de la Ville au conseil intercommunal de l'ESRN,
autorité à laquelle il propose en outre ses candidats à la 
nomination au comité scolaire. 

i) abrogé

Art. 2. - 

L’article 97 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Art. 97.- 1 Sauf disposition contraire, toutes les commissions et
délégations constituées par le Conseil général le sont sur la base de 
la représentation proportionnelle, en fonction des suffrages obtenus par 
chaque groupe en tenant compte des apparentements, et leurs 
membres sont rééligibles. 
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2 A l'exception des représentants mentionnés à l’article 96 lettre h,
ils doivent appartenir au Conseil général. 

3 Chaque commission nomme son bureau. 

Art. 3.-

L’article 106 al.1 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Art. 106.- 1 La commission financière examine le budget ainsi que la 
gestion et les comptes présentés par le Conseil communal et les 
autorités scolaires.

Les alinéas 2 et 3 demeurent inchangés. 

Art. 4. - 

L’article 111 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
17 mai 1972, est modifié comme suit : 

3. Autres instances

Art. 111.- Les instances scolaires sont régies par la législation 
cantonale ainsi que par la réglementation intercommunale et 
communale en la matière.

Art. 5.-

Les articles 112 à 120 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, sont abrogés.

Art. 6.-

L’article 146 al.1 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 
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Art. 146.- 1 Le Conseil communal, ses membres, les autorités 
scolaires et les services communaux ne peuvent engager une 
dépense que sur la base d'un crédit accordé par l'autorité compétente 
ou que si elle leur est imposée par une prescription expresse de la 
législation.

Art. 7.-

L’article 3 de l’Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des 
membres du Conseil général et des commissions, du 3 février 2003, est 
modifié comme suit : 

Art. 3.- Sauf disposition contraire, le présent arrêté s’applique aux 
membres des instances scolaires. Le coût découlant du paiement 
des indemnités de présence est pris en charge par les 
établissements concernés. 

Art. 8.-

Sont abrogés : 

- l’Arrêté concernant l’organisation de l’école enfantine, du 3 juillet 
2000 (20.4); 

- la Convention passée entre l’Etat et la Ville de Neuchâtel au sujet de 
l’Ecole technique supérieure (ETS), du 12 mars 1971 (20.6); 

- l’Arrêté organique du Centre de formation professionnelle du Littoral 
neuchâtelois, du 8 septembre 1997 (20.7); 

- le Règlement général du Centre de formation professionnelle du 
Littoral neuchâtelois, du 27 avril 1989 (20.70); 

- l’Arrêté organique du Lycée Jean-Piaget, du 8 septembre 
1997 (20.8); 

- le Règlement interne de l’Ecole supérieure de commerce de 
Neuchâtel, du 7 avril 1988 (20.80); 

- le Règlement de discipline de l’Ecole supérieure de commerce de 
Neuchâtel, du 29 septembre 1975 (20.800); 

- le Règlement de discipline du Gymnase Numaz-Droz de Neuchâtel, 
du 19 juin 1984 (20.801). 
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Art. 9.-

Restent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation par le 
Conseil communal les règlements suivants : 

- le Règlement du comité scolaire de Serrières (gestion des fonds de 
la Fondation de Rutté-Wodey), du 8 décembre 1992 (20.10); 

- le Règlement de discipline scolaire pour les écoles primaires de 
Neuchâtel, du 26 juin 1981 (20.20). 

Art. 10.- Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2009, sous 
réserve de sa sanction par le Conseil d’Etat. 
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Projet III

Arrêté
concernant les frais de scolarisation 

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

Vu la Loi sur l'école enfantine, du 17 octobre 1983, 

Vu la Loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983, 

Vu la Loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984, 

Vu l’Arrêté du Conseil d’Etat du 13 octobre 1986 concernant le 
remboursement des contributions communales en matière 
d’enseignement,

Vu l'Arrêté du Conseil d'Etat du 26 août 1998 concernant les écolages 
dans les écoles publiques du canton, 

a r r ê t e  : 

Principe Article premier.- 1 La fréquentation de l’école publique 
obligatoire est gratuite. 
2 Elle doit se faire en principe au domicile des parents 
ou des représentants légaux des élèves. 

Ecolages Art. 2.- 1 Les parents ou représentants légaux domiciliés 
hors canton d’un élève scolarisé en Ville de Neuchâtel 
doivent en principe s’acquitter d’un écolage. 
2 Ils en sont exonérés dans les cas prévus par la 
Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la 
fréquentation d’une école située dans un canton autre 
que celui du domicile. 
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3 Lorsqu’un écolage est dû, son montant correspond à la 
contribution cantonale fixée dans la convention 
susmentionnée applicable par renvoi de l’Arrêté du 
Conseil d’Etat du 26 août 1998 concernant les écolages 
dans les écoles publiques du canton.

Contributions 
communales en 
matière
d’enseignement

Art. 3.- 1 La commune neuchâteloise de domicile des 
parents ou représentants légaux d’un élève scolarisé en 
Ville de Neuchâtel doit s’acquitter d’une contribution 
correspondant aux frais effectifs d’enseignement au sens 
de la Loi cantonale sur l’organisation scolaire du 28 mars 
1984.
2 Les éventuelles conventions entre communes sont 
réservées.

Participations
parentales

Art. 4.- 1 Les parents ou représentants légaux domiciliés 
en Ville de Neuchâtel d’un élève scolarisé dans une 
autre commune du canton sont tenus de rembourser une 
partie de la contribution en matière d’enseignement dont 
la Ville de Neuchâtel s’est acquittée auprès de la 
commune siège de l’école. 
2 Le montant de cette participation correspond au 
maximum fixé dans l’Arrêté du Conseil d’Etat du 13 
octobre 1986 concernant le remboursement des 
contributions communales en matière d’enseignement.

Réductions et 
exonérations

Art. 5.- 1 Dans les cas visés aux articles 2 et 4 ci-dessus, 
le Conseil communal peut accorder des réductions ou 
exonérations en tenant compte notamment de la 
situation financière de l'élève et de ses parents ou 
d’autres justes motifs, ainsi que d'éventuels accords de 
réciprocité.
2 Les demandes de réductions ou d'exonérations doivent 
être adressées à la direction de l’école qui les transmet 
par voie hiérarchique au Conseil communal avec son 
préavis.

Perception Art. 6.- L'administration de l'école est chargée de 
percevoir les écolages, contributions communales en 
matière d’enseignement et participations parentales. 
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Dispositions
finales

a) Abrogation 

b) Entrée en 
vigueur

c) Exécution 

Art. 7.- Le présent arrêté abroge et remplace le 
Règlement des écolages ainsi que l’Arrêté concernant le 
remboursement des contributions communales en 
matières d’enseignement, tous deux du 15 juin 1987. 

Art. 8.- Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 
2009, sous réserve de sa sanction par le Conseil d’Etat. 

Art. 9.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution 
du présent arrêté.
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Séance de lundi 8 juin 2009 

09-012 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
le conseil d’établissement scolaire et le 
partenariat au sein des écoles de la Ville 

de Neuchâtel. 
 

(Du 27 mai 2009) 
 
 
 
 

M. Claude Béguin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
Le groupe socialiste a pris connaissance du rapport avec beaucoup 
d'intérêt et il, tient ici à en remercier vivement les auteurs, et à saluer 
plus particulièrement le travail fourni depuis plus de 130 ans par les 
membres de la Commission scolaire. La suppression d'une des 3 
autorités de la Ville est historique et nous imaginons sans peine les 
difficultés auxquelles l'Exécutif s'est heurtées pour nous proposer des 
modalités de mise en œuvre fruit d'un compromis qui nous semble 
équilibré. Comme le rappelle le Conseil communal, la réglementation 
cantonale ne laissait guère de marge de manœuvre et notre groupe a 
été particulièrement sensible à l'approche participative souhaitée par 
l'Exécutif. En effet, il était à craindre qu'une application minimaliste de la 
volonté du législateur cantonal, en confinant le Conseil d'établissement 
scolaire à un rôle de chambre d'enregistrement, aurait pu conduire à une 
démobilisation importante des parents d'élèves. ll nous semble au 
contraire que la définition assez targe des objets soumis obligatoirement 
à préavis est de nature à préserver la motivation et la participation des 
futurs membres. En outre, le fait que l'Exécutif accepte de renoncer 
d'office à la présidence, alors que c'est l'usage dans les commissions 
consultatives, confirme si besoin en était la volonté d'instituer un réel 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
partenariat au sein de ce conseil. S'agissant des modalités de mise en 
œuvre du Conseil d'établissement scolaire et considérant son rôle 
consultatif, nous soutenons le principe que tous les groupes disposent 
d'un ou d'une déléguée, indépendamment des forces politiques en 
présence. De plus, l'accueil en son sein d'un représentant du Service de 
la jeunesse et de l'intégration et la possibilité d'inviter toute autre 
personne susceptible d'apporter un éclairage intéressant est une 
initiative que nous saluons. Le groupe socialiste comprend la volonté du 
Conseil communal de ne pas stigmatiser les communautés étrangères, 
lesquelles sont parties intégrantes de la société. ll conçoit bien son souci 
de maintenir un certain équilibre entre la représentation des parents et 
celle du corps enseignant. ll apprécie enfin que les intérêts de la 
population de langue ou de culture étrangère soient pris en 
considération, ainsi qu'en témoignent les articles 3, 9, 17 et 22. 
 
Toutefois, considérant que les besoins de la population d'origine migrée 
(40 % des élèves) sont parfois très spécifiques, indépendamment de la 
qualité de son intégration, le groupe socialiste estime qu'elle mérite 
d'être représentée dans ce conseil. La possibilité d'inviter des 
représentants des communautés étrangères, selon les besoins, est 
insatisfaisante dans la mesure où leur voix ne serait entendue, voire 
écoutée, que lorsque surgissent des problèmes. Il est établi que l'école 
est un facteur majeur d'intégration et d'émancipation sociale et il est 
essentiel que cette mission importante de notre société trouve de l'écho 
au sein du Conseil d'établissement scolaire. Aussi, et afin de ne pas 
déséquilibrer les sièges des représentants des parents par rapport à 
ceux des enseignants, le groupe socialiste propose de compléter les 
articles 3 et 4, en prévoyant la participation de deux représentants des 
organisateurs de cours de langue et de culture étrangères, lesquels 
seraient désignés par le Conseil communal. L'une de ces personnes 
représenterait les enseignants, l'autre les parents. 
 
En associant des représentants des organisateurs de cours de langue et 
de culture, ce sont des partenaires de l'école que nous visons à intégrer 
dans ce conseil et ce choix présente aussi l'avantage de ne pas devoir 
arbitrairement choisir parmi la multitude d'associations culturelles 
étrangères. Ces représentants seraient un relais idéal entre les besoins 
propres des immigrés et les possibilités offertes par notre structure 
scolaire, ce qui participerait à une meilleure compréhension mutuelle que 
nous appelons de nos vœux. Un amendement a été déposé dans ce 
sens par notre groupe. En ce qui concerne la transmission de 
l'information, le Conseil d'établissement scolaire est sans doute un lieu 
privilégié, mais il faut s'assurer parallèlement qu'une information 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
régulière uniforme et univoque continue d'être transmise à la population 
par l'Administration et par le Conseil communal. Le groupe socialiste est 
conscient qu'il faudra remettre l'ouvrage sur le métier afin d'opérer les 
réformes requises par la mise en œuvre du concordat HarmoS et de la 
Convention scolaire romande, mais il se satisfait dans l'immédiat du 
rapport qui lui est soumis. Le Conseil d'Etat ne cache pas son souhait de 
pouvoir assurer lui-même la verticalité de la gouvernance de la scolarité 
obligatoire, telle que prônée par HarmoS. Le groupe socialiste rappelle 
ici qu'il considère que l'école obligatoire est une tâche de proximité qui, 
par définition et d'expérience, relève plus naturellement des communes 
que de l'État. Si des velléités de cantonalisation se manifestaient, il 
conviendrait alors de veiller à tout le moins à ce que tout transfert de 
compétences au canton soit bien accompagné d'un transfert des 
charges correspondantes, au nom du principe : "Qui commande paie". 
Quoi qu'il en soit, il faudra que le Conseil d'établissement scolaire soit 
régulièrement informé de l'avancement des travaux afin de pouvoir agir 
de manière proactive. Pour conclure, si le Conseil d'établissement 
scolaire est un organe de participation, un lieu d'information et de 
consultation, le présent rapport lui reconnait aussi une réelle force 
d'appui et de proposition pour le Conseil communal. Pour toutes ces 
raisons, le groupe socialiste en acceptera la version amendée à 
l'unanimité. 
 
Mme Catherine Loetscher Schneider, porte-parole du groupe 
PopVertsSol, déclare : 
 
- Notre groupe salue ce rapport qui n'a suscité que des compliments 
dans notre groupe. En ce qui concerne l'amendement du groupe 
socialiste, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler entre nous et je ne 
peux donc pas déjà engager mon groupe sur un vote. Avant de souligner 
quelques aspects importants du rapport j'aimerais rendre un bref 
hommage à la Commission scolaire qui va disparaître et à laquelle j'ai 
appartenu, comme plusieurs parmi nous. Cette commission a souvent 
été critiquée; accusée de ne rien faire. Or, je voudrais dire ici que plus 
d'une fois la Commission scolaire a fait son travail, mais que ce dernier 
n'a débouché sur rien, par manque de moyens politiques. Par exemple, 
la commission avait mis sur un pied un projet très concret d'accueil des 
enfants le matin dans les collèges, dès le premier moment où un cours 
est donné afin que les fratries puissent aller ensemble à l'école. Ce 
projet a été refusé tant par la direction que par le Conseil communal. 
Autre exemple: la commission avait refait son règlement; le Conseil 
communal n'en a pas voulu et toutes ces heures de travail sont restées 
vaines. La commission aurait voulu une salle de réfectoire dans le 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
nouveau collège de la Maladière. Prévue au départ, elle a ensuite été, 
enlevée du projet sans la moindre consultation de la commission. Plus 
récemment le Conseil communal a modifié le budget de la commission 
scolaire après son adoption. Et cette année le Conseil communal a 
envoyé au canton un avis qui allait dans le sens contraire de celui de la 
commission scolaire au sujet d'une consultation concernant la mise en 
vigueur de certaines mesures anticipées du concordat HarmoS. Cette 
situation peu satisfaisante était pour partie due au fait du statut ambigu 
de cette commission. Elle était un exécutif, mais, de fait, le Conseil 
communal pouvait bloquer les projets qui ne lui convenaient pas, surtout 
si de enjeux financiers étaient en question. La nouvelle situation sera 
beaucoup plus claire pour tout le monde. 
 
Tout d'abord nous tenons à saluer l'esprit dans lequel le projet de conseil 
d'établissement scolaire a été réalisé, à savoir dans la consultation de 
toutes les personnes concernées, consultation faite de vive voix et non 
par email, ce qui est tout à fait appréciable. De plus, les objections qui 
ont été émises par les diverses instances qui ont été consultées ont été 
prises en considération et cela augure à notre avis très bien de ce qui se 
passera sans doute à l'avenir au sein de ce conseil. Même des 
modifications importantes et de dernières minutes ont été acceptées par 
le Conseil communal, et nous apprécions tout à fait cette volonté de 
partenariat qui ne s'affiche pas seulement dans les termes, mais aussi 
dans les faits. Je ne vais pas reprendre tous les points du règlement 
pour les détailler et dire tout le bien que nous en pensons, mais nous 
aimerions revenir sur un aspect très intéressant, et qui va dans le sens 
des valeurs que notre groupe aimerait voir être mises en œuvre dans ce 
projet, à savoir la participation de tous les acteurs de l'école dans un 
dialogue commun. 
 

Nous ne savons pas comment les parents entre eux, ni comment les 
enseignants entre eux, ni comment les parents et les enseignants entre 
eux vont se mettre - ou pas - à dialoguer. Mais ce règlement crée 
I'obligation pour toutes et tous de se rencontrer lors de séances qui 
seront assez formelles pour être plus que des dialogues de café, et 
moins que des séances solennelles. Les conditions cadre pour de vraies 
rencontres sont ainsi réunies, et nous espérons que les personnes 
concernées sauront saisir ces opportunités pour créer du lien social, et 
pour améliorer la vie scolaire en général. Dans d'autres régions de 
Suisse, comme dans notre voisin le canton de Berne, les contacts entre 
les parents et les enseignants sont plus fréquents et formalisées qu'ils ne 
le sont à Neuchâtel. Et dans d'autres pays c'est carrément les parents 
qui apportent des fournitures scolaires. et de I'aide scolaire aux élèves. 
Mais, plus que le rôle précis dévolu à chacune et chacun au sein de 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
l'école, ce qui nous importe c'est qu'il y ait une culture de dialogue qui se 
renforce, notamment pour que les élèves voient concrètement que les 
adultes autour d'eux sont capables de se parler et de résoudre leurs 
problèmes en commun. Nous avons également fort apprécié I'art. 8, qui 
stipule que le Conseil est apte à faire des propositions, ce qui lui confère 
une importance politique tout à fait intéressante. Cet article impose 
également un préavis du Conseil sur les points importants, comme le 
budget, les règlements internes à l'école et la répartition des 
compétences entre le Conseil communal et la direction. Cela nous 
donne l'assurance que les décisions prises par le Conseil communal en 
ces matières seront connues d'au moins 14 personnes - je calcule en 
fonction du nombre de groupes politiques actuels, de I'acceptation de 
I'amendement socialiste et je soustrais le conseiller communal- et nous 
avons ainsi une certaine garantie de publicité autour des décisions 
prises par le Conseil communal dans un domaine qui nous importe à 
tous, à savoir l'éducation et la gestion des écoles. 
 
Cette publicité est spécialement importante à I'heure actuelle. En effet la 
récente augmentation des effectifs dans les classes n'est pas qu'une 
mesure budgétaire. Elle a un impact sur les élèves et les enseignants, et 
il importe de bien mesurer si ce que I'on économise financièrement en 
remplissant plus les classes ne met pas en péril la formation que l'école 
doit procurer aux élèves. En donnant plus de place dans le Conseil aux 
enseignants et aux parents qu'ils n'en avaient au sein de la Commission 
scolaire nous avons de bons espoirs que ce point-là continuera à être à 
I'ordre du jour. La fréquence des séances, à savoir quatre fois par an au 
minimum, donne par ailleurs la garantie que le Conseil aura I'occasion 
de fonctionner comme un groupe, que ses membres auront I'occasion de 
se rencontrer assez fréquemment pour former un véritable conseil. Il y 
aurait encore beaucoup à dire, notamment sur la présidence, sur la 
composition du Conseil, ainsi que sur tout le volet partenariat entre la 
direction, les enseignants et les élèves, mais nous arrêterons là, en 
souhaitant longue vie au "Conseil" et, surtout, longue vie à une école 
enfantine et primaire de qualité. 
 
M. Philippe Etienne, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Notre groupe prend acte de ce rapport qui est la conséquence de la 
décision cantonale de supprimer les commissions scolaires et 
I'acceptera. Nous tenons à souligner les points suivants : l'élaboration de 
ce rapport et du règlement de ce conseil a été précédé d'une large 
consultation, notamment de la Commission scolaire actuelle, qui a été 
entendue à cette occasion et a pu faire part de ses remarques. D'autre 
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part, I'obligation de soumettre au conseil, pour préavis, un certain 
nombre de point fondamentaux devrait permettre au futur conseil 
d'établissement scolaire de jouer un rôle dans l'évolution future des 
écoles primaires et enfantines de notre ville. Concernant l'amendement 
du groupe socialiste, nous nous posons la question de savoir si 
véritablement il apportera quelque chose. D'une part, nous avons un 
grand nombre et une grande diversité de communautés étrangères. La 
plupart n'organisent pas de cours, donc nous nous demandons quelle 
sera une bonne représentativité de ces communautés. Enfin, le 
règlement du conseil d'établissement scolaire prévoit justement qu'en 
cas de thème nécessitant, on puisse inviter toute personne ayant des 
compétences ou pouvant apporter quelque chose à ces séances et notre 
groupe n'est pas favorable à cet amendement, même s'il peut vivre avec. 
 
M. Pascal Domatezo, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport avec intérêt. 
Puisque la Ville de Neuchâtel doit appliquer une loi cantonale, notre 
marge de manœuvre est restreinte. Nous avons des questions qui nous 
interpellent. Au sujet du projet I d'arrêté : 

1. Qui de la Ville de Neuchâtel ou du Canton va rémunérer ces 
représentants nommés? En effet, à I'art. 2 du projet I d'arrêté, il est 
mentionné que si cet arrêté ne dit rien, c'est Ie Règlement général 
de la Ville de Neuchâtel qui est applicable. Comme cet arrêté ne dit 
rien, on peut imaginer que les jetons de présence seront à charge 
de notre commune. Le Conseil communal a-t-il évalué le montant 
annuel que nous devrions mettre au budget pour appliquer ce 
projet I d'arrêté ? 

2. La disparité des forces entre parents, d'une part, et autorités 
scolaire, politique et médicale, d'autre part. Nous comprenons le 
souci de maintenir un aspect participatif et de ne froisser personne, 
mais si toutes les personnes désignées à I'article 3 du projet I 
d'arrêté, soit celles nommées au sein de ce conseil d'établissement 
scolaire et celles autorisées à être présentes, siègent ensemble, 
elles seraient au moins au nombre de 18, sans compter toutes les 
personnes invitées selon I'article 3 alinéa 1 chiffre 3. Qui sont ces 
18 personnes? 5 au moins représenteraient la Ville de Neuchâtel, 
5 au moins la direction des écoles et le corps enseignant, 5 au 
moins les services sociaux-éducatifs et médicaux, cela fait quand 
même une belle disparité vis-à-vis des représentants des parents 
qui ne seront que 3. 

3. Quelle rapidité pour la prise de décision? L'expérience a démontré 
que dans les commissions dites consultatives,  plus le nombre de 
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ses membres est élevé, plus les discussions sont longues. En 
reprenant notre remarque au sujet du nombre de personnes que 
devrait compter ce conseil, ce nombre doit être complété par le 
nombre des représentants des partis politiques. Le groupe UDC 
est d'avis que ce conseil fonctionnerait mieux et plus rapidement si 
seules les personnes nommées pouvaient y siéger. Les autres 
partenaires, par exemple ceux indiqués à I'article 3 alinéas 2 et 3, 
pourrait donner leur préavis par écrit, par exemple, ou d'une autre 
manière, comme celle prévue à l'art. 16 de la loi cantonale du 25 
juin 2008 qui prévoit la possibilité notamment pour le Conseil 
communal ou le comité scolaire de déléguer à la direction des 
écoles une partie de ses attributions. 

 
En ce qui concerne le projet II d'arrêté, le groupe UDC n'a pas 
d'observation à faire. En conclusion, le groupe attendra la fin des 
délibérations à ce sujet avant de se prononcer. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, déclare : 
 
- Au nom du Conseil communal, j'aimerais remercier les groupes, et je 
vous prie de croire que ce n'est pas une formule de politesse, de 
l'accueil non seulement favorable, mais même élogieux, qu'ils réservent 
à ce rapport et aux différents arrêtés qui l'accompagnent. Le Conseil 
général n'est pas toujours tendre avec le Conseil communal lorsqu'il 
présente des projets et, pour nous, c'est relativement gratifiant ce soir de 
prendre acte de vos propos par lesquels vous nous faites part de votre 
entrée en matière sur ce projet. Rassurez-vous, ce n'est pas en train de 
me "monter au pompon", mais je me plais à imaginer que ces paroles et 
ce consensus sont le résultat de l'important travail, cela a été souligné, 
qui a été mené en amont de la discussion de ce soir, d'abord au sein du 
Conseil communal, puisqu'il a déjà discuté il y a près d'une année des 
grandes lignes de ce projet, puis avec la direction des écoles, ensuite au 
sein de la Commission scolaire, cela a été souligné, et, enfin et surtout, 
avec les enseignants ainsi que les parents d'élèves, ou du moins 
l'association qui les représente. 
 
J'en étais pour ma part déjà persuadé, avant de me livrer à l'exercice, 
mais je suis encore renforcé ce soir dans la conviction qu'il vaut la peine 
d'investir du temps, parfois beaucoup, pour expliquer les choses, tenter 
d'obtenir l'adhésion de celles et ceux qui sont les destinataires d'une 
réglementation quelle qu'elle soit.  
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S'agissant des principaux protagonistes de l'école, à savoir parents et 
enseignants, je ne vous cache pas qu'il faudra encore apprendre à 
s'apprivoiser. La vérité m'oblige en effet à dire qu'il y a encore du chemin 
à parcourir. Je ne vous cache pas que j'ai été quelque peu surpris, et 
pour tout dire quelque peu déçu de la réaction d'une majorité du Corps 
enseignant, dont le discours à l'égard des parents, si je le schématise à 
peine, (il faut que je fasse attention car il y a un certain nombre de 
représentants du corps enseignant dans la salle), consistait à dire et je le 
dis d'une manière abrupte et schématique, "votre projet de partenariat 
entre parents et enseignants c'est bien joli, mais c'est un peu une utopie. 
Nous autres enseignants, ce dont nous aurions besoin par rapport à un 
certain nombre de parents qui ne s'occupent guère de leur enfant, sauf 
lorsqu'il s'agit de venir les défendre envers et contre tout auprès de leur 
enseignant, ce dont nous aurions besoin, ce n'est pas tellement de 
davantage de partenariat, mais de davantage de protection contre un 
certain nombre de parents". 
 
Quant aux parents, le projet initial qui leur avait été soumis, suscitait 
l'enthousiasme, mais, au vu de la levée de bouclier de la part des 
enseignants, il a fallu trouver un compromis. Le projet a donc été 
passablement remanié et édulcoré. Il n'est plus question de conseil de 
classe qui aurait, en quelque sorte, institutionnalisé le partenariat 
parents-enseignants dans cette cellule de base de la vie scolaire qu'est 
la classe. Il n'est plus question de conseil de collège qui aurait 
institutionnalisé ce même partenariat au niveau des différentes écoles de 
notre ville, mais de l'ambition initiale il subsiste tout de même la notion 
de conseil des parents d'une part, de conseil des enseignants, d'autre 
part. Mais, vous l'aurez constaté et pour ma part je le déplore, le 
dialogue entre les deux n'est plus aussi institutionnalisé qu'il ne l'était 
dans le projet de départ. 
 
Pour que ces deux instances ne coexistent pas en parallèle, mais se 
parlent, il subsiste tout de même, c'est l'article 23, une disposition qui 
institutionnalise, cela a été soulevé, des réunions communes, 
semestrielles, par secteur et qui encourage et ouvre la porte à des 
séances spontanées qui pourraient avoir lieu entre ces partenaires, par 
collège, par secteur de la ville ou au niveau de l'ensemble du territoire. 
 
Quoi qu'il en soit, les institutions les plus perfectionnées, les 
mécanismes les mieux huilés ne valent que par les personnes qui les 
font vivre. Il va de soi que, du côté du Conseil communal, nous mettrons 
tout en œuvre pour insuffler une dynamique positive au sein de cette 
autorité, qui est prévue par l'arrêté qui vous est soumis. Mais, 
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évidemment, seule l'expérience pourra nous dire si la mayonnaise aura 
pris entre ces deux partenaires. 
 
J'en viens rapidement aux quelques questions et à la position du Conseil 
communal au sujet de l'amendement socialiste. Si j'ai bien compris, M. 
Domatezo, vous vous inquiétez tout d'abord du coût de l'opération. Qui 
paie? C'est très clair, c'est la Commune, ce n'est pas le Canton. C'est 
déjà le cas aujourd'hui pour l'indemnisation des membres de la 
Commission scolaire. S'agissant des indemnités qui seront dues aux 
membres du conseil d'établissement scolaire, dans notre esprit, seuls les 
membres de ce conseil d'établissement font partie d'une instance 
scolaire, au sens de l'article 111 du Règlement général de la Ville et 
seules ces personnes ont droit à l'indemnité qui est prévue à l'article 3 
de l'arrêté concernant l'indemnisation du travail politique des membres 
du Conseil général et des commissions. Sachez qu'il en coûte 
aujourd'hui, pour indemniser les membres de la Commission scolaire, 
une somme de 6'000 francs par année, somme inscrite au budget. La 
commission que nous sommes en train de mettre en place, le conseil 
d'établissement scolaire comprendra, si l'amendement socialiste est 
accepté, 15 membres dont 3 ne seront pas indemnisés puisqu'ils sont 
déjà soit membres du Conseil communal, soit employés de la Ville. Il en 
restera 12 à indemniser. Le Conseil d'établissement scolaire, nous avons 
la ferme intention de le faire fonctionner, ce ne sera pas une institution 
alibi pour réunir les gens une fois de 7 en 14. Mais même s'il devait se 
réunir aussi souvent que la Commission scolaire, à peu près une dizaine 
de fois par année, je pense que ce sera un peu moins, il en coûtera de 
toute façon moins qu'aujourd'hui. La Ville va faire une très modeste 
économie et ce n'est pas avec cela, que nous allons redresser les 
finances de la Ville. 
 
Quant aux autres instances participatives, il a été prévu, je pense que 
vous y aurez fait attention, c'est l'article 17 du projet d'arrêté, que les 
enseignants qui s'engageront dans le conseil des enseignants, par souci 
d'égalité de traitement, pourront recevoir, soit une modeste indemnité, 
soit une décharge horaire, au même titre que les correspondants 
administratifs de collèges la perçoivent aujourd'hui. Je ne connais pas 
les chiffres précisément, mais je vous rassure, ces indemnités sont 
tellement modestes que cela ne va pas non plus mettre en péril les 
finances de la Ville. Quant aux personnes qui participeront au conseil de 
parents, je ne vous cache pas que cela ne m'avait pas effleuré, mais la 
question de l'indemnisation mérite d'être posée. Pour ma part il s'agira 
de leur côté d'un engagement citoyen comme il s'agit d'un tel 
engagement lorsque des habitants du quartier participent à notre projet 
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Amin'action à Serrières ou à Pierre-à-Bot. Pour moi il s'agira d'un tel 
engagement de leur part. Si vraiment, on ne peut rien exclure et je dirai 
même que je le souhaite, un jour la mayonnaise prend et que ce conseil 
commence à fonctionner de manière intensive, peut-être alors pourrait-
on imagine que nous indemnisions sa présidence si elle doit organiser 
de multiples séances les préparer et les gérer. 
 
J'en viens maintenant à l'amendement socialiste relatif à l'intégration au 
sein du Conseil d'établissement scolaire des représentants des 
organisateurs de cours de langue et culture étrangères. M. Etienne, le 
Conseil communal était, au départ, comme vous, soit d'avis et il reste 
d'avis que ce serait une "fausse bonne idée" que de vouloir intégrer au 
conseil d'établissement scolaire des représentants des organisations de 
l'immigration au sens habituel du terme. Je ne veux pas répéter ce qui 
figure dans le rapport, mais en résumé, il me semble que c'est une 
mauvaise idée car il m'apparaît qu'aujourd'hui, dans ce canton, nous 
avons dépassé le stade où il faut intégrer les communautés étrangères 
au sein d'une autorité. Après tout, ils ont le droit de vote, celui d'être 
élus, ils ont même commencé à participer aux commissions scolaires 
avant même d'avoir le droit d'être élus. C'est dire si l'école et les 
instances scolaires ont joué ce rôle intégrateur qu'on attendait d'elles. Il 
m'apparaît qu'aujourd'hui nous avons dépassé ce stade et que nous 
nous heurterions à un obstacle si nous voulions intégrer des 
communautés étrangères comme telles nous risquerions d'avoir de la 
peine à les choisir et nous risquerions même de choisir celles qui sont 
d'ores et déjà bien intégrées au risque de négliger celles qui ont le plus 
besoin d'un effort peut-être de notre part.  
 
Aujourd'hui, avec la proposition qui est faite par le groupe socialiste, le 
Conseil communal s'est laissé séduire par cette proposition. Elle a le 
mérite de ne pas s'arrêter sur la question de la nationalité, mais qui veut 
intégrer au sein des préoccupations du conseil d'établissement scolaire, 
non pas une nationalité ou une autre, mais la préoccupation qu'on ne 
s'intègre bien dans une société d'accueil, à l'école, que si on a réussi à 
cultiver ses liens avec son pays d'origine. Cette préoccupation est 
finalement indépendante de la nationalité des gens qui la représentent. 
Et comme, de surcroît, le groupe socialiste a imaginé une formule dans 
laquelle on ne rompt pas l'équilibre entre enseignants et parents, la 
dernière objection que pouvait avoir le Conseil communal par rapport à 
cette proposition a donc été levée puisque l'équilibre est maintenu entre 
enseignants et parents. Je peux donc, au nom du Conseil communal, 
vous annoncer que nous acceptons cet amendement. 
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Je me permettrai de faire oralement des sous-amendements à cet 
amendement. Cours de langue et culture, il faut soit mettre un "s" les 
deux fois ou pas du tout, mais pas une fois sur deux… L'une 
représentant les parents, l'autre les enseignants, il faut enlever le s et 
pour la coquetterie, mais la cohérence aussi du propos et de 
l'énumération, nous vous proposons de faire de la lettre "g" nouvelle 
proposée par les socialistes, une lettre "e" qui nous paraît assez logique 
puisque nous parlons tout d'abord des parents, ensuite des enseignants, 
enfin des représentants des organisateurs de cours de langue et culture, 
un représentant les parents, l'autre les enseignants. Cela nous paraît 
aller dans le même paquet si je peux me permettre de parler ainsi, et 
nous décalerions ensuite les lettres "e" et "f", de manière à ce qu'elles 
deviennent les lettre "f" et "g". 
 
Comme promis, je n'allonge pas sur un sujet qui semble réunir une belle 
unanimité. Je vous réitère les remerciements du Conseil communal pour 
l'accueil que vous réservez à ce projet et je n'aimerais pas conclure sans 
remercier un petit peu officiellement et solennellement les membres 
actuels et passés de la Commission scolaire qui, depuis plus d'un siècle 
se sont engagés au service de l'école et pour le bien des enfants de 
cette ville. On peut certes critiquer le travail des commissions scolaires 
et je ne me suis pas privé de le faire à l'occasion, mais je peux vous dire 
qu'actuellement il y a un certain nombre de petites communes qui ne 
bénéficient pas, comme nous, d'une direction professionnelle, ou 
conseillers communaux en charge de l'instruction publique et 
administrateurs communaux sont en train de prendre conscience de 
l'énorme travail qu'abattaient les miliciens dans les commissions 
scolaires. En supprimant ces institutions, on court le risque de renchérir 
le coût de l'administration car, dans ces petites communes, on est en 
train de réfléchir à engager davantage de personnel pour accomplir le 
travail qui se faisait quasiment bénévolement auparavant, en particulier 
par la présidence de cette autorité scolaire. En plus, on court le risque de 
perdre un lien important entre l'école et la population. Le Conseil 
communal de la Ville de Neuchâtel a tenté de conjurer le sort en 
instituant un partenariat entre les autorités et la population, entre la 
population et les enseignants, bref entre tous les partenaires de l'école. 
Ce partenariat vous l'avez bien compris, vous l'acceptez et je vous en 
remercie en vous invitant à accepter les trois projets d'arrêtés qui vous 
sont soumis. 
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M. Blaise Péquignot intervient : 
 
- A propos de l'amendement socialiste, un ou deux points nous 
chiffonnent encore. Si nous comprenons tout à fait la philosophie, elle 
n'est pas remise en cause et c'est évident, mais le Conseil communal a 
parlé de représentativité en disant qu'avec cet amendement on assure 
une meilleure représentativité par rapport aux communautés qui sont 
déjà intégrées et dont les problèmes sont peut-être moins évidents, mais 
il nous paraît que cet amendement ne règle pas la question de la 
représentativité car, finalement, ces cours sont-ils vraiment 
représentatifs de toutes les communautés étrangères? D'abord de quels 
cours s'agit-il précisément ou quelles communautés peuvent s'identifier 
et s'intégrer dans ces cours? Il nous semble que, sur ce point, la 
représentativité n'est pas encore forcément garantie. Et quand on dit 
l'une représentant les parents, l'autre les enseignants, est-ce que ce sont 
les parents des élèves qui suivent ces cours de langue et de culture 
étrangères ou est-ce que ce sont les parents suisses et les enseignants 
sont-ils les enseignants de ces mêmes cours ou non? Il s'agirait de 
clarifier ce point pour éviter des mésententes par la suite au niveau de 
l'application de cet amendement dans l'hypothèse de son acceptation. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Le représentant du Conseil communal a très bien exprimé le sens de la 
proposition du groupe socialiste. Il s'agit de représenter, non pas des 
nationalités, des communautés, il s'agit de représenter la préoccupation 
de parents et d'enseignants qui organisent, souvent depuis de 
nombreuses années de cours de lange et culture. Ce sont donc des 
gens qui sont familiarisés avec la pédagogie et l'importance de l'école. 
Ce sont des milieux qui souhaitent se rapprocher encore davantage des 
institutions scolaires pour fonder un partenariat encore plus renforcé. 
Aider l'école à remplir sa mission et l'aider en tenant compte de certaines 
spécificités liées à la langue et à la culture de certains élèves. A partir de 
là, il n'y a pas des cours de langue et culture pour les 150 nationalités 
qui sont représentées dans le canton de Neuchâtel, mais pour les plus 
importantes, italienne, espagnole, portugaise, turque, des Balkans, pour 
les communautés arabes aussi, somaliennes. Mais la proposition du 
groupe socialiste vise à donner la compétence au Conseil communal de 
trouver, parmi ces organisateurs qui ne sont pas nécessairement 
représentatifs des populations, mais de la préoccupation de l'école, les 
personnes les plus adéquates. Comme ces cours de langue et culture 
sont toujours organisés, à la fois par des enseignants qui donnent les 
cours, les professionnels, mais aussi les parents des élèves qui suivent 
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ces cours, on trouvera aisément à la fois un représentant de la 
préoccupation des parents dont les enfants suivent ces cours et des 
enseignants qui ont plus la dimension pédagogique en tête et le lien 
avec l'école neuchâteloise et ses propres objectifs pédagogiques. Le 
souci d'être représentatif des populations étrangères n'est pas la volonté 
première, il y a d'autres formes pour s'exprimer. Les gens ont le droit de 
vote, ils peuvent être élus, ce n'est donc pas à ce niveau qu'il faut agir. Il 
nous paraît important de sonder et de renforcer le partenariat avec ceux 
qui se préoccupent directement de l'école. 
 
M. Daniel Perdrizat, Directeur de jeunesse et intégration, complète : 
 
- En écoutant M. Facchinetti, je relisais mes notes et j'ai retrouvé un bout 
de question du porte-parole du groupe UDC auquel je n'ai pas répondu. 
Vous vous inquiétez de savoir si ce conseil d'établissement scolaire ne 
sera pas trop fourni, indépendamment de ce qu'il pourrait en coûter. 
J'espère vous avoir rassuré sur ce point. Vous vous faites du souci par 
rapport à son fonctionnement. Il aura 15 membres, comme la 
Commission scolaire aujourd'hui, un nombre qui, d'après la Commission 
scolaire était considéré comme permettant de fonctionner. S'agissant 
des membres que je nommerai "externes", ou "invités", qui ne sont pas 
véritablement membres, qui n'ont pas le droit de vote, mais qui peuvent 
assister aux séances avec une voix consultative, je vous dirai que le 
Conseil communal tient beaucoup à cette énumération de l'alinéa 2. 
Pour le comprendre, il faut avoir en tête la loi cantonale qui, d'une 
manière maladroite, à mon avis, nous impose, si nous avons une 
direction professionnelle, ce qui est le cas à Neuchâtel, que tout ce que 
l'on appelle les professionnels de l'établissement, c'est-à-dire, mis à part 
les enseignants, qui sont des professionnels et qui sont représentés 
comme tels, on pense justement aux membres du secrétariat, au 
médecin-dentiste, membres du service socio-éducatif, conducteur du 
bus, concierges, bref tout ce personnel qui fait aussi tourner la boutique, 
le législateur cantonal a prévu que toutes ces personnes-là étaient 
obligatoirement représentées par la direction. 
 
Loin de moi l'idée de dire que la direction les représentera mal, mais, 
aussi honnête soit-elle, elle ne pourra pas les représenter dans toute leur 
diversité et il paraît logique de les faire entrer par la petite porte avec une 
voix consultative. Finalement, il n'y a rien là que de très normal si on 
pense qu'aujourd'hui déjà ces personnes peuvent assister aux séances 
de la Commission scolaire. Elles ne le font pas à chaque séance, donc 
soyez rassuré; elles reçoivent l'ordre du jour et elles viennent si un objet 
les intéresse. Mais je ne crois pas que nos séances seront trop revêtues. 
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Sachez qu'au Locle et à La Chaux-de-Fonds, le nombre des membres à 
part entière des conseils d'établissement scolaire dépasse allégrement 
les 20 et, au Locle, flirte avec les 30. Nous sommes donc dans des 
proportions qui nous paraissent tout à fait gérables. 
 
M. Jean-Charles Authier ajoute : 
 
- Pour moi il est important de relever que l'amendement du groupe 
socialiste induit, de fait, une discrimination en faisant ressortir des 
membres de la communauté de parents d'élèves au détriment d'autres. 
On peut excuser le porte-parole du groupe socialiste de par sa fonction. 
Peut-être que s'il avait été responsable des sports, il aurait proposé qu'il 
y ait une délégation des parents de sportifs et des professeurs de 
gymnastique ou peut-être s'il avait été délégué à l'égalité, il aurait exigé 
qu'il y ait une proportion parfaitement égale entre parents d'élèves 
féminins et parents masculins. Les exemples peuvent toucher à 
l'absurde, mais ils montrent qu'en donnant un élément de cette nature 
dans le texte, on ouvre la voie à l'arbitraire en pointant une communauté 
d'un type ou d'un autre en disant que cette communauté doit être 
représentée d'une façon spéciale. Je pourrais dire pourquoi pas ceci ou 
cela. Je m'opposerai fermement à cet amendement. Je n'irai pas jusqu'à 
m'opposer au texte s'il est adopté car je crois de toute façon que la 
messe est chantée pour les commissions scolaires. Nous n'allons pas 
nous battre pour un amendement qui représente une ligne sur les 
quelques pages à voter, mais je vous demande de prendre conscience 
que nous ouvrons la porte à un principe discriminatoire dans les 
principes que nous voulons appliquer. 
 
Mme Dorothée Ecklin remarque : 
 
- Pour ma part, je soutiens l'amendement de groupe socialiste qui se 
justifie d'une certaine manière par la loi fédérale sur les étrangers, 
laquelle précise très clairement que la promotion de l'intégration des 
étrangers doit se faire via les structures ordinaires. On entend par 
structures ordinaires, notamment l'école qui est évidemment un des lieux 
essentiel où se fait l'intégration des étrangers. Je pense que 
l'amendement se justifie et il n'est pas nécessaire d'accepter cette 
délégation à vie. On peut aussi, dans dix ans, estimer qu'on n'en a plus 
besoin. 
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M. Pascal Helle ajoute : 
 
- Vous ne serez point étonné que ne je mette point les mêmes lunettes 
que le préopinant du PLR. IL me semble qu'il n'y a aucune discrimination 
dans cette proposition de l'amendement socialiste. Je vois plutôt les 
choses sur le fait qu'à l'intérieur d'une école, il y a vraiment plusieurs 
acteurs et qu'il y a maintenant un grand nombre d'années que les cours 
de culture et de langue étrangères sont donnés et que c'est un moyen de 
reconnaître, d'une part le besoin et la force d'intégration de ces cours, 
mais surtout de reconnaître à ces enseignants, à ces parents, le droit de 
pouvoir s'exprimer dans une école à laquelle ils participent. 
 
M. Matthieu Béguelin relève : 
 
- Vu ce qui vient d'être dit, tout ne me semble pas très clair. Ce n'est pas 
du tout l'idée de l'amendement de représenter les intérêts ou les 
préoccupations d'une communauté plutôt qu'une autre. En matière 
culturelle, personne ne saurait se substituer aux racines de l'autre. On ne 
peut pas dépoter des gens comme on le fait avec des fuchsias. Ce que 
nous voulons représenter ce sont les besoins et ceux des communautés 
étrangères face à l'école sont les mêmes car il s'agit de préoccupations 
scolaires et l'immigration fonctionne par vague. Ce n'est pas parce que 
la communauté portugaise est arrivée ici il y a des décennies, qu'il n'y a 
plus de personnes venant du Portugal qui rentrent en Suisse et qui sont 
une nouvelle immigration, qui est toujours confrontée aux mêmes 
besoins puisque nous parlons justement d'élèves, donc d'enfants et nous 
ne tenons pas compte des décennies d'immigration. C'est le souci de la 
représentation de besoins spécifiques liés au cadre scolaire et non pas 
des intérêts d'une communauté plutôt que d'une autre, ce qui nous fait 
penser que les personnes que nous visons, car elles sont déjà 
partenaires de l'école et qu'elles ont ce souci, peuvent agir en tant que 
porte-parole des besoins des autres communautés qui sont les mêmes. 
 
M. Jean-Charles Authier remarque : 
 
- Si tout n'est pas très clair, c'est qu'on nous sert un écran de fumée 
rhétorique. En mettant en avant la culture et la langue, c'est clair 
qu'indirectement aussi on va mettre en avant une communauté. On ne 
va pas dire que la culture et la langue albanaise seront complètement 
séparées des Kosovars. Je crois qu'il faut vraiment faire preuve d'un 
haut niveau d'abstraction pour dire que l'un et l'autre n'ont rien à voir. 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet d'abord le sous-amendement du Conseil 
communal à l'amendement du groupe socialiste qui concerne le projet 
d'arrêté I au vote du Conseil général. Le Conseil général accepte ce 
sous-amendement par 21 voix, 3 oppositions et 9 abstentions. 
Quant à l'amendement sous amendé il est accepté par 20 voix 13 
oppositions et 1 abstention. Un autre amendement du groupe 
socialiste à l'article 4 de l'arrêté I est accepté par 20 voix contre 4 
oppositions et 10 abstentions. Enfin, le projet d'arrêté No I amendé et 
sous-amendé est adopté par 33 voix sans opposition et 1 abstention. 
Quant à l'arrêté No II il est accepté par 34 voix sans opposition ni 
abstention. Enfin, l'arrêté No III est adopté par 34 voix sans 
opposition ni abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 28 de l’arrêté 
amendé ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 33 voix, contre 0 et 
1 abstention. 
 

 
Arrêté 

concernant le Conseil d’établissement scolaire et le partenariat au 
sein des écoles de la Ville de Neuchâtel 

(Du 8 juin 2009) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la Loi portant modification de la législation neuchâteloise concernant les 
commissions scolaires (Constitution d’un Conseil d’établissement 
scolaire consultatif), du 25 juin 2008, 

Vu la Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu la Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983, 

Vu la Loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e  : 

 
CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

But et champ 
d’application 

Article premier.- 1 Le présent arrêté règle la 
composition, le mode de nomination, l’organisation et 
les compétences du Conseil d’établissement scolaire, 
au sens des articles 31, 31a à 31c et 32 de la Loi sur les 
communes, du 21 décembre 1964. 

2 Il vise plus généralement à assurer une participation 
active à la vie scolaire des différents acteurs et 
partenaires de l’école. 

Relations avec la 
réglementation 
communale 

Art. 2.- Lorsque le présent arrêté n’en dispose pas 
autrement, le Règlement général de la Ville de 
Neuchâtel est applicable. 
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CHAPITRE II 

Conseil d’établissement scolaire 
 

Composition Art. 3.- 1 Le Conseil d’établissement scolaire se 
compose : 
a) du membre du Conseil communal en charge du 

domaine scolaire; 
b) d’un membre du Conseil général par groupe 

représenté au sein de cette Autorité; 
c) d’une délégation de trois parents d’élèves; 
d) d’une délégation de trois membres du corps 

enseignant; 
e) d’une délégation de deux personnes proposées par 

les organisateurs de cours de langue et culture 
étrangères l’une représentant les parents, l’autre les 
enseignants ; 

f) d’une délégation d’un membre de la direction des 
écoles de la Ville; 

g) d’une personne représentant l’Unité enfance du 
Service de la jeunesse et de l’intégration. 

2 Le chef du Service de la jeunesse et de l’intégration, 
les autres membres de la direction des écoles, le 
secrétaire général des écoles, les médecins et dentistes 
scolaires ainsi que les membres du Service socio-
éducatif peuvent assister aux séances du Conseil 
d’établissement scolaire. 
3 Le Conseil d’établissement scolaire peut en outre 
inviter à ses séances toute autre personne susceptible 
d’enrichir ses débats. A cet égard, il tient en particulier 
compte des intérêts de la population de langue ou de 
culture étrangère. 

Nomination Art. 4.- Les membres du Conseil d’établissement 
scolaire sont nommés ou désignés : 
a) par le Conseil communal pour sa délégation; 
b) par le Conseil général pour sa délégation; 
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c) par les parents d’élèves fréquentant les écoles de la 
Ville pour leur délégation; 

d) par les enseignants des écoles de la Ville pour leur 
délégation; 

e) par la direction des écoles de la Ville pour sa 
délégation; 

f) par le Conseil communal pour les représentants des 
organisateurs de cours de langue et culture 
étrangères et pour le représentant de l’Unité enfance 
du Service de la jeunesse et de l’intégration. 

2 Pour les besoins de l’élection de la représentation des 
parents et des enseignants, la Ville de Neuchâtel est 
divisée en trois secteurs : 
a) le secteur ouest, regroupant les collèges des 

Charmettes, de Vauseyon et de Serrières ainsi que 
les classes enfantines qui en dépendent ; 

b) le secteur centre, regroupant les collèges de la 
Promenade et des Parcs ainsi que les classes 
enfantines qui en dépendent ; 

c) le secteur nord-est, regroupant les collèges des 
Acacias, de la Maladière, du Crêt-du-Chêne et de 
Chaumont ainsi que les classes enfantines qui en 
dépendent. 

Organisation Art. 5.- 1 Lors de sa séance constitutive, le Conseil 
d’établissement scolaire désigne sa présidence, sa vice-
présidence et son secrétariat qui, ensemble, constituent 
le bureau. Le membre du Conseil communal en charge 
du domaine scolaire en est membre de droit. 
2 Le bureau est chargé de la préparation des séances du 
Conseil d’établissement scolaire en lien avec la direction 
des écoles. Même s’il ne le préside pas, le membre du 
Conseil communal en charge du domaine scolaire a le 
pouvoir de convoquer le bureau. 
3 Pour le surplus, le Conseil d’établissement scolaire et 
le bureau s’organisent eux-mêmes. Ils bénéficient du 
soutien d’un membre du personnel administratif de la 
direction des écoles. 

Convocation Art. 6.- Le Conseil d’établissement scolaire se réunit 
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aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois 
par semestre scolaire sur convocation de sa présidence 
ou sur demande du Conseil communal, de trois de ses 
membres ou de la direction des écoles. 

Droit des 
membres du 
Conseil 
d’établissement 
scolaire 

Art. 7.- Tout membre du Conseil d’établissement 
scolaire peut demander à ce qu’un objet soit porté à 
l’ordre du jour. Dans ce cas, il remet sa proposition 
d’objet par écrit à la présidence au moins 10 jours avant 
la tenue de la prochaine séance.  
 

Compétences Art. 8.- 1 Le Conseil d’établissement scolaire n’est pas 
une autorité et n’a pas de pouvoir décisionnel. Il 
constitue un organe de proposition, de préavis et de 
consultation pour la direction des écoles et le Conseil 
communal ainsi qu’un forum de discussion et de 
participation pour les différents acteurs et partenaires de 
l’école. 
2 Son préavis est obligatoire sur les objets suivants : 
a) le budget ; 
b) le rapport de gestion et les comptes ; 
c) les règlements internes, en particulier le règlement de 

discipline scolaire ; 
d) la répartition des compétences entre le Conseil 

communal et la direction ; 
e) le choix des membres de la direction ; 
f) le choix des médecins et dentistes scolaires ainsi que 

des membres du Service socio-éducatif ; 
g) les constructions scolaires. 
3 Pour le surplus, ses compétences sont celles fixées par 
l’article 32 de la Loi sur les communes. 
 

CHAPITRE III 

Participation des parents d’élèves 
 

En général Art. 9.- 1 La Ville de Neuchâtel encourage la 
collaboration entre l’école et les parents ainsi que la 
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participation de ces derniers à la vie scolaire. 
2 Cette participation prend notamment les formes 
suivantes : 
a) entretiens individuels entre les parents et les titulaires 

de classe; 
b) réunions de parents; 
c) élection d’un conseil des parents; 
d) élection d’une représentation au sein du Conseil 

d’établissement scolaire. 
3 Au début de chaque année scolaire, le Conseil 
communal informe les parents des divers instruments de 
participation prévus par le présent arrêté, en particulier 
du mode d’élection, du rôle et du fonctionnement du 
conseil des parents et du Conseil d’établissement 
scolaire. 
4 Il veille à la bonne compréhension de cette information 
par les parents de langue ou de culture étrangère. 

Entretiens 
individuels 

Art. 10.-1 Les titulaires de classes sont responsables de 
l’organisation d’entretiens individuels avec les parents 
d’élèves conformément aux directives cantonales et à 
celles de la direction des écoles. 
2 Selon les besoins, les parents ou les membres du 
corps enseignant peuvent demander des entretiens 
individuels supplémentaires.  

Réunion de 
parents 

Art. 11.-  Les titulaires de classes sont responsables de 
l’organisation d’au moins une réunion de parents 
annuelle conformément aux directives cantonales et à 
celles de la direction des écoles.  

Conseil des 
parents – mode 
d’élection 

Art. 12.- 1 Au début de la période administrative, le 
Conseil communal informe les parents d’élèves de leur 
droit de faire acte de candidature au conseil des parents 
et, à travers cette instance, au Conseil d’établissement 
scolaire ; il leur fixe un délai à cet effet. 
2 A l’expiration de ce délai et après vérification des 
candidatures, il convoque les parents d’élèves de 
chaque secteur de la Ville à une assemblée au cours de 
laquelle les parents candidats se présentent et exposent 
les motifs de leur intérêt. 
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3 L’assemblée procède alors à l’élection d’une délégation 
composée de deux personnes par collège. Pour les 
besoins de cette opération, les collèges des Acacias et 
de Chaumont sont considérés comme une seule entité. 
4 Le Conseil communal veille à la bonne compréhension 
de la procédure par les parents de langue ou de culture 
étrangère. 
 

Conseil des 
parents – rôle et 
fonctionnement 

Art. 13.- 1 Le conseil des parents réunit les membres de 
la délégation de chacun des secteurs de la ville. Il 
s’organise librement, sous réserve de la nomination 
d’une présidence dont il communique les coordonnées 
au Conseil communal et à la direction. 
2 Le conseil des parents constitue l’organe privilégié de 
circulation de l’information entre les parents et leur 
représentation au Conseil d’établissement scolaire. A cet 
effet, il organise au moins une fois par année une 
réunion des parents dans chacun des secteurs de la 
ville. 
3 Il sert également d’interlocuteur représentatif des 
parents pour le Conseil communal, la direction et le 
conseil des enseignants. 
4 Pour ses réunions et celle qu’il organise avec les 
parents des différents secteurs de la ville, le conseil des 
parents peut disposer librement des locaux scolaires. 

Représentation 
au sein du  
Conseil 
d’établissement 
scolaire 

Art. 14.- 1 Dès que chaque secteur de la Ville a désigné 
sa délégation, le Conseil communal convoque la 
première réunion du conseil des parents. 
2 Ce dernier procède alors à l’élection de la 
représentation des parents au Conseil d’établissement 
scolaire. Celle-ci est constituée d’une personne par 
secteur de la ville. 
 

CHAPITRE IV 

Participation du corps enseignant 
  

En général Art. 15.- 1 La Ville de Neuchâtel encourage la 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 8 juin 2009 
collaboration entre la direction et le corps enseignant 
ainsi que la participation de ce dernier à la bonne 
marche de l’école. 
2 Cette participation prend notamment les formes 
suivantes : 
a) entretiens individuels avec la direction; 
b) entretiens collectifs avec la direction; 
c) élection d’un conseil des enseignants; 
d) élection d’une représentation au sein du Conseil 

d’établissement scolaire. 
Entretiens 
individuels 

Art. 16.- 1 La direction des écoles veille à rencontrer 
individuellement, en principe une fois par année, chaque 
membre du corps enseignant. 
2 Selon les besoins, la direction ou les membres du 
corps enseignant peuvent demander des entretiens 
individuels supplémentaires. 

Entretiens 
collectifs 

Art. 17.- 1 La direction réunit régulièrement le corps 
enseignant pour entendre ses préoccupations et lui faire 
part de communications d’ordre général, administratif ou 
pédagogique. 
2 Ces réunions peuvent être organisées par secteur de la 
ville, par collège, par cycle ou encore par degré scolaire. 

Conseil des 
enseignants – 
mode d’élection 

Art. 18.- 1 Au début de la période administrative, les 
membres du corps enseignant d’un même collège ainsi 
que des classes enfantines qui en dépendent élisent en 
leur sein deux personnes (une par cycle scolaire au sens 
du Concordat HarmoS) chargées de les représenter au 
conseil des enseignants. 
2 Pour les besoins de cette élection, le ou les titulaires du 
collège de Chaumont siège(nt) avec leurs collègues des 
Acacias. 
3 La fonction de membre de la délégation des 
enseignants donne droit, au même titre que celle de 
correspondant administratif de collège, à une décharge 
ou une indemnisation appropriée fixée par la direction. 

Conseil des 
enseignants – 
rôle et 
fonctionnement 

Art. 19.- 1 Le conseil des enseignants réunit les 
membres de la délégation de chacun des collèges de la 
Ville ainsi que des classes enfantines qui en dépendent. 
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Il s’organise librement, sous réserve de la nomination 
d’une présidence dont il communique les coordonnées 
au Conseil communal et à la direction. 
2 Il constitue l’organe privilégié de circulation de 
l’information entre le corps enseignant et sa 
représentation au Conseil d’établissement scolaire. 
3 Il sert également d’interlocuteur représentatif des 
enseignants pour le Conseil communal, la direction et le 
conseil des parents. 
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Représentation 
au sein du 
Conseil 
d’établissement 
scolaire 

Art. 20.- 1 Dès que chaque collège a désigné sa 
délégation, la direction convoque la première réunion du 
conseil des enseignants. 
2 Sous la présidence de son doyen d’âge, le conseil des 
enseignants procède alors à l’élection de sa 
représentation au Conseil d’établissement scolaire. 
Celle-ci est obligatoirement constituée d’une personne 
par secteur de la ville. Dans toute la mesure du possible, 
le conseil veille également à ce que les deux cycles 
scolaires au sens du Concordat HarmoS soient 
représentés. 
 

CHAPITRE V 

Participation des élèves 
 

Principe Art. 21.- Dans l’esprit du présent arrêté, parents, 
membres du corps enseignant et direction favorisent la 
participation des élèves à la vie de l’école. 

Modalités Art. 22.- 1 Dans la mesure du possible, notamment en 
fonction de l’âge des élèves, les membres du corps 
enseignant mettent sur pied au sein des classes et des 
collèges des conseils d’élèves destinés à favoriser leur 
participation à la vie de l’école et leur apprentissage de 
la démocratie. 
2 Ils veillent tout particulièrement à l’intégration par ce 
biais des élèves de langue ou de culture étrangère. 

CHAPITRE VI 

Mise en œuvre du partenariat 
 

Réunions 
communes 

Art. 23.- 1 Une fois par semestre au moins, la direction 
réunit les délégations des parents et des enseignants de 
chaque secteur de la ville afin d’évoquer des questions 
d’intérêt commun en matière scolaire et de favoriser la 
collaboration entre les parents et le corps enseignant. 
2 Indépendamment de toute convocation par la direction, 
et pour autant que cela soit souhaité par l’une et l’autre 
partie, il est loisible aux délégations des parents et des 
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enseignants de se réunir aussi souvent qu’elles le 
désirent par collège, par secteur ou au niveau de 
l’ensemble de la ville. 
 

CHAPITRE VII 

Dispositions communes 
 

Mode d’élection Art. 24.- 1 Les élections prévues par le présent arrêté se 
font en principe à bulletin secret. A moins que l’un ou 
l’autre titulaire ne s’y oppose, l’élection de la délégation 
des enseignants de chaque collège peut se faire à main 
levée. 
2 Est élu celui ou celle qui a obtenu au premier tour la 
majorité absolue des voix des personnes présentes. Au 
second tour, la majorité relative suffit. 
3 En cas d’égalité des voix, le sort décide. 
4 En cas de candidature unique, l’élection est tacite. 
5 Les autres personnes ayant obtenu des voix 
constituent, dans l’ordre des voix obtenues, la liste des 
« viennent-ensuite ». Elles fonctionnent comme 
suppléantes des personnes élues. 

Durée de fonction Art. 25.- 1 La durée du mandat de membre du Conseil 
d’établissement scolaire coïncide avec celle de la 
période administrative. Le mandat est renouvelable. 
2 En cas de démission en cours de mandat de l’une des 
personnes mentionnées à l’article 3 lettres a, b, e et f ci-
dessus, on procèdera à une nomination ou une 
désignation complémentaire conformément à l’article 4 
du présent arrêté. 
3 Lorsqu’une personne représentant les parents ou les 
enseignants démissionne ou ne remplit plus les 
conditions relatives à sa nomination, elle est remplacée 
par la première des « viennent-ensuite » au sens de 
l’article 24 ci-dessus. 

Incompatibilités Art. 26.- 1 Un membre du Conseil d’établissement 
scolaire ne peut y siéger qu’à un seul titre. 
2 Il n’existe pas d’incompatibilité entre le fait d’être parent 
ou enseignant et la qualité de membre du Conseil 
d’établissement scolaire à un titre autre que celui de 
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représentant des parents, respectivement des 
enseignants. 
 

CHAPITRE VIII 

Dispositions finales 
 

Approbation Art. 27.- La décision de la Commission scolaire du 19 
mai 2009 abrogeant, avec effet au 16 août 2009, son 
Règlement du 6 novembre 1990 est approuvée.  

Entrée en vigueur Art. 28.- Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 
2009, sous réserve de sa sanction par le Conseil d’Etat. 

 
 
Neuchâtel, le 8 juin 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 10 de l’arrêté ci-
après étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 0 
abstention. 
 
 
 

Arrêté 
adaptant la réglementation communale à la suppression de la 

Commission scolaire 
(Du 8 juin 2009) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Vu la Loi portant modification de la législation neuchâteloise concernant les 
commissions scolaires (Constitution d’un Conseil d’établissement 
scolaire consultatif), du 25 juin 2008, 

Vu la Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964, 
Vu la Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983, 

Vu la Loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, 

Vu l’Arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire ainsi que le 
partenariat au sein des écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Neuchâtel, du 8 juin 2009, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e  : 
 

Article premier.-   
L’article 96 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
17 mai 1972, est modifié comme suit : 

B. Commissions et autres instances nommées par le Conseil 
général 

 

1. Dispositions générales 

 Art. 96.- Le Conseil général nomme  : 

- COMMISSIONS INTERNES 

a) la commission financière, 
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b) la commission des naturalisations et des agrégations, 
c) la commission du plan d'alignement. 

En tout temps, il peut nommer des commissions spéciales internes. 

- AUTRES INSTANCES 
d) ses délégués au sein du Conseil d’établissement scolaire, 
e) abrogé 
f) abrogé 
g) abrogé 
h) les représentants de la Ville au conseil intercommunal de l'ESRN, 

autorité à laquelle il propose en outre ses candidats à la 
nomination au comité scolaire. 

i) abrogé 
 

Art. 2. - 
L’article 97 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Art. 97.- 1 Sauf disposition contraire, toutes les commissions et
délégations constituées par le Conseil général le sont sur la base de 
la représentation proportionnelle, en fonction des suffrages obtenus 
par chaque groupe en tenant compte des apparentements, et leurs 
membres sont rééligibles. 
2 A l'exception des représentants mentionnés à l’article 96 lettre h, ils 
doivent appartenir au Conseil général. 
3 Chaque commission nomme son bureau. 

Art. 3.-  

L’article 106 al.1 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Art. 106.- 1 La commission financière examine le budget ainsi que la 
gestion et les comptes présentés par le Conseil communal. 

Les alinéas 2 et 3 demeurent inchangés. 

Art. 4. - 
L’article 111 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 
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17 mai 1972, est modifié comme suit : 

 

3. Autres instances 

Art. 111.- Les instances scolaires sont régies par la législation 
cantonale ainsi que par la réglementation intercommunale et 
communale en la matière. 

Art. 5.-  
Les articles 112 à 120 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, sont abrogés.  

Art. 6.-  
L’article 146 al.1 du Règlement général de la commune de 
Neuchâtel, du 17 mai 1972, est modifié comme suit : 

Art. 146.- 1 Le Conseil communal, ses membres, et les services 
communaux ne peuvent engager une dépense que sur la base d'un 
crédit accordé par l'autorité compétente ou que si elle leur est 
imposée par une prescription expresse de la législation. 

Art. 7.-  
L’article 3 de l’Arrêté concernant l’indemnisation du travail politique des 
membres du Conseil général et des commissions, du 3 février 2003, est 
modifié comme suit : 

Art. 3.- Sauf disposition contraire, le présent arrêté s’applique aux 
membres des instances scolaires. Le coût découlant du paiement 
des indemnités de présence est pris en charge par les 
établissements concernés.  

Art. 8.-  
Sont abrogés : 

- l’Arrêté concernant l’organisation de l’école enfantine, du 3 juillet 
2000 (20.4); 

- la Convention passée entre l’Etat et la Ville de Neuchâtel au sujet de 
l’Ecole technique supérieure (ETS), du 12 mars 1971 (20.6); 

- l’Arrêté organique du Centre de formation professionnelle du Littoral 
neuchâtelois, du 8 septembre 1997 (20.7); 

- le Règlement général du Centre de formation professionnelle du 
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Littoral neuchâtelois, du 27 avril 1989 (20.70); 

- l’Arrêté organique du Lycée Jean-Piaget, du 8 septembre 
1997 (20.8); 

 
- le Règlement interne de l’Ecole supérieure de commerce de 

Neuchâtel, du 7 avril 1988 (20.80); 
- le Règlement de discipline de l’Ecole supérieure de commerce de 

Neuchâtel, du 29 septembre 1975 (20.800); 
- le Règlement de discipline du Gymnase Numaz-Droz de Neuchâtel, 

du 19 juin 1984 (20.801). 
 

Art. 9.-  
Restent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation par le 
Conseil communal les règlements suivants : 

- le Règlement du comité scolaire de Serrières (gestion des fonds de 
la Fondation de Rutté-Wodey), du 8 décembre 1992 (20.10); 

- le Règlement de discipline scolaire pour les écoles primaires de 
Neuchâtel, du 26 juin 1981 (20.20). 

Art. 10.- Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2009, sous 
réserve de sa sanction par le Conseil d’Etat. 

 
 
Neuchâtel, le 8 juin 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 8 juin 2009 
Discussion en second débat. Les articles premier à 9 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 0 abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant les frais de scolarisation 

(Du 8 juin 2009) 
 
 
 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

 

Vu la Loi sur l'école enfantine, du 17 octobre 1983, 
Vu la Loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983, 
Vu la Loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984, 
Vu l’Arrêté du Conseil d’Etat du 13 octobre 1986 concernant le 
remboursement des contributions communales en matière 
d’enseignement, 
Vu l'Arrêté du Conseil d'Etat du 26 août 1998 concernant les écolages 
dans les écoles publiques du canton, 
 

a r r ê t e  : 
 
Principe Article premier.- 1 La fréquentation de l’école publique 

obligatoire est gratuite. 
2 Elle doit se faire en principe au domicile des parents 
ou des représentants légaux des élèves. 

Ecolages Art. 2.- 1 Les parents ou représentants légaux domiciliés 
hors canton d’un élève scolarisé en Ville de Neuchâtel 
doivent en principe s’acquitter d’un écolage. 

2 Ils en sont exonérés dans les cas prévus par la 
Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la 

fréquentation d’une école située dans un canton autre 
que celui du domicile. 
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3 Lorsqu’un écolage est dû, son montant correspond à la 
contribution cantonale fixée dans la convention 
susmentionnée applicable par renvoi de l’Arrêté du 
Conseil d’Etat du 26 août 1998 concernant les écolages 
dans les écoles publiques du canton. 
 

Contributions 
communales en 
matière 
d’enseignement  

Art. 3.- 1 La commune neuchâteloise de domicile des 
parents ou représentants légaux d’un élève scolarisé en 
Ville de Neuchâtel doit s’acquitter d’une contribution 
correspondant aux frais effectifs d’enseignement au sens 
de la Loi cantonale sur l’organisation scolaire du 28 mars 
1984. 
2 Les éventuelles conventions entre communes sont 
réservées. 

Participations 
parentales 

Art. 4.- 1 Les parents ou représentants légaux domiciliés 
en Ville de Neuchâtel d’un élève scolarisé dans une 
autre commune du canton sont tenus de rembourser une 
partie de la contribution en matière d’enseignement dont 
la Ville de Neuchâtel s’est acquittée auprès de la 
commune siège de l’école. 
2 Le montant de cette participation correspond au 
maximum fixé dans l’Arrêté du Conseil d’Etat du 13 
octobre 1986 concernant le remboursement des 
contributions communales en matière d’enseignement. 

Réductions et 
exonérations 

Art. 5.- 1 Dans les cas visés aux articles 2 et 4 ci-dessus, 
le Conseil communal peut accorder des réductions ou 
exonérations en tenant compte notamment de la 
situation financière de l'élève et de ses parents ou 
d’autres justes motifs, ainsi que d'éventuels accords de 
réciprocité. 
2 Les demandes de réductions ou d'exonérations doivent 
être adressées à la direction de l’école qui les transmet 
par voie hiérarchique au Conseil communal avec son 
préavis. 

Perception Art. 6.- L'administration de l'école est chargée de 
percevoir les écolages, contributions communales en 
matière d’enseignement et participations parentales. 

Dispositions 
finales 

Art. 7.- Le présent arrêté abroge et remplace le 
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a) Abrogation 
b) Entrée en 

vigueur 
c) Exécution 

 

Règlement des écolages ainsi que l’Arrêté concernant le 
remboursement des contributions communales en 
matières d’enseignement, tous deux du 15 juin 1987. 
Art. 8.- Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 
2009, sous réserve de sa sanction par le Conseil d’Etat. 
Art. 9.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution 
du présent arrêté.  

 
 
 
Neuchâtel, le 8 juin 2009 
 
 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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INFRASTRUCTURES ET
  ENERGIES

  09-014

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant les coûts 

liés aux conditions hivernales 2008 – 2009 
(Du 18 mai 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

Chacun a en mémoire les importantes chutes de neige de décembre et 
janvier 2008-2009. Non pas uniquement en raison des conditions 
particulières vécues à Neuchâtel, mais également en fonction de l’hiver 
décrit comme exceptionnel en Suisse cette année et dont les stations de 
ski et autres cités de montagne, ont largement pu bénéficier. 

Cela dit, pour la région du Pied du Jura, les conditions parfois extrêmes 
rencontrées se sont évidemment révélées moins heureuses, plus 
contraignantes et ont pu mettre en évidence quelques limites 
organisationnelles de circonstance. 

Peu habitués à ce type de météo, les citoyens de la plaine que nous 
sommes ont parfois de la difficulté à s’adapter au rythme dicté par Mère 
nature et de manière parfois audacieuse, poursuivent leurs activités 
comme si de rien n’était. 

Heureusement, ces situations sont exceptionnelles sur le littoral et il 
paraîtrait erroné ou économiquement peu pertinent d’équiper notre ville 
de manière extraordinaire en machines de déneigement pour des 
événements survenant tous les 30 ou 40 ans. 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 2

Cela dit, forts du constat observé, des améliorations peuvent être 
apportées et nous proposons, par le biais de ce rapport, de dresser un 
bilan tant technique qu’économique suite à cet hiver aux conséquences 
financières importantes. De plus, nous vous proposons une demande de 
crédit afin de procéder aux travaux indispensables nécessaires à rétablir 
la situation antérieure dans les domaines arboricoles et des 
infrastructures publiques. 

Les excédents de charge d’exploitation seront traités conformément au 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, art. 143, alinéa b. 

2. Bilan 

2.1. Des conditions extrêmes 

Les chutes de neige enregistrées le 31 décembre 2008 d’une qualité et 
d’une quantité exceptionnelles à Neuchâtel, suivies des conditions 
météorologiques particulièrement froides durant plusieurs jours, ont mis 
la ville, la région et sa population dans une situation difficile, avec des 
conséquences importantes au niveau du parc arboré et particulièrement 
des infrastructures. 

Les chutes de neige du 31 décembre ont non seulement été intenses 
mais en plus extrêmement lourdes sous l’altitude de 700 mètres, ayant 
pour conséquence de limiter, voire de rendre même impossible, le 
passage des engins de déneigement, tels les petits tracteurs sur les 
trottoirs.

Cette neige a eu plus d’impact que l’événement tempétueux Lothar en 
1999 pourtant jugé catastrophique. Les villes voisines, telles qu’Yverdon-
les-Bains, Bienne ou Fribourg ont rencontré les mêmes difficultés qu’à 
Neuchâtel, à la différence près que le degré d’enneigement était deux 
fois moins intense que celui rencontré dans notre cité.

Il convient de préciser que le secteur de Chaumont, situé à plus de 1'000 
mètres d’altitude n’a pas fait l’objet de difficultés extraordinaires compte 
tenu des conditions neigeuses plus favorables et de l’organisation mise 
en place depuis quelques années déjà assurant le déneigement local 
partiel par des privés habitant Chaumont dans le but précisément de 
concentrer davantage nos forces dans le centre urbain. 

Enfin, sur la base des prévisions météorologiques annoncées les jours 
précédant l’événement du 31 décembre, la situation extrême rencontrée 
n’était pas prévisible. Le service de piquet de déneigement avait été 
maintenu comme chaque année et mobilisé en la circonstance. 
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Les jours fériés durant lesquels se sont produits ces événements 
neigeux ont aussi limité les possibilités de faire appel de manière rapide 

et efficace à de l’aide 
extérieure. Ce n’est 
qu’à la rentrée 
scolaire, début janvier, 
que quelques 
entreprises privées ont 
pu nous mettre à 
disposition du 
personnel et des 
moyens techniques et 
logistiques. 

2.2. Chronologie des actions de déneigement 

Le 31 décembre à 08h00, une pluie verglaçante est annoncée pour le 
soir. Le service de piquet neige, composé de 9 personnes est déjà en 
route depuis 04h00.

Dès 07h30, la neige mouillée tombe intensément sans discontinuer, 
nécessitant la mobilisation au détriment des autres tâches du Service de 
la voirie, d’un effectif plus large et de la totalité des véhicules équipés 
pour la fonction. L’ensemble des hommes au service œuvre jusqu’à 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 4

18h00, alors que dès 11h00, ce jour-là, le congé était la règle. Ce même 
personnel est amené à reprendre les activités le 1er janvier à 04h00. Les 
axes principaux et secondaires sont dégagés afin d’assurer les fonctions 
vitales de la ville. Les chutes de neige cessent en début de soirée et un 
froid glacial saisit la ville pour plusieurs jours. 

Le lendemain, l’ensemble des routes est dégagé et salé. Les trottoirs 
ayant fait l’objet de déneigement à l’aide de micro-tracteurs le 31 
décembre sont complètement gelés en raison du froid et de plus, rendus 
dangereux malgré le salage et le grattage. Les équipes travaillent 
jusqu’à 18h00. 

Le vendredi 2 janvier, la ville est enneigée et verglacée. Les doubles 
tournées d’ordures ménagères doivent être effectuées. Une partie du 
personnel de voirie est affectée à cette mission, le solde aux tâches de 
déneigement. La priorité est fixée au niveau de la zone piétonne et sur 
les axes principaux avec l’épandage de copeaux de bois et de gravier. 
Dès le 5 janvier, semaine de la rentrée scolaire, dès 04h00, 43 hommes 
sont mobilisés et appuyés par de l’aide extérieure durant près de deux 
semaines.

En parallèle aux prestations de déneigement, sont venus se greffer les 
dangers liés aux chutes d’arbres successives et la coupure de nombreux 
axes routiers ainsi que les dégâts sur des voitures ou des immeubles. 
Une partie importante des équipes des parcs et promenades, 
normalement affectées au déneigement, accompagnée du Service des 
forêts est dévolue à la tâche de sécurisation urgente et d’élagage 
jusqu’au mois d’avril dans certains secteurs.

2.3. Quelques chiffres 

L’engagement global de personnel pour le seul déneigement représente 
pour cet hiver 7'400 heures de travail à l’interne et 1'100 heures de 
mandats externes. A titre de comparaison, les années précédentes, 
environ 700 heures ont été consacrées à cette mission. 

Dans le même temps, près de 4'700 heures, dont 1'300 mandatées à 
des tiers, ont été consacrées à la sécurisation des forêts et des parcs 
urbains, particulièrement affectés par les chutes de neige.

Au niveau des matériaux, près de 600 tonnes de sel/magnésium ont été 
répandues, soit cinq fois plus que lors des hivers précédents. 
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Nous dénombrons plus de 70 arbres déracinés ou abattus en milieu 
urbain et plus de 250 m3 de bois endommagé en forêt.

Le passage public inscrit au plan directeur des cheminements piétons 
traversant le vallon de la Serrière, situé sur le domaine privé de PMI, est 
aujourd’hui encore fermé au vu des conséquences directes suite à la 
chute d’arbres et des problèmes de sécurité sous-jacents. Des moyens 
financiers doivent par conséquent être alloués par la Ville pour procéder 
aux réparations et autoriser à nouveau le passage public. PMI a 
confirmé une participation aux frais de remise en état considérant qu’une 
partie des dégâts a été causée par la chute d’arbres leur appartenant. 

2.4. Conséquences sur les infrastructures publiques 

L’effet négatif du gel est connu sur la durabilité des infrastructures 
routières ainsi que sur les éléments naturels telles que les parois 
rocheuses (effet gel – dégel). A titre d’exemple, les opérations de purge 
des rochers sont organisées régulièrement au printemps afin de nettoyer 
les pans rocheux des blocs qui se seraient disloqués suite aux 

phénomènes hivernaux.  

Au niveau des revêtements 
routiers, l’action négative du gel 
est fortement dépendante de la 
vétusté et de la limite 
d’entretien de la surface. 
Depuis de nombreuses 
années, les limites financières 
n’ont pas permis d’entretenir 
dans les règles de l’art le 
domaine public et les 
conséquences sont 
particulièrement visibles après 
un tel hiver. Ainsi, nous 
dénombrons près de 30'000 m2

de surfaces dégradées de 
manière importante qui doivent 
faire l’objet d’une réparation 
urgente au risque d’accentuer 
plus en profondeur encore le 
mal et de devoir investir de 
manière exponentielle dans 
une année ou deux pour 

préserver la valeur de notre patrimoine et maintenir un niveau de 
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sécurité acceptable pour nos citoyens. Rappelons qu’une surface mal 
entretenue accélère notoirement les dégâts sur les canalisations et les 
conduites d’énergies et de communication. 

2.5. Améliorations 

La tâche des services a été difficile compte tenu des caractéristiques 
particulières de l’enneigement. Il a certes été enregistré des plaintes 
dont votre Conseil s’est fait l’écho mais fort heureusement aussi de 
nombreux citoyens nous ont soutenus et ont fait preuve de 
compréhension et de solidarité. Cela dit, nous tirons aussi des 
conséquences sur notre propre organisation qui mérite, à certains points, 
d’être améliorée. 

Au niveau de la communication par exemple, à la veille de la rentrée 
scolaire certainement, aurait-il été nécessaire de sensibiliser davantage 
la population des conditions extrêmes rencontrées et de la nécessité 
absolue de s’équiper en conséquence. 

La collaboration avec les entreprises de transports publics doit 
également être améliorée avec une coordination des actions lors des 
premières heures de chutes de neige afin de permettre par exemple 
avec les TN d’offrir un meilleur accès aux arrêts et abris-bus. Il en est de 
même avec les CFF et les accès piétonniers directs à la gare. Une 
séance de coordination et planification sera assurée l’automne en vue 
d’améliorer globalement les performances de chacun de manière 
complémentaire.

Une formation plus soutenue du personnel dans le but de gagner de 
l’autonomie sur le terrain sera également dispensée.  

3. Approche financière et nature des travaux 

3.1. Surcoût de déneigement, aspects de sécurité et dégâts 

Le coût total pour le déneigement et la sécurisation du domaine arboré 
s’élève à 930'000 francs environ. Cette somme inclut le montant de 
330'000 francs qui consiste en des factures externes relatives à des 
prestations commandées à des tiers ainsi qu’en l’achat de matériaux 
(sel, gravier, etc.). Ces 930'000 francs comptabilisent également les 
prestations internes du personnel communal dont le total se monte à 
600'000 francs. Par comparaison, un hiver normal, ces dernières 
années, a nécessité l’engagement global d’environ 75'000 francs. 
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Les heures supplémentaires effectuées par le personnel représentent 
une masse financière importante qu’il s’agira de récupérer. De 
nombreuses tâches quotidiennes indispensables ont par ailleurs été 
retardées et il s’agit également de les rattraper.  

Par ailleurs, nous avons eu le soutien du programme Bâti + ainsi que de 
requérants d’asile. Ce personnel a été rémunéré par l’Assurance 
chômage fédérale qui soutient le programme Bâti + et par la 
Confédération concernant les requérants.  

Les dégâts totaux sont estimés à 3'309'000 francs correspondant à :

- 550'000 francs dus aux dégâts sur les arbres publics, il s’agit d’une 
perte sèche non renouvelable, 

- 100'000 francs pour le reboisement (achat, ensemencement, 
matériel), somme répartie sur trois années, le travail ne pouvant 
pas être planifié sur un seul exercice. Le fonds des arbres sera 
activé,

- 136'000 francs pour la réhabilitation du cheminement piétons 
public au vallon de la Serrière de manière urgente, avec une 
participation privée de l’ordre de 40'000 francs par PMI, 

- 323'000 francs de consolidation de falaises rocheuses à Serrières 
et à la rue de l’Orée, 

- 2'200'000 francs pour les infrastructures publiques, dont une part 
significative à entreprendre avant le prochain hiver. 

Certaines actions doivent être entreprises encore en 2009. Cette 
urgence s’explique par la nécessité de sécuriser les lieux de passage 
d’une part et, d’autre part, pour préserver avant l’hiver prochain, les 
équipements au risque de détériorer jusqu’à la ruine des infrastructures 
publiques qu’il s’agirait après de renouveler au prix fort. 

Actions en 2009

� Rétablissement et sécurisation du cheminement public au Vallon de 
la Serrière

 Une expertise a été mandatée afin d’évaluer avec assez de 
précision les risques et les coûts de réparation. Le propriétaire du 
fonds, PMI, a été associé à la démarche et un accord de principe de 
sa part a été trouvé. En résumé, il s’agit :  
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- de la réparation des dégâts hivernaux avec renforcement des murs 
de soutènement du cheminement public : 75'000 francs, 

- du remplacement de la passerelle piétons par une construction 
métallique : 61'000 francs (la simple réparation de la passerelle 
béton existante reviendrait à 88'000 francs), 

- d’une participation financière de PMI : - 40'000 francs. 

Exemple de dégâts hivernaux au Vallon de la Serrière 

� Sécurisation de falaises rocheuses à la rue de l’Orée et à Serrières

Nous avons fait appel, là également, à un expert en géotechnique pour 
confirmer nos propres observations. En résumé, la paroi rocheuse de 
l’Orée d’une longueur de 640 mètres a été passablement affectée par les 
conditions extrêmes rencontrées cet hiver. Régulièrement déjà, des 
morceaux de pierre se disloquaient. La situation s’est aggravée avec une 
accélération de la dégradation. Il y a une trentaine d’années, des travaux 
importants de consolidation et de stabilisation consistant en la pose de 
clous avaient été effectués. Il s’agit à présent de compléter encore ce 
renforcement fragilisé aujourd’hui. Nous préconisons une sécurisation à 
long terme. 

Les travaux consistent à procéder à une purge complète, à fixer des 
clous de retenue et à poser des filets antichute. L’ensemble est devisé à 
247'000 francs.
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A Serrières, la falaise rocheuse le 
long du chemin de la Papeterie fait déjà localement l’objet de réparation 
ou de consolidation. En février de cette année, d’importants éboulements 
ont été observés. Les filets de protection ont permis de limiter les dégâts. 
Il s’agit à présent de procéder à une nouvelle purge et de remplacer un 
ancien treillis datant d’une vingtaine d’années et déchiré par la chute de 
la masse rocheuse. Les coûts, sur la base d’un devis, sont estimés à 
76'000 francs. 

Falaise rocheuse à la rue de l’Orée
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Eboulement et déchirure du treillis ancien au chemin de la Papeterie
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� Infrastructures publiques  

Les travaux d’entretien ont pour objectif notamment de sauvegarder 
durablement la viabilité des infrastructures et de garantir la sécurité.

L’action du gel sur notre domaine public a été très marquée et cela 
d’autant plus qu’une part importante de nos voies publiques sont déjà 
vieillissantes et ne bénéficient pas du soin que l’on devrait leur accorder 
compte tenu des moyens financiers limités ces dernières années dans 
ce domaine. 

La situation est préoccupante et sans faire de catastrophisme, il est 
évident qu’une importante intervention s’impose aujourd’hui, sans quoi 
les dégâts s’étendront plus en profondeur le prochain hiver déjà. Les 
conséquences financières seraient multipliées de façon exponentielle 
sans parler des conditions de sécurité et de viabilité qui ne seraient plus 
respectées.

Sans être exhaustifs, nous avons procédé à un bilan global des surfaces 
publiques, chaussées et trottoirs. De manière à mieux comprendre le 
phénomène, nous produisons un schéma explicatif ci-après.  

En résumé, la structure du domaine public est composée de plusieurs 
couches, comparables à la peau. Lorsque la couche protectrice 
supérieure (couche d’usure) est affectée, les couches inférieures sont 
« attaquées » et les dégâts s’amplifient avec des conséquences 
majeures. En période hivernale, avec la neige et le froid, les couches 
d’usure présentant des fissures, des désenrobages, laissent passer l’eau 
dans les couches inférieures. Cette eau gèle et agit successivement sur 
les couches porteuses avec une amplification rapide des dégâts.  

Lorsque ce phénomène est présent, il importe d’agir rapidement et de 
reconstituer ou réparer la couche d’usure de protection au risque, sans 
action réparatrice, d’affecter même les infrastructures telles les 
canalisations. 

En termes financiers, la réparation ou le remplacement de cette couche 
protectrice est environ 15 fois moins onéreuse qu’une intervention pour 
une surface touchée jusqu’à la couche de fondation et d’infrastructure. Il 
va sans dire que l’absence de réparation, associée aux contraintes 
régulières d’utilisation, sollicite plus intensément le domaine public avec 
les conséquences constructives et sécuritaires que l’on peut imaginer 
au-delà des aspects financiers. 
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Principe de constitution de l’infrastructure publique et progression des dégâts 
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Nous procéderons dès lors à des travaux conséquents sur les couches 
supérieures, tels pontages de fissures et/ou renouvellement de la 
couche d’usure selon l’étendue des dégâts.

Ces travaux ascendent à 600'000 francs pour la couche d’usure contre 
100'000 francs consentis à cet effet en principe par année. Cette 
dépense dite d’entretien affectera les comptes de fonctionnement 2009. 

Sur certains tronçons, nous agirons aussi sur la couche de support déjà 
entamée. Le traitement est estimé à 1 million de francs. Il s’agit aussi ici 
de les entreprendre encore en 2009 et d’affecter ces dépenses en 
investissement complémentaire par rapport aux sommes déjà réservées 
dans le budget des investissements.

Pour les interventions sur les couches plus profondes, évaluées à 1,2 
millions de francs, nous proposons de les intégrer dans la prochaine 
planification financière. Dans ce cas, il s’agit de mesures de 
renouvellement accéléré dues à l’hiver particulier et aux conditions 
d’entretien limité ces dernières années. 

Le tableau ci-après résume à titre d’exemple, les secteurs affectés, 
indique la mesure préconisée et fixe la période d’intervention.  

 Surface 
affectée

(m2)

Couche
d’usure

Couche
de

support

Couche
de

fondation

2009 Dès 2010

Chemin des 
Prises 

640 X X  X  

Vy d’Etra 908 X X  X  
Rue de Ste-
Hélène 

127 X X  X  

Portes-
Rouges 

1’742 X X X X  

Rue des 
Fahys 

1’696 X X  X  

Chemin du 
Joran

756 X X  X  

Avenue des 
Cadolles 

1’289 X X X X  

Rue des 
Brévards

2’735 X X X X X 
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 Surface 
affectée

(m2)

Couche
d’usure

Couche
de

support

Couche
de

fondation

2009 Dès 2010

Avenue des 
Alpes* 

3’393 X X X X X 

Rue des 
Sablons* 

100 X X  X  

Rue des 
Usines 

1’461 X X X X X 

Faubourg
du Lac 

3’659 X (X)  X  

Rue de 
l’Hôtel-de-
Ville 

849 X X X X X 

Rue des 
Terreaux

1’675 X X X X X 

Route de 
Chaumont* 

3’730 X X  X  

Chaumont 1’300 X   X  
Rue du 
Concert

850 X X  X X 

Chemin des 
Battieux* 

900 X X  X X 

Total 27’282      
* secteur subventionnable par le fonds des routes communales 

Interventions et programme 

� Reboisement

Les dépenses consistent à l’achat de graines, jeunes arbres et du 
matériel nécessaire au remplacement des arbres tombés. La somme est 
évaluée à 100'000 francs et il s’agira de planifier cette dépense sur trois 
ans environ. Ce montant sera ponctionné au fonds des arbres, dont le 
solde au 31.12.2008, se monte à 751'292 fr. 45. 

Actions dès 2010

� Travaux affectant la couche de fondation du patrimoine public

Comme le montre le tableau précédent, un certain nombre 
d’interventions affectera les couches de fondation et d’infrastructures du 
domaine public. Il s’agira dès lors d’intervenir dès 2010, en intégrant ces 
dépenses dans la prochaine planification financière.  
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3.2. Planification des dépenses 

De telles dépenses ne sont évidemment pas heureuses, mais il s’agit 
d’assurer la sécurité des personnes et l’entretien de nos infrastructures, 
éléments indispensables au développement de notre cité.

Au niveau des dépenses d’investissement prévisibles en 2009, déjà 
aujourd’hui, nous pouvons affirmer qu’une somme réservée de 800'000 
francs ne sera pas dépensée (Step, bâtiment au faubourg du Lac 1-5, 
colline Château), en tenant compte de la compensation réservée pour 
les travaux sur les Jeunes-Rives. Par conséquent, l’objectif 
d’autofinancement annoncé au budget 2009 pourrait ne pas être atteint. 
On rappellera encore que 13,8 millions de francs enregistrés à la 
planification financière 2006 – 2009 n’ont pas été engagés.  

Le tableau ci-après résume la planification des dépenses à engager : 

 Fonctionnement
2009

Investissements
2009

Investissement
2010

Remarques

Déneigement 330'000.-    

Actions sur la 
couche
d’usure

500'000.-   Dont 
35'000.- de 
subvention
cantonale

Couche de 
support

 1'000'000.-  Dont 
45'000.- de 
subvention
cantonale

Couche de 
fondation

  1'200'000.- A ajouter à la 
planification
financière
2010-2013

Arbres 30'000.-   + 70'000 en
2010 et 2011

Cheminement 
public Vallon 
de la Serrière 

 136'000.-  Dont 
40'000.-
participation
PMI

Falaises Orée 
et Serrières 

 323'000.-   

Total brut 860'000.- 1'459'000.- 1'200'000.-  

Total net 825'000.- 1'374'000.- 1'200'000.-  
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La somme de 860'000 francs sera dépensée en 2009 sur le compte de 
fonctionnement. Elle sera traitée conformément au Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, art. 143, alinéa b, qui précise notamment 
qu’une demande de crédit n’est pas nécessaire en cas de situation non 
prévisible, tel le déneigement.  

S’agissant des investissements, cette somme fait l’objet de l’arrêté qui 
vous est soumis. L’impact financier affectera les comptes de 
fonctionnement annuellement de l’ordre de 70'000 francs pour les 
amortissements et 50'000 francs pour les frais financiers. 

Enfin, la Commission financière, préalablement informée du contexte et 
globalement des impacts financiers en date du 26 mars 2009, est 
consultée sur les présentes propositions de dépenses. 

4. Conclusion 

Par le passé, notre Conseil a souvent insisté sur les besoins en entretien 
de notre patrimoine, respectivement sur l’insuffisance des moyens à 
disposition.

Les conséquences de l’hiver 2008-2009 montrent à quel point nous 
pouvons nous retrouver très vite dans une situation délicate à la fois 
sous l’angle du bon déroulement des activités de notre société et dans la 
perspective à priori plus abstraite de la nécessité de disposer d’un 
patrimoine capable de supporter les pressions du temps. 

Les crédits sollicités permettront de faire face aux tâches essentielles 
avant le prochain hiver préservant ainsi nos infrastructures d’une 
importante dégradation qui, si des mesures immédiates n’étaient pas 
prises, serait irrémédiable.  

En sollicitant ces moyens supplémentaires exceptionnels, nous évitons 
que les coûts de réparation des infrastructures ne soient encore plus 
conséquents l’année prochaine. De la sorte, nous nous prémunissons 
d’une situation qui n’aurait de cesse de se dégrader tout en anticipant de 
nouvelles intempéries que nous espérons ne pas devoir subir trop 
fréquemment. 
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C’est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
l’arrêté ci-après.  

Neuchâtel, le 18 mai 2009 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

 Le président, Le chancelier, 

Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet

Arrêté
concernant les coûts liés aux conditions hivernales 2008 - 2009 

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 1'459’000 francs est accordé au 
Conseil communal pour les différents travaux urgents sur le domaine 
public suite à l’hiver 2008-2009, dont seront déduites les participations 
du Canton et des privés. Ce montant fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des 
infrastructures et énergies. Il sera indexé sur la base de l’indice des 
coûts de la construction.  

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.
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Séance de lundi 8 juin 2009 

09-014 
 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
les coûts liés aux conditions hivernales 

2008-2009. 
 

(Du 18 mai 2009) 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, porte-parole de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière s'est penchée sur ce rapport, pas seulement 
pour le valider, mais, notamment et ce n'est pas anecdotique, pour 
l'amender.  Effectivement, nous avons tous constaté que cet hiver a été 
particulièrement rigoureux, que cette rigueur a été très prenante pour les 
infrastructures, surtout les routes et autres éléments naturels. La 
Commission financière acquiesce complètement sur les éléments de 
fonctionnement qui portent une dépense de 880'000 francs 
supplémentaires pour l'année 2009. Mais où la Commission financière 
est allée encore plus loin que le Conseil communal, c'est en matière 
d'investissements. On considère que la séquence en deux arrêtés, car il 
y en aura un en 2009 et l'autre en 2010. Un arrêté portera une dépense 
de 1'459'000 francs pour 2009 en matière d'investissement  sur les 
infrastructures et, pour la même raison, de recommencer l'année 
prochaine pour 1,2 million de francs n'était pas très logique, d'autant plus 
que la Commission financière, et je pense que les groupes feront de 
même,  a considéré qu'il fallait être pragmatique. Il y a les finances d'un 
côté, bien entendu, il y a la caisse, mais aussi le pragmatisme. Nous 
l'avons tous vu à la Commission financière et je vous cite le petit texte de 
la page 11 du rapport : "La situation est préoccupante et sans faire de 
catastrophisme, il est évident qu'une importante intervention s'impose 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
aujourd'hui, sans quoi les dégâts s'étendront plus en profondeur l'hiver 
prochain déjà". Pour la Commission financière il a été facile de 
considérer qu'il est préférable, à situation extraordinaire, de proposer un 
amendement quelque peu extraordinaire car il est rare que la 
Commission financière aille dans des élans de dépenses 
supplémentaires. C'est pour cela que la commission a déposé 
l'amendement que vous avez sous les yeux, à savoir que l'article 1 est 
simplement modifié et qu'à la place de 1'459'000 francs, nous avons 
2'659'000 francs qui sont accordés en matière d'investissement pour 
justement pallier ces désagréments pour les infrastructures. La 
commission financière pense que c'est logique de procéder ainsi et que 
cela évite de faire des travaux en deux étapes, que, face à la population, 
c'est aussi montrer une certaine cohérence par rapport à tout ce qui a 
été déclaré et écrit dans ce rapport. La Commission financière dépose 
cet amendement et espère que l'ensemble de ce plénum la suivra. 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Les routes font partie des infrastructures que la collectivité publique se 
doit d'entretenir. Ce d'autant plus lorsqu'un hiver particulièrement rude 
les a mises à mal. Le crédit demandé ce soir ne souffrira dès lors 
d'aucune discussion de la part de notre groupe. La véritable question qui 
se pose dans ce dossier est celle de savoir s'il faut suivre l'idée de la 
Commission financière, à savoir ajouter au crédit sollicité ce soir le 
montant prévu en 2010 pour l'intervention affectant la couche de 
fondation. Sur le principe, l'amendement proposé est juste puisqu'il tend 
à rationaliser les interventions au lieu de creuser deux fois le même 
emplacement, on ne fait qu'une seule fouille. Certes, l'inconvénient 
réside dans le fait que l'objectif d'autofinancement annoncé au budget 
2009 ne pourra en tout état de cause pas être tenu. Mais, il faut être 
conscient qu'il n'y aurait finalement qu'une année de décalage avant que 
les frais financiers liés à ces crédits ne se cumulent. En outre, si l'on se 
réfère aux règlementations instituant un frein à l'endettement que l'on 
trouve dans plusieurs cantons, nous sommes ici en présence de ce qui 
est défini comme un "besoin financier exceptionnel", soit découlant d'un 
événement extrêmement rare et échappant au contrôle des autorités 
communales. Nous soutiendrons donc l'amendement de la Commission 
financière, mais en proposant un sous-amendement. A notre sens, le 
fait de réunir en une seule fois les deux interventions prévues sur le 
domaine public devrait en effet conduire à en réduire les coûts. Le 
Conseil communal peut-il nous confirmer cette économie et nous en 
donner le montant approximatif?  Le sous-amendement consiste dès lors 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
à proposer un crédit de 2'459'000 francs au lieu des 2'659'000 francs 
prévus.  
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- L'hiver dernier reste encore dans les mémoires de chacune et chacun 
d'entre nous, en particulier pour celles et ceux qui ont eu la malchance 
d'avoir dû passer par la case "hôpital", à cause de trottoirs dont le 
déneigement a pu laisser à désirer. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et le 
constat que nous livre le Conseil communal dans son rapport n'est pas 
des plus réjouissants: la neige et le gel ont causé des dégâts 
considérables aux quatre coins de notre ville, dont le parc arboricole et 
les infrastructures routières ont particulièrement souffert. Au-delà des 
conséquences financières importantes (avec des dégâts totaux de plus 
de 3 millions de francs), les conséquences humaines ne sont pas à 
négliger. Ainsi pour ne citer qu'un exemple, le personnel communal, 
ayant déjà été mis à rude contribution au mois de janvier, ne doit pas 
devenir une seconde fois la victime collatérale des intempéries 
hivernales : nous espérons vivement que les innombrables heures 
supplémentaires effectuées pourront véritablement être récupérées et 
que le Conseil communal y veillera attentivement. 
 
A présent, les trottoirs depuis longtemps dégelés et le moment venu de 
payer les pots cassés, il semble désormais admis par tout le monde, 
même par le Conseil communal, que les circonstances exceptionnelles 
de l'hiver dernier exigeaient bel et bien des mesures extraordinaires, et 
qu'il ne suffisait pas simplement d'encourager nos concitoyens à sortir 
avec de bonnes chaussures pour que tout se passe bien. Le groupe 
socialiste se réjouit ainsi d'être rejoint dans l'avis qu'il avait émis au mois 
de janvier dernier, dans une interpellation par ailleurs accueillie assez 
glacialement en cette enceinte. Mais pour regarder vers l'avenir plutôt 
que dans le rétroviseur, est-ce que le Conseil communal pourrait nous 
indiquer plus précisément les mesures qu'il compte entreprendre dans le 
futur, dans le cas ou une situation météorologique ou climatique aussi 
exceptionnelle touchait à nouveau notre ville? Pour en revenir au rapport 
qui nous est présenté ici, il a le mérite de nous donner un état détaillé de 
la situation des dégâts sur le territoire communal et nous le saluons. 
Pour le groupe socialiste, au vu de l'urgence des travaux à entreprendre, 
il faut bien évidemment débloquer les crédits demandés par le Conseil 
communal. Toutefois, il y a une réflexion que nous nous devons de 
garder à l'esprit pour l'avenir : si nos infrastructures avaient été 
entretenues dans les règles de l'art ces dernières années, limites 
financières ou non, la facture globale serait certainement moindre à 
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l'heure actuelle. Au-delà de cette question, le groupe socialiste a poussé 
la réflexion encore un peu plus loin : s'il est nécessaire d'entreprendre la 
réparation urgente des surfaces dégradées, sous peine de voir les 
infrastructures en profondeur se dégrader de manière exponentielle d'ici 
une année ou deux, pourquoi ne pas tout réaliser en même temps? Au 
sens du rapport qui nous est soumis, il semblerait que, pour la plupart 
des secteurs affectés, les couches d'usure et de support soient réalisées 
en 2009, et la couche de fondation en 2010 seulement. Le Conseil 
communal envisage-t-il véritablement d'entreprendre les travaux dans 
cet ordre-là? Si tel est le cas, le groupe socialiste a quelque peine à 
comprendre la logique du Conseil communal et accepterait volontiers 
quelques explications complémentaires. Car une telle absence de bon 
sens nous semblerait en effet des plus surprenantes : pour réparer la 
couche de fondation en 2010, à moins d'une avancée technologique que 
j'ignore malheureusement, il est forcément nécessaire de percer à 
nouveau les couches supérieures d'usure et de support, censées être 
fraîchement réalisées en... 2009! Assurément, cela donnerait une image 
bien piètre de l'intelligence des Autorités de notre Ville aux yeux de nos 
concitoyens, que d'entreprendre deux fois des travaux sur les mêmes 
surfaces. Prenons garde à ce que cela ne devienne pas une marque de 
fabrique dans notre ville. Par ailleurs, dans la période de crise 
économique que nous traversons, la réalisation de l'ensemble des 
travaux dès cette année constituerait, malgré sa modeste mesure, un 
signal positif de soutien à la conjoncture défaillante. Pour ces raisons 
notamment, le groupe socialiste adhère totalement à l'amendement 
proposé par la Commission financière, et votera à l'unanimité l'arrêté 
ainsi amendé. Par rapport au sous-amendement proposé par le PLR, le 
groupe socialiste n'a pas eu l'occasion de se prononcer, pourtant il 
semblerait assez logique que, dès le moment où on propose un crédit 
supérieur à la demande du Conseil communal qui engendre 
automatiquement des économies, le Conseil communal ne va pas 
dépenser de l'argent qui n'a pas lieu d'être dépensé. 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe PopVertsSol a pris acte de ce rapport et aimerait juste 
pointer son doigt sur 6 éléments.  

1. Ce qui nous a frappé l'hiver passé, c'est de la fatalité  car 
l'influence humaine n'a strictement aucune influence sur ces 
choses, comme les tremblements de terre, les éruptions de 
volcans, les chutes de météorites. En plus, nous avons subi une 
conjonction extraordinaire de phénomènes extraordinaires si l'on 
pense que, sur une pluie givrante nous avons eu un coup de froid 
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et un gros paquet de neige. Il était donc évident qu'il s'agit de 
problèmes extraordinaires pour lesquels on peut difficilement 
désigner un responsable. Malheureusement, la tendance actuelle 
c'est de toujours vouloir pointer le doigt sur un responsable, mais, 
là, il faut vraiment savoir accepter la fatalité et pas toujours vouloir 
rechercher des responsables, car en I'espèce, c'est le ciel qui est 
responsable. 

2. PopVertsSol tient à remercier vivement les femmes et les hommes 
de la voirie et des forces supplémentaires engagées pour 
l'immense travail effectué et pour avoir supporté stoïquement les 
commentaires peu amènes de certains. Notre groupe salue aussi 
toutes les initiatives citoyennes, qui de déblayer devant chez soi, 
qui d'apporter un thé ou un vin chaud aux nettoyeurs des routes. 
C'est dans ces moments qu'on se rend compte que nous sommes 
véritablement une communauté, que les bonnes volontés et les 
aides sont toujours les bienvenues. Plus que les commentaires et 
les "yaka" Merci et bravo! 

3. Un autre bravo pour I'autocritique du Conseil communal. On se 
réfère au chiffre 2.5 du rapport sous le titre "améliorations". C'est 
bien de concéder avoir des défauts, mais, cela dit, gouverner, c'est 
prévoir. Le groupe est donc surpris qu'il n'y ait pas eu de plans 
dans les tiroirs pour les cas exceptionnels. En particulier, nous 
regrettons qu'il n'y avait apparemment pas de planification des 
priorités, car dégager les arrêts de bus et les accès aux transports 
publics (CFF) nous semble être de la plus claire des évidences. En 
outre, le groupe constate l'absence d'une véritable stratégie de 
communication. En particulier, les personnes âgées et à mobilité 
réduite se sont souvent retrouvées piégées, et il aurait fallu utiliser 
tous les canaux d'information (radios, TV et presse locales) pour 
informer jour par jour, heure par heure, de l'avancement des 
travaux de déneigement. PopVertsSol espère vivement que pour 
I'hiver prochain, toute la planification y relative aura été préparée. 

4. A propos des actions dès 2010 il est mentionné "intégrer les 
dépenses dans la prochaine planification financière". Ces 
considérations sont I'illustration parfaite de la nécessité d'établir 
une planification financière roulante, comme notre groupe le 
propose depuis un certain temps. On a beau planifier sur une 
période donnée, il y a toujours des imprévus, et ceux-ci doivent 
bien sûr être intégrés. Nous relevons avec satisfaction que c'est la 
direction actuellement suivie par la Commission financière, que de 
proposer notamment cette planification financière roulante, de 
sorte que nous sommes confiants que le Conseil communal saura 
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voir l'utilité de cette proposition à la lumière du rapport qui nous est 
soumis aujourd'hui. 

5. S'agissant de la réfection des routes, notre groupe a quelques 
doutes, notamment sur la nécessité de réparer les petites routes 
de desserte, dont on se demande d'ailleurs si elles contiennent en 
sous-sol une couche d'infrastructures. Nous demandons donc que 
I'on distingue bien entre les travaux absolument nécessaires, et 
ceux qui pourraient attendre, notamment quand au sous-sol qu'il 
convient de préserver ou non. 

6. PopVertsSol demande que I'on profite des travaux prévus pour 
améliorer I'aménagement piétonnier de tous les tronçons visés, en 
particulier celui de I'avenue des Alpes. Ne serait-il notamment pas 
sage de coordonner cela avec les suites de l'interpellation 08-613 
qui doit encore être discutée ? Nous le pensons. Nous demandons 
donc qu'un effort particulier de coordination soit effectué, 
notamment avec tous les services qui s'occupent de la couche d' 
infrastructures (Vidéo 2000, opérateurs téléphoniques, etc. ). Notre 
groupe rappelle à cet égard qu'il réclame depuis trop longtemps 
une planification des chemins piétonniers, qui pourrait constituer 
justement une des bases utiles de coordination lorsque des 
travaux sur les routes doivent être effectués. 

 
En conclusion, le rapport qui nous est soumis sera largement approuvé 
par le groupe PopVertsSol, sous réserve de quelques réticences qui 
pourront s'exprimer lors du vote eu égard aux différentes remarques que 
je viens d'exposer. En outre, le sous-amendement paraît sage et je 
pense que le groupe PopVertsSol, même s'il n'a pas pu en discuter, 
l'accueillera favorablement. 
 
M. Sylvain Brossin, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC a pris connaissance de ce rapport en constatant qu'il 
s'agit d'une énième désagréable surprise pour nos comptes. Encore une 
énième mauvaise surprise... Nous avons dû, ces derniers temps, voter 
un certains nombre de crédits extraordinaires! Nous ne pouvons que 
constater que cet hiver a été exceptionnel et qu'il est certain que l'aspect 
exceptionnel a un coût, mais avec des infrastructures régulièrement 
entretenues, il est évident que le coût total serait moindre. Lors de la 
séance des comptes, nous avions déjà exprimé notre inquiétude quant à 
l'état de notre patrimoine et aux dépenses que ce manque d'entretien 
allait tôt ou tard engendrer et que les conséquences auraient un impact 
catastrophique sur nos comptes. N'oublions pas que, dans ce domaine, 
la loi de Murphy s'en mêle régulièrement et il ne fait aucun doute que les 
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dépenses importantes arriveront lorsque cela nous arrangera le moins. 
En voici donc un premier exemple! Néanmoins, cette demande de crédit, 
amendée, a des points positifs : 

• Notre grand argentier ne pourra pas, cette fois-ci, reprocher à notre 
Conseil d'être trop dépensier car il serait difficile voire 
irresponsable de rejeter une telle demande même si cette dernière 
est, nous l'avons déjà dit, une mauvaise surprise. Surprise 
attendue certes mais très désagréable.  

• Ceux qui reprocheraient à la Ville de Neuchâtel de ne pas avoir de 
plan de relance ont, avec ce crédit, un demi-plan de relance à se 
mettre sous la dent.  

• L'amendement est nécessaire car la Ville ne peut plus se permettre 
de "faire du neuf avec du vieux" si l'on ne veut pas de nouveau 
repasser à la caisse lors d'un prochain hiver particulièrement 
rigoureux. 

 
Nous sommes conscients des réalités économiques et des problèmes 
financiers de notre cité même si nous avons un point de vue différent de 
la majorité sur les causes et sur les moyens de nous en sortir. Une fois 
pour toutes, ne serait-il pas judicieux d'entreprendre un programme 
ambitieux de mise à niveau de nos infrastructures routières qui, même 
avec les interventions minimales expliquées resteraient dans un état 
global inquiétant. Le groupe UDC acceptera ce rapport, soutiendra la 
version amendée et sous-amendée et souhaiterait entendre le Conseil 
communal sur sa stratégie d'avenir dans le domaine de l'entretien des 
infrastructures routières. 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, déclare: 
 
- J'aimerais remercier les différents porte-parole de la manière dont ils 
appréhendent le rapport du Conseil communal. Je pourrais bien sûr 
rappeler les conditions exceptionnelles, mais ce n'est pas le moment de 
le faire. Les moyens engagés étaient aussi exceptionnels. Il me paraît 
plus intéressant d'effectuer quelques comparaisons. Vous vous 
souvenez sans doute qu'il n'y a pas que la ville de Neuchâtel qui a été 
touchée, mais l'ensemble de l'Arc jurassien, du Pied du Jura et du 
Plateau. A titre d'exemple, ce sont les 5 millions de francs que la Ville de 
La Chaux-de-Fonds a dû dépenser pour réparer son propre patrimoine 
par rapport à cet hiver. Cinq millions de francs à La Chaux-de-Fonds, 
cela en dit long étant donné qu'on est en montagne, que les 
collaborateurs de cette ville ont l'habitude de cette situation hivernale, 
mais pour cette ville c'était également exceptionnel. Pour Neuchâtel, 
vous l'avez vu, il y aura un dépassement de l'ordre de 860'000 francs 
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brut au budget d'exploitation 2009. Il y aura, c'est la proposition du 
Conseil communal, 1'459'000 francs d'investissements bruts, si je tiens 
compte des quelques subventions de l'Etat, ce montant peut être 
quelque peu ramené à la baisse. Puis, il y les 1,2 million de francs 
d'investissements qui sont prévus à la planification financière des 
investissements 2010. Pourquoi cette approche? 
 
Finalement, c'est un choix. Nous avions le choix, tel que le fait la 
Commission financière, de dire que nous faisons tout en même temps, 
soit un crédit global qui additionne la colonne "2009" avec celle de 
"2010" et nous effectuons tout en même temps avec un certain nombre 
d'avantages et un certains nombre d'inconvénients. Comment tenir le 
mieux possible le budget des investissements que vous avez accepté, 
comment tenir le mieux possible l'autofinancement des investissements 
pour 2009 et, d'un autre côté, comment répondre le mieux possible à 
l'intérêt général, soit effectuer un certain nombre de réparations et ne 
pas prendre trop de risques par rapport à l'année prochaine pour éviter 
ce phénomène exponentiel si nous avions à nouveau une météo 
exécrable, si notre patrimoine se dégradait rapidement? Evidemment il 
faudrait éviter d'avoir un risque trop important. C'est la raison pour 
laquelle nous avons "coupé la poire en deux" en faisant tout ce que nous 
pouvons d'essentiel en 2009 et nous ferons également tout ce qui doit 
être fait, mais un peu plus tard. Ainsi, on ménage la chèvre et le chou et 
on arrive plus ou moins à tenir le budget des investissements 2009 et 
nous repartons d'un bon pied avec le budget des investissements 2010. 
Le Conseil communal a fait ce choix et c'est ainsi qu'il vous propose 
cette solution. 
 
Alors, comme cela a été dit sur plusieurs bancs, la question qui se pose 
ce soir c'est faut-il mettre ce 1,2 million de francs sur le budget des 
investissements 2009? Le Conseil communal laissera le Conseil général 
trancher. Si nous faisons tout cette année, évidemment nous 
amoindrissons le risque des 1,2 million d'infrastructures qui ne sont pas 
tout de suite réparées, mais qui seraient faites l'année prochaine. Par 
contre on péjore le budget 2009. Le Conseil communal vous a proposé 
un équilibre. Libre bien sûr à vous ensuite de prendre une décision. 
Concernant l'amendement du groupe PLR, il est vrai que, 
mathématiquement, si on additionne les dépenses 2009 et 2010, nous 
arrivons à un certain chiffre. Vous n'arrivez pas à la même conclusion 
sur les bancs du groupe PLR. Vous avez raison car il y a effectivement 
un certain nombre d'économies d'échelles qui pourront être faites en 
effectuant tous les travaux sans les échelonner dans le temps. Cette 
économie, on peut la chiffrer à environ 150 à 180'000 francs. Si votre 
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Conseil accepte l'amendement PLR, le Conseil communal s'y ralliera 
bien entendu, même si le montant à la baisse est quelque peu élevé par 
rapport aux calculs que nous avons pu faire. 
 
Au sujet de l'avenir de l'entretien du patrimoine, qu'il soit routier, naturel, 
qu'il s'agisse de falaises, de trottoirs, la stratégie du Conseil communal a 
déjà été exprimée il y a quelques temps, à l'occasion du programme 
d'intervention 2006-2009, c'est le crédit que votre Conseil avait accepté 
et dans le rapport joint, en page 6, nous donnons toute une série de 
chiffres importants sur les montants à investir. A l'époque on articulait 
des montants, sur dix ans, de l'ordre de 100 millions de francs à investir 
dans le patrimoine si on veut mettre ce patrimoine à niveau, tel que nous 
le connaissons aujourd'hui. Ce ne sont pas de petits montants. Cette 
stratégie va être poursuivie, mais vous avez bien vu que nous n'avons 
pas prévu 100 millions de francs pour les 10 prochaines années puisque 
nous travaillons par période de 4 ans. Dans le contexte de la préparation 
financière des investissements, il y aura aussi un certain nombre de 
priorités à déterminer. Le Conseil communal s'est déjà exprimé sur le 
sujet. Un des axes essentiels de développement c'est précisément 
l'entretien, des bâtiments et des routes, ponts, passerelles, falaises, 
trottoirs, etc. Nous concrétiserons cela au travers de la planification 
financière des investissements. 
 
Le groupe socialiste a fait référence, de manière assez élégante, aux 
quelques échanges que nous avons eus lorsque nous avions traité votre 
interpellation. Le Conseil communal partage pleinement vos propos 
s'agissant des conséquences humaines et des félicitations, nous l'avons 
aussi entendu sur le banc PopVertsSol qui sont adressés aux 
collaborateurs, aux entreprises qui nous ont soutenus. Nous avons pu 
voir une belle solidarité à cette occasion. Faut-il des mesures 
extraordinaires? Vous avez même dit qu'au travers de ce rapport le 
Conseil communal admettait qu'il fallait de telles mesures. Non, si vous 
lisez la première page du rapport, nous disons que le dimensionnement 
que nous avons aujourd'hui dans le service de la Voirie nous permet de 
faire face à des situations ordinaires. Mais nous n'allons pas 
dimensionner, en achetant des machines, par exemple, pour des 
situations extraordinaires. Que peut-on améliorer? Il y a un certain 
nombre de points qui figurent au rapport pour améliorer la situation. Il est 
vrai, et nous l'avons souligné dès le départ, en janvier, que nous avons 
eu un déficit de communication, plus particulièrement le jour de la 
rentrée où tout un chacun est allé au travail en ville avec de petits 
souliers, comme c'est l'habitude sur le littoral. Effectivement, il y a un 
effort à faire dans la communication et nous le ferons. Vous avez aussi 
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parlé de coordination entre les CFF, les TN et la Voirie pour déblayer un 
certain nombre d'emplacements stratégiques, notamment la gare. Les 
priorités sont fixées, elles ont été appliquées. Nous commençons par 
dégager les principaux axes, mais la situation était telle que nous 
n'avons pas réussi à dégager également les abribus qui, par ailleurs 
après ont gelé. Là, nous travaillons avec les TN et les CFF pour 
coordonner une intervention rapide sur un certain nombre d'objets 
stratégiques avec des moyens partagés et pas uniquement la Voirie de 
son côté et les CFF de l'autre. Nous tirons donc bien sûr quelques 
enseignements pour pouvoir améliorer la situation. 
 
La notion d'entretien, je peux entendre, sur différents bancs, qu'on 
considère que cela a un certain coût. Je ne sais plus si vous avez dit 24 
carats. Pour vous rassurer, si besoin était, nous ne faisons que les 
travaux indispensables. Par ailleurs, en milieu urbain, les petites routes 
de desserte, bien souvent ont quelque chose dessous car ces routes 
amènent à des habitations qui sont bien sûr alimentées en énergie, eau, 
gaz, électricité, canalisations qui, elles, sont un peu plus profondes. Mais 
je tiens à dire que l'entretien évite les surcoûts et cela a été dit aussi sur 
plusieurs bancs. Si nous n'entretenons pas bien cela provoque des 
surcoûts, par conséquent il faut mettre un certain nombre de moyens 
pour pouvoir entretenir et éviter de grandes casses. Lorsque nous 
aurons investi les montants que votre Autorité nous accordera, nous 
nous retrouverons à la situation du mois de décembre et il faudra s'en 
souvenir au moment de la planification financière des investissements. 
Ce que nous vous demandons, c'est pour réparer. 
 
Pour que nous soyons bien clairs, lorsque vous avez une catastrophe, je 
pèse le mot, c'est-à-dire l'hôpital qui ne fonctionne plus, un tremblement 
de terre, les routes sont coupées, les magasins ne peuvent plus 
distribuer d'alimentation et pour couronner le toute, vous avez des 
problèmes d'énergie. C'est une catastrophe. Dans ce cas, il y a le plan 
ORCAN et il est déclenché et un travail se fait en coordination avec le 
Canton puisque c'est lui qui pilote cet outil de crise qui a une double 
mission : planifier et intervenir. Cet hiver, tout le monde a considéré que 
c'était une catastrophe car on ne pouvait pas se mouvoir comme 
d'habitude et il faisait froid. Mais, cela ne répond pas véritablement à ce 
que l'on appelle une catastrophe. Nous agissons dans ce contexte avec 
les outils à notre disposition et qui fonctionnent bien. Si je vous dis qu'ils 
fonctionnent bien, vous allez penser que je relativise. Non je ne relativise 
pas, les outils ont bien fonctionné. Simplement, les moyens à disposition 
ne permettaient pas de faire face, comme on le fait chaque hiver, avec 
des chutes de neige telles que nous avons eues cette année. Il y a donc 
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un potentiel d'amélioration, nous allons nous améliorer, mais attention 
aux termes que nous utilisons, ne confondons une catastrophe avec ce 
que nous avons vécu, en espérant que cela ne se répétera pas. Je 
m'associe aussi aux remerciements exprimés par le groupe PopVertsSol 
à l'égard de tous les collaborateurs et de la population. Enfin, vous avez 
souligné l'importance d'avoir un plan directeur des cheminements 
piétonniers. Il ne faut pas confondre ce plan directeur, qui est finalement 
le report des cheminements piétonniers sur un plan et qui permet de 
dégager un certain nombre de priorités et de définir un certain nombre 
d'axes sur lesquels des aménagements peuvent être faits, avec le travail 
de la Voirie qui se fait sur ces mêmes cheminements. Nous n'avons pas 
besoin d'un tel plan pour aller déblayer la neige, balayer ou ramasser les 
poubelles, ou alors nous ne nous sommes pas compris sur les termes, 
mais ce sont bien deux choses différentes. Quant à la planification des 
travaux, je vous rappelle que vous la trouvez sur le site Internet de la 
Ville. 
 
M. Philippe Loup déclare : 
 
- Les propos tenus par le Directeur des infrastructures et énergies, sur 
un point, nous ont quelque peu étonnés. Il s'agit évidemment de la 
somme. A la Commission financière, nous avons additionné 1'460'000 et 
1'200'000 francs et cela fait 2'660'000 francs. Nous imaginions bien que 
cela permettrait quelques économies par rapport à l'investissement 
complet. Mais que, le directeur des infrastructures dise qu'effectivement 
si au lieu de faire en deux ans on le fait en un an, c'est bien possible que 
l'on économise 180'000 francs, peut-être même 200'000 francs, c'est un 
peu étonnant. Quand on lit, dans le rapport, que c'est nécessaire, que 
c'est mieux de le faire, au niveau technique, en une année que sur deux, 
et après on dit que, pour des questions financières, effectivement, 
l'autofinancement nécessite que nous le fassions en deux ans… Même 
pour la raison financière, si on réduit le montant total de l'investissement 
pratiquement de 10 % parce qu'on le fait en un an au lieu de deux, la 
raison financière qui a été invoquée n'est plus valable. C'est une certaine 
perplexité qui nous habite. 
 
Nous faisons confiance au Conseil communal pour, si jamais, et on sait 
que ce sera le cas, il y a un gain, ce ne sera pas 2 millions, mais 30 ou 
40'000 francs de moins, on comprend, mais que cela soit à ce point un 
montant important, pratiquement 200'000 francs qui est économisé, on 
est vraiment étonné. Une autre raison, plus technique. En faisant en un 
an, il est vrai qu'il y a peut-être des agendas, et le groupe socialiste est 
un peu étonné de ne pas entendre le Conseil communal nous dire que 
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l'agenda des 6 mois qui restent en 2009 ne permettra pas de "tout faire 
en une année" et que d'office déjà en novembre, on ne peut plus faire 
certains travaux, c'est une question que nous posons. Pouvons-nous le 
faire en une année ou n'est-ce pas possible? Même si nous ne pouvons 
pas le faire en une année, nous trouvons que ce n'est pas nécessaire de 
revenir dans un an avec le même rapport, pour nous raconter la même 
chose pour que nous votions dans le même sens. Si, techniquement, 
l'agenda ne peut pas être tenu, au moins l'investissement a été voté car 
nous trouvons que la raison est suffisante et qu'elle parle pour qu'on vote 
en une fois et que l'on espère pouvoir faire ses travaux en une année et 
nous restons avec la proposition de la Commission financière. Nous 
voudrions avoir des explications pour savoir comment on voit les choses 
au niveau de l'agenda et comment le Conseil communal peut-il émettre 
une somme aussi importante par rapport à la somme complète? 
 
M. Christian van Gessel ajoute : 
 
- L'idée de coordination avec le plan des cheminements piétonniers n'a 
pas à voir avec le déneigement, mais avec les réparations, c'est-à-dire 
quand on vise les réparations l'idée serait de coordonner aussi avec les 
problèmes que nous connaissons. J'ai parlé de l'Avenue des Alpes et 
l'interpellation dont nous aurions à discuter aujourd'hui et aussi ces 
cheminements piétonniers qui, à mon sens, avaient aussi une valeur 
indicative pour le développement futur. Il faut donc intégrer déjà cela 
dans les réparations actuelles. 
 
M. Jean-Charles Authier relève : 
 
- J'avoue ma perplexité face à la position du groupe socialiste. On se 
pose souvent la question de savoir comment on peut économiser 100, 
200 ou 300'000 francs à un poste du budget et on sait que 100'000 
francs correspondent à peu près à un équivalent plein temps de notre 
Administration. Quand l'occasion nous en est donnée, c'est vrai que 
nous pouvons en être surpris, il est possible que, simplement, nous 
n'avons pas mené un travail d'enquête de savoir pourquoi on aurait dû y 
penser avant. Il me semble que l'occasion se présente. Cela représente 
4 équivalents plein temps de notre Administration. Si certains veulent 
faire la fine bouche, je n'arrive pas à comprendre la raison. J’encourage 
le reste de l'assemblée à soutenir le sous-amendement proposé par le 
groupe PLR. 
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M. Philippe Loup rétorque : 
 
- Le représentant du groupe PLR m'a mal compris et je me suis très 
certainement mal exprimé. La question n'est pas de savoir si le groupe 
socialiste accepte ou non le sous-amendement. Oui, on l'accepte. 
Simplement, ce qui nous interpelle, c'est que, de prime abord, 
effectivement on peut économiser 200'000 francs en faisant ces travaux 
en une année. Alors pourquoi ne les fait-on pas en un an car cela en 
vaut la peine financièrement? 
 
M. Pascal Sandoz, Directeur des infrastructures et énergies, poursuit : 
 
- Au groupe socialiste, j'ai répondu au début de mon intervention en 
disant que le Conseil communal était devant le choix de savoir si nous 
dépensions tout en une fois et nous dépassions allégrement le budget 
des investissements ou si nous coupions la poire en deux en faisant 
quelque chose cette année et le reste en 2010. La réponse que le 
Conseil communal peut vous apporter aujourd'hui c'est le rapport. 
L'amendement porte sur 200'000 francs. Nous évoquions 150 à 180'000 
francs. Mais avec un budget 2009 qui serait tenu. Vous avez soulevé 
l'autre question importante, c'est celle de l'agenda. 
 
Si aujourd'hui le Conseil communal ne s'exprime pas sur l'agenda c'est 
qu'il est tributaire d'un certain nombre de facteurs qu'il ne maîtrise pas. 
D'abord les conditions météo. Si on peut travailler jusque tard dans 
l'automne, on aura pu faire une certaine avance alors qu'au contraire si 
on a des intempéries qui arrivent juste après l'été, cela va un petit peu 
ralentir le rythme. Ce que nous ne savons pas non plus c'est la 
disponibilité des entreprises. J'ai entendu sur certains bancs quelqu'un 
dire que nous avions un demi-plan de relance. Si vous lisez les journaux, 
vous vous rendez compte que, globalement, les entreprises de 
construction n'auraient pas autant de problèmes que cela. Ce que je 
peux vous dire c'est que, selon la décision de ce soir, si votre Conseil 
accepte la proposition de la Commission financière amendée par le 
groupe PLR, demain matin nous lançons les appels d'offre et nous nous 
mettons au travail pour savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. 
Mais enfin vous aurez libéré les montants nécessaires pour faire les 
réparations plus vite que ce que le Conseil communal pensait faire. 
 
Sur la question de la coordination, nous nous rejoignons pleinement. 
Nous faisons de la coordination de manière très active, c'est même une 
priorité au sein de la Ville, entre les entreprises privées et les entreprises 
publiques, Viteos notamment. Cela fait partie de séances régulières que 
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nous avons à l'interne et avec les entreprises que j'ai nommées pour 
faire en sorte que nous arrivions à faire un maximum de travaux dans un 
laps de temps le plus concentré possible et que nous n'ayons pas tout à 
coup des problèmes de coordination. On ne peut pas exclure ces 
problèmes car, tout à coup, une conduite éclate à un bout de la ville et 
ce n'était pas prévu. Il faut donc vite aller réparer et faire les travaux non 
planifiés. Mais la planification est une priorité et c'est aussi une source 
d'économies. 
 
M. Thomas Facchinetti déclare : 
 
- Pour clarifier la position du groupe socialiste, nous précisons qu'il est 
favorable à réduire le coût. Nous soutiendrons donc l'amendement de la 
commission et le sous-amendement. Il est vrai que nous sommes quand 
même surpris, malgré toutes les explications qui ont été données, qu'il 
faille passer par la Commission financière et un sous-amendement pour 
économiser 200'000 francs alors que cela paraissait si simple et à portée 
de mains du Conseil communal de venir d'emblée avec cette mesure. Vu 
les problème budgétaires et financiers de la Ville, nous trouvons le 
procédé un peu léger et nous avons bien compris la volonté de respecter 
les planifications, mais si on peut économiser pas loin de 200'000 francs, 
un peu de pragmatisme sied et la Commission financière et l'ensemble 
des groupes n'auraient aucune peine à se rallier à une solution moins 
chère. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle constate que le rapport du Conseil communal 
prévoit un  montant qui a été amendé par la Commission financière et 
sous-amendé par le groupe PLR. Comme il s'agit de deux montants, ce 
sont deux amendements qui doivent être opposés l'un à l'autre. Elle 
soumet au vote le montant. Le Conseil général doit dire s'il est pour une 
augmentation à 2'659'000 francs ou une augmentation à 2'459'000 
francs. Le Conseil général décide d'accepter le montant de 2'459'000 
francs par 34 voix sans opposition et 1 abstention. Quant au rapport 
amendé il est adopté par 34 voix sans opposition et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 34 voix, contre 0 et 1 
abstention. 
 
 
 

Arrêté 
concernant les coûts liés aux conditions hivernales 2008 - 2009 

(Du 8 juin 2009) 

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 2'459’000 francs est accordé au 
Conseil communal pour les différents travaux urgents sur le domaine 
public suite à l’hiver 2008-2009, dont seront déduites les participations 
du Canton et des privés. Ce montant fera l’objet d’un amortissement 
calculé à un taux de 5 %. Il sera pris en charge par la Section des 
infrastructures et énergies. Il sera indexé sur la base de l’indice des 
coûts de la construction.  
 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
 
Neuchâtel, le 8 juin 2009 
 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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 Environnement
09-010

Rapport du Conseil communal 
au Conseil général concernant la vente 

d’un immeuble à Chaumont 
(Du 25 mai 2009) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. Introduction 

En date du 29 octobre 2007 (rapport de notre Conseil 07-015 du 12 
septembre 2007) votre Autorité a approuvé la vente de l’article 7128 du 
cadastre de Neuchâtel (chemin du Signal 18 – Les Sorbiers), l’article 
4791 du cadastre de Neuchâtel (ancien hangar de pompiers), une partie 
de l’article 3901 du cadastre de Neuchâtel (chemin du Signal 39 – Les 
Colombettes) ainsi que deux autres lots du même article, avec la 
précision que nous souhaitions conserver le dernier lot dedite parcelle en 
nature de forêt.

Le 6 octobre 2008 (rapport de notre Conseil 08-018 du 15 septembre 
2008) votre Autorité a approuvé la vente du bien-fonds 4649 du cadastre 
de Neuchâtel (chemin du Signal 31 – Les Coquelicots) ainsi que la vente 
du bien-fonds 8117 du cadastre de Neuchâtel (route de Chaumont 69 – 
Les Sapins). Lors de la même séance, votre Autorité a approuvé la vente 
du Petit-Hôtel de Chaumont.

Tous ces biens-fonds ont trouvé preneurs, excepté un lot détaché de 
l’article 3901, soit la parcelle de 1'650 m2.
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A teneur de ces deux rapports, notre Conseil vous avait déjà informé 
qu’il saisirait probablement à nouveau votre Autorité pour de nouvelles 
propositions d’aliénation de cet important patrimoine acquis il y a une 
vingtaine d’années. 

Lors des débats de la séance de votre Autorité du 6 octobre 2008, nous 
vous avons précisé que la Ville était en conséquence encore propriétaire 
à Chaumont des biens suivants : 

- des dépendances du Petit-Hôtel sises dans la zone d’utilité 
publique ; 

- du court de tennis attenant au Petit-Hôtel sis dans la zone 
d’utilité publique ; 

- du Home bâlois, sis dans la zone d’utilité publique ; 

- d’un terrain, à l’est du home bâlois, d’une surface de 8'000 m2 
environ, sis dans la zone d’utilité publique ; 

- d’un terrain, proche du Grand-Hôtel, d’une surface de 20'000 
m2, sis dans la zone d’utilité publique, qui est libre hormis sa 
partie ouest qui est occupée par le centre équestre de 
Chaumont au bénéfice d’un droit de superficie distinct et 
permanent jusqu’au 4 octobre 2025 ; 

- de la Chomette, maison d’habitation, chemin du Grand-Hôtel 26-
28, louée (4'367 francs mensuellement) et affectée en maison 
de repos et de convalescence, sise dans la zone de crêtes et 
forêts (depuis le plan d’aménagement de Chaumont accepté par 
votre Conseil le 15 janvier 2007) ; 

- ainsi que mentionné ci-dessus, les deux lots détachés de 
l’article 3901 sis en zone de villas A ; 

- des Pâquerettes, maison d’habitation, Chemin du Signal 28, 
sise en zone de villas A, composée de deux appartements, 
actuellement loués (2'691 francs mensuellement) ; 

- de la Sapinière, maison d’habitation, chemin du Signal 41, sise 
dans la zone de villas A ; 

Nous vous proposons aujourd’hui la vente de la Sapinière. 
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2. Chemin du Signal 41 – La Sapinière 

Il s’agit des bien-fonds 9680 du cadastre de Neuchâtel, bâtiment, place, 
pré boisé de 14'853 m2 et du bien-fonds 1353 du cadastre de Fenin-
Vilars-Saules, pâturage boisé de 12'616 m2. 

Le bâtiment, construit vers 1895, d’un volume construit de 1'315 m3, et 
d’une surface de 138 m2, comprend 10 pièces et des dépendances 
(deux réduits et un couvert). Il est composé d’un sous-sol, d’un rez-de-
chaussée, de deux étages dont un mansardé et de surcombles.  

Le terrain, d’une surface de 25'538 m2, peut être divisé en trois lots : 

- une surface globale de 5'999 m2, dont 5'555 m2 sont frappés 
par la distance de 30 mètres à respecter depuis la forêt. Ce lot 
abrite le bâtiment et ses dépendances. Le solde est considéré 
comme une surface de dégagement ; 

- une surface globale de 2'340 m2, dont 2'139 m2 sont frappés 
par la distance de 30 mètres à respecter depuis la forêt. Ce 
terrain est destiné à une nouvelle construction. Sauf octroi de 
dérogation à la distance de 30 mètres précitée, une implantation 
future devra se situer dans l’angle nord-ouest de ce lot ; 

- une surface de 17'199 m2 classée en zone de forêts donc 
inconstructible.

Depuis l’acquisition de ce bien immobilier par la Ville en 1987, la somme 
que nous avons investie pour des travaux d’entretien s’est élevée à 
101'650 francs. 
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3. Situation  

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 5 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 6 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



 7 

Le dernier locataire a quitté ce bâtiment le 31 août 2008. Diverses 
annonces ont été publiées pour la location de cet objet, mais les 
personnes intéressées ont toutes renoncé en raison de charges trop 
élevées et de l’entretien de cette grande parcelle. Le loyer ascendait 
annuellement à 29'160 francs. 

Nous avons dès lors cherché d’éventuels acquéreurs et nous vous 
soumettons aujourd’hui la proposition de Monsieur et Madame Reynald 
et Nathalie Ries, actuellement domiciliés à Gland. Ils quitteront avec 
leurs deux enfants le canton de Vaud pour élire domicile à Chaumont 
dès l’acte de vente conclu. Ils ont par ailleurs d’ores et déjà mis en vente 
leur propriété de Gland pour être en mesure d’acquérir, en cas d’aval de 
votre Autorité, la Sapinière.

4. L’expertise 

L’expert mandaté par la Ville en septembre 2006 s’est déterminé comme 
suit : 

4.1 Valeur des constructions immobilières Fr.

Bâtiment (1'315 m3 x 400.--/m3) 526'000.—

Dépendances (100 m3 x 241.--/m3) 24'100.—

 550'100.— 

4.2 Valeur du terrain

4.2.1 Lot 1 

Terrain nécessaire au bâtiment 

(1'000 m2 x 120.--/m2)  120'000.--

Terrain de dégagement 

(4'999 m2 x 15.--/m2)  74'985.—

Plus-value pour aménagements extérieurs 10'000.—

 204'985.— 
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4.2.2 Lot 2

Terrain destiné à une nouvelle construction 

(800 m2 x 100.--/m2) 96'000.—

Terrain de dégagement 

(1'540 m2 x 15.--/m2) 23'100.—

 119'100.— 

4.2.3 Lot 3

Terrain en nature de forêt 

(17'199 m2 dont 10'685 m2 sur le bien fonds 1353 et  

6'514 m2 sur le bien fonds 9680) 51'597.—

4.3 Valeur intrinsèque 

4.3.1 Lot 1

 Terrain (204'985.--) 

Constructions (550'100.--) 755'085.—

4.3.2 Lot 2

Terrain 119'100.— 

4.3.3 Lot 3

Terrain 51'597.— 

 _____________ 

 925'782.— 

4.4 Valeur de rendement lot 1 

29'160 x 100 : 6,5 % 448'615.—
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4.5 Valeur vénale 

4.5.1 Lot 1

2 x 755'085 + 1 x 448'615 : 3 652'930.—

4.5.2 Lot 2

correspond à la valeur intrinsèque 119'100.—

 _________ 

 772'030.— 

4.5.3 Lot 3

correspond à la valeur intrinsèque 51'597.—

A teneur de l’article 41 de la loi cantonale sur les forêts « les forêts 
publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en tout ou partie, sans 
l’autorisation du Conseil d’Etat. Cette autorisation peut être accordée 
uniquement à la condition que l’opération ne porte pas atteinte aux 
fonctions de la forêt en cause ». Nous nous sommes approchés du 
Service cantonal des forêts qui a émis un préavis positif à la vente du lot 
3, sous réserve que le prix de vente soit affecté au fonds forestier de 
réserve. Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer. Nous vous 
proposons de vendre ce lot 3 attendu que, bien que publique, cette forêt 
n’a pas d’intérêt du point de vue de la fonction d’accueil et n’assume par 
ailleurs pas davantage une fonction de protection. Quant à son intérêt 
pour la biodiversité, il est inexistant. Elle ne possède pas davantage de 
valeur économique. Sous réserve de l’aval de votre Autorité, nous 
chercherons en conséquence un tiers acquéreur. Le prix de vente nous 
permettra, lorsque l’opportunité se présentera, d’acquérir une autre 
parcelle de forêt plus intéressante du point de vue de son rôle d’espace 
de détente, ou de protection, ou de maintien de la biodiversité ou 
d’approvisionnement en bois de construction et de chauffage de qualité.
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5. La transaction immobilière 

Des travaux urgents doivent être réalisés dans cet immeuble. Il s’agit de 
la couverture du toit et son isolation, de la réfection du paratonnerre, de 
la réfection de la ferblanterie, de la pose d’une nouvelle installation de 
chauffage et de divers travaux sur l’enveloppe. Les travaux liés à la 
réfection de la toiture, à la ferblanterie et à l’enveloppe (volets,…) 
constituent de l’entretien différé pour un montant de 25'000 francs et sont 
considérés comme relevant de l’urgence.  

Compte tenu du coût des travaux urgents résultant d’entretien différé, 
nous vous proposons un prix de vente des lots 1 et 2 de 750'000 francs.

6. Bilan financier 

La valeur cadastrale du bâtiment correspond à la valeur au bilan, soit 
624'000 francs. Celle-ci est augmentée de 41'178.70 francs 
correspondant à un crédit de construction de 2006 (travaux sur la 
charpente) et de 14'108.03 francs correspondant à la valeur au bilan du 
terrain qui est situé sur la commune de Fenin-Vilars-Saules, soit au total 
679'286.73 francs.

Les charges financières annuelles s’élèvent à 29'362 francs.  

La vente de cet objet pour le prix de 750'000 francs permettra de 
dégager une plus-value comptable de 70'713.27 francs.

Le loyer de cet immeuble s’élevait, ainsi que mentionné, annuellement à 
29'160 francs. Il ne permettait pas de couvrir les frais financiers 
(amortissements et charges d’intérêts) ainsi que les charges courantes. 

Il n’aurait a fortiori pas permis de compenser les charges financières que 
notre collectivité aurait dû rapidement consentir pour cet objet, isolation 
de toiture, ferblanterie, paratonnerre et installation de chauffage (25'000 
francs). En effet, considérant un taux d’amortissement moyen de 5% et 
un taux d’intérêts de 3,5%, les frais financiers supplémentaires auraient 
été en moyenne de 2’125 francs par année. 

De plus, le rendement effectif de cet immeuble, soit le rapport entre le 
loyer et la valeur au bilan est actuellement de 4,29 % et se situe en-
dessous du taux de référence de 6,5% usuellement admis dans le 
domaine immobilier.

Conformément à l’article 106 al. 2 du Règlement général, la Commission 
financière sera consultée. 
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7. Conclusion 

Compte tenu de l’entrée en matière de principe de votre Autorité sur nos 
rapports de 2007 et 2008, notre Conseil poursuit sa politique tendant à 
se défaire des objets immobiliers qui ne présentent pas d’intérêt 
stratégique pour notre Ville et dont l’état d’entretien met en cause le 
rendement. Les propositions contenues dans le présent rapport 
s’inscrivent dans le cadre de cette politique. La vente de cet objet 
permettra au surplus d’accueillir de nouveaux contribuables sur le 
territoire communal.

Nous sollicitons également la vente du lot 3, soit du terrain en nature de 
forêt dans la perspective de l’accord du Conseil d’Etat pour ce faire. 
Cette forêt n’est en effet pas intéressante du point de vue de la politique 
sylvicole de la Ville. Un tiers a d’ores et déjà manifesté son intérêt, sans 
pour autant, à ce jour, le confirmer de manière ferme.

C’est la raison pour laquelle nous vous prions, Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d’adopter 
le projet d’arrêté ci-après. 

Neuchâtel, le 25 mai 2009 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 

Le président , Le chancelier, 

Pascal Sandoz Rémy Voirol 
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Projet

Arrêté
concernant la vente d’un immeuble à Chaumont 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à M. et 
Mme Reynald et Nathalie Ries une parcelle de 8'339 m2 à détacher du 
bien fonds 9680 du cadastre de Neuchâtel, pour le prix de 750'000 
francs.

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à vendre une parcelle de 
6'514 m2 à détacher du bien fonds 9680 du cadastre de Neuchâtel et le 
bien fonds 1353 d’une surface de 10'685 m 2 du cadastre de Fenin-
Vilars-Saules, pour un prix de vente minimum de 52'000 francs. Le 
montant de la vente sera affecté au fonds forestier de réserve.

Art. 3.- La Commune de Neuchâtel dispose d’un droit de réméré en cas 
de revente par les acquéreurs de tout ou partie de ces bien-fonds et 
parcelles, droit qui s’exercerait, le cas échéant, aux prix des ventes 
convenues dans le présent arrêté.

Art. 4.- Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge des 
acquéreurs.

Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.
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Séance de lundi 8 juin 2009 

09-010 
 
 
 
 

Rapport du Conseil communal concernant 
la vente d’un immeuble à Chaumont. 

 
(Du 25 mai 2009) 

 
 
 
 
 

M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission financière, déclare : 
 
- La Commission financière n'a pas émis de remarques si ce n'est peut-
être que la division de l'espace où se trouve cette maison en deux 
parcelles, les lots 1 et 2 était un peu artificielle puisqu'en définitive il ne 
s'agit que d'un seul élément au niveau du cadastre, mais cela n'a pas 
grandes conséquences sur le plan strictement financier. La Commission 
financière n'était pas opposée du tout à la vente du lot 3, mais elle se 
posait quelques questions sur la réalité future de cette vente, mais 
l'avenir nous en dira plus. En revanche, elle a aussi émis un 
amendement qui n'est pas d'une importance financière fondamentale, 
mais il s'agit d'un amendement, à la fin de l'article 3 de l'arrêté, à propos 
du droit de réméré et à la fin il est écrit : "… le cas échéant, au prix des 
ventes convenus dans le présent arrêté, sous réserve des plus-
values apportées au dit bien-fonds". En définitive, le droit de rémérée 
on trouve cela intéressant, surtout en zone urbaine. La majorité de la 
Commission financière ne voyait pas vraiment, sur Chaumont, à la 
frontière de Fenin, un grand risque de spéculation, mais il est là et la 
Ville n'a pas forcément l'obligation d'actionner son droit de réméré, mais 
nous trouvions quand même, pour la majorité de la Commission 
financière, qu'il serait favorable de tenir compte des travaux qui ont été 
consentis par le propriétaire en plus-value pour l'objet qui s'y trouve. La 
Commission financière propose cela et elle a voté le rapport par 9 voix, 1 
opposition et 1 abstention. 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
 
M. Alexandre Brodard, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Avant de prendre acte du rapport du Conseil communal concernant la 
vente de la Sapinière, à Chaumont, avant d'accepter l'arrêté y relatif, 
ainsi que l'amendement de la Commission financière, le groupe PLR 
souhaiterait quelques explications du Conseil communal quant à la 
procédure qu'il suit pour trouver des acquéreurs lors de la vente de biens 
immobiliers, dans ce cas précis, comme de manière générale. En effet, il 
nous semble important de porter à la connaissance du public les ventes 
envisagées pour les biens immobiliers. Dans quel but? Dans le but 
évident d'obtenir le prix le plus élevé, mais également d'offrir la 
possibilité à d'autres personnes que celles avec qui on a pris contact, 
d'être informées et de leur offrir la possibilité de faire une offre d'achat 
éventuellement plus élevée. 
 
Le fait d'ouvrir au public de telles ventes permettrait, selon nous, un 
meilleur sentiment de justice et d'égalité de traitement, un peu à l'image 
de ce qui se fait en matière de marchés publics, bien évidemment sans 
pousser la procédure dans de telles extrêmes, mais simplement par une 
information dans le Bulletin de la Ville ou sur le site Internet.  
 
M. Jonathan Gretillat, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Une fois de plus, notre Autorité doit se pencher sur la vente unique de 
l'un de nos immeubles situés à Chaumont, en l'occurrence La Sapinière. 
Pour le groupe socialiste, cette vente s'inscrit effectivement de manière 
cohérente dans la lignée de la politique menée jusqu'à présent par 
rapport aux biens immobiliers ne présentant aucun intérêt stratégique 
pour notre Ville - nous en profitons au passage pour informer le Conseil 
communal de notre impatience d'avoir connaissance de l'inventaire du 
patrimoine non stratégique destiné à être vendu. La Sapinière, 
justement, ne revête clairement aucun intérêt stratégique. En effet, 
l'immense majorité des parcelles en cause se trouvant en zone forestière 
(réglée par le droit fédéral), ou étant soumise à la distance 
d'inconstructibilité de 30 m par rapport à la forêt, notre marge de 
manœuvre communale pour mener une politique de développement du 
territoire digne de ce nom à cet endroit est peu ou prou inexistante. De 
surcroît, nous doutons par ailleurs de la pertinence d'envisager à ce 
stade un développement ultérieur de notre ville à Chaumont, dont le 
caractère non urbanisé et naturel contribue à la qualité de vie de tous les 
citadins de Neuchâtel, toujours ravis de monter à Chaumont pour y faire 
une torrée en famille ou pour sortir de la soupe aux pois en hiver. Il nous 
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Séance de lundi 8 juin 2009 
semble bien plus judicieux de nous tourner vers d'autres quartiers de 
notre ville pour y entreprendre une politique de développement, par 
exemple du côté de Serrières ou de Beauregard pour ne citer que deux 
exemples. Ainsi, nous n'avons vraiment pas l'impression de "vendre les 
joyaux de la Couronne" en nous séparant de La Sapinière, comme 
seraient tentés de l'affirmer certains dans cette assemblée. D'ailleurs, le 
groupe socialiste se réjouit de l'arrivée d'une famille de nouveaux 
concitoyens sur notre territoire communal, semblant fortement motivés à 
s'établir durablement à Chaumont. Par contre, si nous saluons cette 
vente, nous sommes tout de même étonnés qu'aucune annonce officielle 
ne soit parue, ni dans le Bulletin officiel de notre Ville, ni dans la presse 
locale. Cela aurait peut-être permis de tirer un meilleur prix pour un objet 
tout à fait intéressant. A ce stade toutefois, le groupe socialiste regrette 
que la Ville ne soit pas parvenue à trouver de nouveaux locataires en 
raison des charges trop élevées et de l'entretien de la parcelle, et ait 
donc été obligée de vendre, au demeurant à un prix relativement bas dû 
à un entretien laissant à désirer. Une fois de plus, il est triste de 
constater que l'état d'entretien de certains objets de notre patrimoine 
immobilier mette en cause leur rendement, et aboutisse au final presque 
inéluctablement à leur vente. 
 
Concernant la parcelle de forêt à vendre, nous nous réjouissons de 
constater qu'un particulier s'est annoncé intéressé à l'acquérir, celle-ci ne 
présentant également aucun intérêt stratégique particulier pour notre 
Ville. Enfin, je souhaiterais finalement soulever un point d'interrogation 
qui m'est apparu après avoir vérifié les chiffres fournis par le rapport : à 
la base, la parcelle no 9680, d'une surface de 14'853 m2, ainsi que la 
parcelle no 1353, d'une surface de 12'616 m2, forment une surface 
totale de 27'469 m2. Or quelle n'a pas été ma surprise de constater 
qu'après la refonte de ces deux parcelles en 3 lots distincts (l'un de 5'999 
m2, l'autre de 2'340 m2, et le dernier de 17'199 m2, les deux anciennes 
parcelles ne font au total plus que 25'538 m2! D'où ma question : le 
Conseil communal peut-il nous expliquer où ont disparu ces quelques 
1'931 m2? Sans vouloir être d'aucune façon pointilleux, si cette surface 
se trouvait être dans la zone constructible, cela représente 
potentiellement quand même plusieurs dizaines de milliers de francs... 
Cela étant dit, le groupe socialiste acceptera à l'unanimité l'arrêté, tel 
qu'amendé par la commission financière. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Notre groupe a déjà eu I'occasion ces derniers mois d'expliquer, ceci 
lors des nombreux rapports proposant la vente de biens immobiliers, que 
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nous ne voyions pas d'un très bon œil de telles transactions. En effet, 
ces biens sont, par temps maussade, gages de sécurité financière. 
Toutefois, nous avions également expliqué que le passif dans I'entretien 
de notre patrimoine serait difficile à combler et que le mauvais 
rendement de bien des objets était problématique. A partir de là, nous 
pouvons distinguer deux cas d'espèce. Le premier, où nous serait 
proposée la vente d'un bien régulièrement entretenu, ayant du 
rendement, et localisé dans un endroit stratégique. Et bien là, nous nous 
opposerions fermement à cette vente, mais nous sommes également 
convaincus que le Conseil communal n'envisagerait pas, le cas échéant 
une telle vente. 
 
Dans un deuxième cas, la vente d'un immeuble mal ou peu entretenu, 
dans un état discutable, sans rendement et situé dans un endroit non 
stratégique, là oui, nous y sommes favorables. Ce rapport nous propose 
justement la vente d'un tel immeuble. Nous ne pouvons donc 
qu'accepter les arrêtés y relatifs, ceci d'autant plus que les modalités de 
la transaction nous semblent acceptables. Dès lors, nous accepterons 
les arrêtés proposés dans ce rapport ainsi que l'amendement proposé 
par la Commission financière. 
 
M. Christian van Gessel, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Le groupe socialiste l'a deviné, il y aura forcément une voix discordante 
sur le principe de la vente. Quelques commentaires et questions 
diverses pour refléter la position de notre groupe. On nous dit que le 
nouveau propriétaire ne pourrait quasiment pas construire à cause de la 
limite de 30 mètres jusqu'à la forêt. Il nous semble qu'on occulte la 
réalité. Cette réalité, c'est de notoriété publique, on le sait, l'Etat octroie 
généreusement des dérogations à ce principe, de sorte que nous ne 
pouvons être sûrs de rien. Certains, dans notre groupe, souhaitent un 
moratoire de 20 ans sur les ventes immobilières. Nous aimerions aussi 
qu'on nous rappelle combien la parcelle nous a coûté, à l'achat, il y a 
une vingtaine d'années et quel est le bénéfice ou la perte que nous 
faisons par cette vente, par rapport à ce prix d'achat, pas seulement quel 
est le bénéfice comptable, qui n'est qu'une vision de l'esprit, celle des 
comptables justement? Enfin, et nous rejoignons le groupe PLR, nous 
aimerions souligner que la Ville n'a même pas mis cet objet en vente sur 
le marché. On ne sait donc pas si nous aurions pu faire monter les 
enchères. On a simplement vendu ce bien au premier qui a fait une offre, 
ce qui est emblématique du manque de vision stratégique du Conseil 
communal,  qui veut d'abord louer, puis qui change d'avis à 180° dès 
qu'une personne annonce son intérêt pour acheter, qui fait certes 
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effectuer une expertise de la valeur du bien-fonds, mais qui ne cherche 
pas à en retirer un bénéfice maximal, offrant même une remise de 
22'000 francs pour cause de travaux urgents non réalisés, alors que 
l'expert a forcément dû en tenir compte dans son évaluation. Enfin, 
malgré toutes ces raisons, la diversité du groupe PopVertsSol, qui est 
partagé dans ce rapport s'exprimera par diverses positions au vote final. 
 
Le groupe est encore partagé sur le principe de la vente; certains y sont 
opposés, voire même franchement hostiles. Ils sont donc fâchés de 
recevoir un nouvel avatar issu de la gestion désastreuse de son parc 
immobilier par la Commune. On remarquera que cela ne date 
manifestement pas d'aujourd'hui, l'actuelle majorité de gauche devant 
payer les pots cassés par la droite lorsqu'elle était au pouvoir car, à 
l'époque, c'est bien elle qui n'entretenait pas les objets immobiliers 
comme il le faut. Il est piquant de constater comment c'est maintenant la 
droite qui fustige un rendement insuffisant de certains biens immobiliers 
alors qu'elle en est le cause directe. Cela dit, sous le couvert 
d'explications financières et dans un manque de vision d'avenir 
affligeant, on nous a annoncé, dans des rapports précédents, la vente de 
divers biens immobiliers à Chaumont. Nous ne contestons pas la vision 
d'ensemble, elle nous a été annoncée. Mais certains regrettent 
amèrement chacun de ces épisodes. Or donc, on va à nouveau vendre, 
à vil prix, un bien immobilier, alors qu'on ne prend pas la peine de 
prendre en considération la possibilité de la garder, de le mettre en 
valeur et de le rentabiliser. Regardez à cet égard ce que nous venons de 
voter concernant les investissements pour les routes. Là, ce fut une belle 
quasi unanimité. Comment se fait-il que nous n'arrivions pas au même 
résultat pour le patrimoine immobilier? 
 
On nous dit que Chaumont n'est pas important, qu'il n'a pas, je cite : 
"d'intérêt stratégique", qu'il ne vaut pas la peine de garder des objets 
aussi peu intéressants. De l'avis de certains, c'est une vision bien courte 
des choses. Qu'on ose ici rappeler que la vue d'une collectivité publique 
ne doit pas s'arrêter à un horizon trop court. Il doit être considérablement 
long. Pour des femmes et des hommes tels que nous, la planification 
s'entend sur 20, 30, voire 40 ans, mais guère plus. Pour une collectivité 
publique on doit forcément voir beaucoup plus loin. Rappelez-vous, par 
exemple, ces gravures du 19me siècle, voire même plus anciennes. Des 
quartiers bâtis actuellement étaient autrefois des vignes. Qu'on pense 
seulement au quartier du Rocher, de la Cassarde, du Plan et je ne vous 
parle même pas de ce qu'il y a plus haut, les Cadolles, les Acacias, 
Pierre-à-Bot. A l'époque, je me plais à imaginer que si on avait présenté 
aux habitants une photographie d'aujourd'hui de Pierre-à-Bot ou des 
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Acacias, cela aurait été pour eux inconcevable, absolument en dehors 
de toute réalité. Jamais on ne construira si haut, nous aurait-on rétorqué. 
Tout comme aujourd'hui il semble irréaliste de croire que le quartier de 
Chaumont pourra un jour se développer, cela n'entre pas du tout dans la 
vision des choses actuelles. Alors, au lieu de garder ses biens-fonds, 
comme le font toutes les collectivités publiques de tous les pays et de 
toutes les époques, on invente, à Neuchâtel, le bradage des biens. A-t-
on jamais vu une collectivité publique vendre les tableaux d'un musée, 
aliéner un Hôtel de Ville, céder un château? Alors pourquoi brader les 
terrains ou les immeubles? En bonne pratique on les garde, on les 
entretien et le jour où on peut les mettre en valeur parce que l'on a un 
projet de qualité, on les a sous la main, on n'a pas besoin de les acquérir 
à prix fort. Avec tous ces biens que nous vendons à Chaumont, nous 
prétéritons donc l'avenir et nous risquons de le regretter. J'imagine déjà 
les commentaires de nos successeurs conseillers généraux dans 150 
ans lorsqu'il s'agira de prévoir une implantation ou une réorganisation 
des parcelles que nous liquidons aujourd'hui et qui pourront se plaindre 
de nous. Ils nous traiterons d'idiots d'avoir vendu ces terrains qui se 
révéleront à l'avenir tellement précieux. Et voilà, la droite viendra se 
plaindre du manque de vision de la gauche de l'époque qui était 
majoritaire… 
 
On nous rétorque que ce sont les comptes d'aujourd'hui que l'on 
prétérite car nous n'aurions pas les moyens d'entretenir ces objets. Cela 
est faux. J'ai rencontré, il y a peu de temps, un banquier genevois, un 
libéral. Et on ne peut donc pas le taxer de gauchisme. Que m'a-t-il dit? Il 
faudrait que les collectivités publiques profitent des taux d'emprunt 
actuellement exceptionnellement bas pour emprunter et investir dans les 
infrastructures et, en plus cela donnerait du travail et contribuerait à 
relancer l'économie. Il a même ajouté qu'actuellement les gens se ruent 
sur les obligations d'état, même pour les collectivités qui ont un mauvais 
rating. Pourquoi ne pas en profiter? Il y a des élus de certains bords 
politiques qui nous disent qu'il faut réfléchir non pas avec le cerveau, 
mais avec le carnet du lait, faire comme avec le porte-monnaie de la 
ménagère, montrant ainsi qu'ils n'ont rien compris à la science de 
l'économie politique. Or les savants de cette discipline vous le 
confirmeraient. Lorsque la collectivité publique s'endette pour activer ses 
emprunts dans les infrastructures, ce n'est pas mauvais en soi, c'est 
même conseillé, pas dans tous les cas, mais cela peut l'être. Cette 
intelligence-là n'est pas à la mode et tout le monde reprend en chœur 
ces refrains populistes que l'on entend : carnet du lait, porte-monnaie de 
la ménagère, de peur de laisser le sujet à la seule partie de l'échiquier 
politique qui s'en prévaut. Voilà comme on se trouve avec des 
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propositions aussi désolantes que celle qui nous occupe aujourd'hui, qui 
est l'exemple typique, pour certains, de la "fausse bonne idée". Une 
autre objection est de se demander comment il se fait que la Ville de 
Neuchâtel n'est pas capable de rentabiliser ces biens immobiliers, 
comme n'importe quel privé? Tous les propriétaires en sont capables. 
On devrait être capable de le faire aussi. C'est inconcevable. Voyez le lot 
no 3 du projet d'aujourd'hui, la forêt dont on nous dit qu'elle ne vaut rien. 
Mais pourquoi y a-t-il un paysan qui serait prêt à la racheter et à mettre 
50'000 francs? Croyez-vous qu'il ne fait pas un calcul économique en 
prévoyant maintenant déjà la façon de le rentabiliser? Ou est-il un peu 
plus subtil et fait partie de cette race de gens terriens qui, les pieds sur la 
terre, solidement ancrés, disent qu'il faut acheter la terre lorsqu'elle est 
bon marché et que c'est un investissement qui se révèle profitable un 
jour au l'autre? Pourquoi ne pas apprendre des paysans et prendre un 
peu de leur sagesse? Je sais bien qu'aujourd'hui, on préfère les 
renvoyer des villes et des châteaux pour les renvoyer aux champs, mais 
tout de même… 
 
Petite devinette pour terminer : savez-vous qui est le plus grand 
propriétaire terrien de la city à Londres? C'est un quartier où le prix du 
mètre carré est l'un des plus élevés au monde. On dit aussi que c'est la 
city of Westminster. Le propriétaire c'est le duc de Westminster et sa 
famille n'a eu manifestement jamais l'idée de vendre des parcelles, 
même lorsqu'à certaines époques, c'était des terrains qui ne valaient 
guère plus que les miséreux qui vivaient dessus. Aujourd'hui, sa famille 
est presque une des plus riches d'Angleterre. A bon entendeur, salut! 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès du porte-parole du groupe 
PopVertsSol parce que je l'ai induit en erreur et que cela signifie que son 
plaidoyer, par rapport aux paysans est faussé et perd de son acuité. J'en 
profite pour répondre au porte-parole de la Commission financière quant 
à la réalité future de cette parcelle de forêt. Il ne s'agit pas d'un paysan 
qui nous a fait une offre de rachat de cette parcelle, le 4 novembre 2008. 
Je vous lis un extrait du courrier. "Nous sommes intéressés à agrandir 
notre propriété vers le sud par l'acquisition d'une part de pâturage boisé 
ou de forêt sur la parcelle 13153 qui jouxte notre propriété". Les auteurs 
de cette lettre sont d'éminents juristes, certes dont un est expert fiscal, 
mais j'ose croire que c'est aussi par amour de Chaumont qu'il souhaite 
acquérir cette parcelle et non à des fins spéculatives ou de rendement. 
Je vous remercie, M. van Gessel, pour votre plaidoyer en faveur de 
Chaumont, du maintien du patrimoine de Chaumont, mais j'aurais aimé 
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entendre ces réflexions sur l'avenir de Chaumont dans le cadre de nos 
débats sur l'adoption du plan d'aménagement communal de Chaumont. 
Or, je dois le dire, puisque cela m'a marqué, le porte-parole du groupe 
PopVertsSol, à l'époque, s'est concentré sur la question des pâturages, 
des prairies maigres et nous avons débattu pendant deux heures des 
prairies maigres et non de l'avenir du développement de Chaumont. 
Pour faire court, c'est précisément parce que nous sommes d'avis qu'un 
plan d'aménagement se modifie, qu'il est possible effectivement que 
cette propriété de la Sapinière, qui se trouve actuellement en zone de 
villa B pourrait devenir plus intéressante si elle devait passer en zone de 
villa A ou alors si nous devions permettre la construction d'immeubles 
locatifs à Chaumont et c'est précisément dans ce sens que le Conseil 
communal a prévu un droit de réméré, valable durant 25 ans. Nous 
souhaitons aussi garder la maîtrise d'une partie de notre patrimoine à 
Chaumont. Si les mentalités devaient évoluer, en particulier les 
mentalités des Chaumoniers, car ce sont ceux qui sont installés à 
Chaumont qui sont les plus restrictifs au changement, nous avons quand 
même ici une restriction du transfert à la propriété avec ce droit de 
réméré. 
 
Je précise encore que, dans le plan d'aménagement de Chaumont, les 
zones de villa B sont en réalité les zones qui étaient affectées à la 
résidence secondaire. On a  créé cette zone de villa B pour légaliser une 
situation de droit qui ne correspondait plus à la situation de fait puisque 
la majorité des personnes qui habitaient dans cette zone y habitaient à 
l'année, dans la mesure où on les avait notamment autorisés à prélever 
leur deuxième pilier pour devenir propriétaire. Mais cette zone de villa B 
n'est pas une zone de densification du secteur de Chaumont et la seule 
densification possible c'est effectivement sur une partie de la parcelle, 
avec cette limitation de 30 mètres à la forêt. Vous pouvez bien imaginer 
que les propriétaires, et si je l'étais moi-même, je ne souhaiterais pas 
vendre à un tiers pour avoir, à Chaumont, un voisin comme si je me 
trouvais dans un quartier de villas mitoyennes comme il existe dans 
certains villages dans ce canton. 
 
Je tiens à préciser que nous admettons les critiques sur la question de la 
publicité de la vente de ces immeubles. Le porte-parole du groupe PLR 
demande comment le Conseil communal s'y prend. A Chaumont, nous 
avons tout d'abord proposé à l'achat au locataire. Il y a plusieurs 
rapports, dont nous faisons l'inventaire dans le rapport qui vous est 
soumis ce soir. Ensuite nous nous sommes approchés des personnes 
intéressées. Nous aurions pu éventuellement faire monter les prix, mais 
il faut aussi savoir qu'avant de décider de vous proposer la vente de ces 
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propriétés à Chaumont, nous avons fait faire des expertises. 
Evidemment, la première question qu'un acquéreur pose, c'est de savoir 
s'il y a une expertise. S'il y a concurrence et si la propriété est très 
attrayante, on arriverait à faire monter notablement les prix puisque 
l'expertise existe. La tentation est plutôt, pour certains, de demander une 
contre-expertise et je peux vous assurer que nous avons dû négocier 
longuement pour que les futurs acquéreurs acceptent de payer ce prix-
là, arguant notamment qu'ils devaient assurer non seulement les travaux 
urgents, mais aussi tous les travaux de remise aux normes OIBT. 
Pourquoi? Parce que l'expertise date de 2006 et en l'espace de 2 ans il y 
a des éléments qui se sont encore davantage amoindris dans cette 
maison, raison pour laquelle nous avons admis que ces travaux urgents 
n'étaient pas intégrés dans l'expertise. 
 
Jusqu'à aujourd'hui, ce sont effectivement les locataires et les personnes 
qui ont manifesté un intérêt spontané, mais je relativise cette procédure 
par rapport aussi à l'importance de l'expertise. La seule exception, c'est 
le Petit hôtel de Chaumont. Nous avons mis une annonce et nous avons 
reçu des offres. Nous avons auditionné les personnes intéressées et, 
finalement, nous vous avons fait une proposition. 
 
M. van Gessel, j'aimerais bien que le SAT soit aussi ouvert avec l'octroi 
de dérogations, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas, il est très 
restrictif dans l'octroi de dérogations, en particulier dans les zones de 
protection comme celle de Chaumont. La dérogation de la construction 
de 30 m à la forêt résulte de la loi sur les forêts. Je ne pense donc même 
pas que l'on puisse tenter de demander une dérogation et que le Conseil 
d'Etat a validé notre plan d'aménagement de Chaumont, ce serait nous 
déjuger dans un espace temporel très court.  
 
Combien la parcelle nous a-t-elle coûté? Elle nous a coûté, en 1987, il y 
a 22 ans, 1,2 million de francs. Comme vous pouvez le constater, en 20 
ans, nous n'avons pas notablement investi dans l'entretien de cet 
immeuble et c'est l'ensemble de la parcelle, 1'380 qui nous a coûté ce 
prix. Ce n'est pas parce que nous souhaitions vous cacher quelque 
chose que nous ne l'avons pas mis dans le rapport, nous l'avons oublié 
et je vous remercie d'avoir posé la question aujourd'hui.  
 
S'agissant de l'inventaire du patrimoine que nous souhaitons vendre ou 
pas, le projet de rapport en est à la moitié de l'élaboration. Nous 
espérons que vous serez saisis en septembre ou en octobre, étant 
précisé qu'il s'agira d'un rapport d'information, tout d'abord et qu'ensuite 
notre Conseil devrait revenir avec des rapports qui nous accordent 
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l'autorisation de vendre, d'accorder des droits de superficie à tel et tel 
futur acquéreur. Je tiens à préciser que, s'agissant du patrimoine en 
milieu urbain, notre politique est de favoriser les locataires, les 
coopératives d'habitation. C'est d'abord auprès de ces interlocuteurs que 
nous avons soumis des dossiers d'acquisition d'immeubles.  
 
Pour le surplus, j'ai répondu aux questions. Un mot encore sur le Petit 
hôtel de Chaumont. Le permis de construire a été déposé et la 
Commission d'urbanisme a souhaité que les architectes y apportent 
quelques modifications. Nous avons examiné ce projet le 26 mai et il 
sera réexaminé lors de la séance du 26 juin, étant précisé que l'acte de 
vente sera signé dès l'octroi du permis de construire. Nous précisons 
aussi que, depuis le 30 mai, comme ils s'y étaient engagés, les 
acquéreurs du Petit hôtel ont installé une roulotte de débit de boissons 
devant l'établissement, roulotte qui est ouverte, par beau temps, de 14 à 
18 heures, dans un premier temps puisqu'effectivement il n'y a plus rien 
à Chaumont et que, du point de vue de la promotion touristique, il est 
urgent d'agir. Quant au projet de permis de construire, c'est un beau 
projet, sous réserve de quelques modifications.  
 
Nous pouvons comprendre la position du groupe PopVertsSol, mais 
nous souhaitons aussi préciser qu'il s'agit d'intervenir et d'être 
visionnaires lorsque nous adoptons les instruments de planification, 
d'aménagement, en particulier les plans d'aménagement, les plans 
directeurs et les plans de quartier. 
 
M. Alexandre Brodard ajoute : 
 
- Malgré les explications du Conseil communal, nous maintenons qu'il 
serait plus juste vis-à-vis de la population d'effectuer, dans chaque cas 
de vente immobilière, une offre publique et j'invite le Conseil communal à 
y procéder à l'avenir. 
 
M. Jonathan Gretillat relève : 
 
- Je crois que le Conseil communal a oublié de répondre à ma question 
sur ces mystérieux 1931 m2. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, précise : 
 
- Je n'arrive pas à 1931 m2. J'arrive à 8'339 m2, donc c'est la parcelle à 
détacher de l'article 9680. Ensuite, j'arrive à 10'685 plus 6'514, soit à 
17'199 m2, ce qui donne, au total 24'538 m2. Il y a donc certainement 
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une erreur de frappe dans le rapport puisque nous avons indiqué 25'538 
m2. 
 
M. Nicolas de Pury déclare : 
 
- Effectivement, le manque de transparence est toujours gênant quand il 
s'agit de vente de ces objets. Vous avez fait cette allusion au fameux 
débat sur les prairies maigres. Je n'ai, malheureusement, à l'époque, 
pas pu participer aux débats. J'étais installé au perchoir derrière vous, 
mais je tiens quand même à rappeler, manque de transparence, 
verrouillage complet sur le dossier que vous aviez proposé avec des 
arrangements avec les communes et les agriculteurs des alentours et 
quand il y avait un aspect purement juridique lourd, il y avait une 
sensibilité autre. Quand on parlait de prairies maigres, vous étiez sur un 
aspect extrêmement minimaliste. Comme beaucoup de scientifiques 
partagent certaines sensibilités que nous partageons aussi, nous 
comprenons que tout le monde n'y est pas aussi sensible, mais je tenais 
à dire que le débat était une approche environnementale par rapport à 
un blocage juridique et des pré-arrangements. 
 
Mme Valérie Garbani, Directrice de l'environnement, déclare : 
 
- Nous vous disons que le WWF et Pro Natura ont retiré leur opposition 
au plan d'aménagement communal puisqu'ils ont été convaincus par les 
arguments du Conseil communal. En particulier, il s'agissait d'une 
amélioration de la protection des prairies maigres qui ne figurent pas à 
l'inventaire cantonal, amélioration aussi parce que nous exigions des 
agriculteurs des plans de gestion qui ont été réalisés. Nous sommes 
donc toujours convaincus que notre position n'était pas un verrouillage et 
un manque de transparence et du juridisme excessif, mais bien un projet 
en faveur de la protection des prairies maigres. Le Conseil communal 
accepte l'amendement de la Commission financière. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'amendement de la Commission financière 
au vote du Conseil général qui l'accepte par 29 voix sans opposition 
et 4 abstentions. Quant à l'arrêté, il est adopté par 25 voix, 8 
oppositions et 1 abstention. 
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Discussion en second débat. Les articles premier à 5 de l’arrêté amendé 
ci-après étant adoptés, celui-ci est voté par 25 voix, contre 8 et 1 
abstention. 
 
 

Arrêté 
concernant la vente d’un immeuble à Chaumont 

(Du 8 juin 2009) 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

 
a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à vendre à M. et 
Mme Reynald et Nathalie Ries une parcelle de 8'339 m2 à détacher du 
bien fonds 9680 du cadastre de Neuchâtel, pour le prix de 750'000 
francs. 
Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à vendre une parcelle de 
6'514 m2 à détacher du bien fonds 9680 du cadastre de Neuchâtel et le 
bien fonds 1353 d’une surface de 10'685 m 2 du cadastre de Fenin-
Vilars-Saules, pour un prix de vente minimum de 52'000 francs. Le 
montant de la vente sera affecté au fonds forestier de réserve.  
Art. 3.- La Commune de Neuchâtel dispose d’un droit de réméré en cas 
de revente par les acquéreurs de tout ou partie de ces bien-fonds et 
parcelles, droit qui s’exercerait, le cas échéant, aux prix des ventes 
convenues dans le présent arrêté, sous réserve des plus-values 
apportées audit bien-fonds. 
Art. 4.- Tous les frais relatifs à ces opérations sont à la charge des 
acquéreurs.  
Art. 5.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Neuchâtel, le 8 juin 2009 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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La présidente, Mme Maria Angela Guyot, déclare : 
 
- Il est 22 heures et je crois savoir que l'examen de la proposition 09-
403, concernant la Commission spéciale "Millénaire 2011" vous tient à 
cœur. Poursuivons-nous les travaux ou non? 
 
M. Blaise Péquignot déclare : 
 
- Personnellement, je suis d'avis qu'il faut continuer ne serait-ce que par 
respect de l'article 27, alinéa 4. Le règlement dit en effet que le Conseil 
consacre 30 minutes au moins. Il est vrai aussi qu'une disposition dit 
qu'en général les séances ne doivent pas durer plus de 2h30, mais je 
tiens à ce que ces 30 minutes au moins soient respectées et à tout le 
moins que les trois objets que nous avons voulu placer en tête 
pourraient être traités rapidement ce soir. 
 
L'assemblée poursuit donc l'examen de l'ordre du jour. 
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09-403 
 
 
 

Proposition dont l’urgence est demandée, 
de M. Philippe Loup (socialiste), 

concernant le rôle de la Commission 
spéciale Millénaire. 

 
 

 
M. Philippe Loup, rapporteur de la Commission du millénaire, déclare : 
 
- Comme rapporteur de la Commission du millénaire, je dirai que j'avais 
fait une petite erreur auparavant. J'avais dit que la proposition avait été 
déposée par la Commission financière à propos de la Commission du 
millénaire, mais en fait c'était la Commission du millénaire. Il s'agit 
simplement que cette commission puisse accompagner le Conseil 
communal dans tout le processus de mise en place des grandes 
manifestations sur le millénaire. J'ai dit tout à l'heure que cela concernait 
plus particulièrement les trois manifestations que gère la Ville de a à z et 
que nous avions voté un financement pour cela, mais, en matière 
stratégique il y a aussi le reste des activités, les 10 projets à 100'000 
francs qui seront aussi à disposition, financés par des éléments autres 
que les finances publiques. Là aussi, il est important que la commission 
puisse voir de quoi il s'agit par rapport aux grandes options que ces 6 
mois des festivités vont prendre.  
 
L'objectif est aussi que la commission soit un élément de ressource pour 
le Conseil communal en matière d'idées car il est aussi nécessaire que 
le législatif joue, par l'intermédiaire de cette commission, son rôle 
d'accompagnement et cela se fait aussi, pas seulement pour du contrôle, 
mais aussi comme étant promouvant. Dernier élément, c'est qu'en 
intégrant en plus dans le processus la commission, les membres de 
cette commission et l'ensemble des membres du Conseil général seront 
des ambassadeurs de ce millénaire et que les membres de la 
commission en comprenant la construction de ces festivités sauront 
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d'autant mieux les expliquer et attirer la population pour y participer 
activement. 
 
M. Pascal Helle, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- En une phrase, il ne faut pas considérer l'appui que le groupe 
PopVertsSol va apporter à cette proposition comme une motion de 
défiance vis-à-vis du Conseil communal, mais bien plutôt comme la 
traduction de son enthousiasme pour les festivités du millénaire. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Le groupe UDC soutient cette proposition. 
 
Mme Françoise Jeanneret, Présidente du Conseil communal, déclare : 
 
- Le Conseil communal ne s'oppose pas à cette proposition. Il constate 
en fait que les membres de la commission spéciale ont effectivement 
souhaité cadrer, et ceci à deux reprises, les travaux de la commission 
puisque vous avez déjà adopté, le 4 mai, un amendement à l'arrêté 
s'agissant du crédit lié au millénaire et qui précisait que la commission 
était consultée au sujet du programme des manifestations découlant du 
crédit avant l'engagement des dépenses. Maintenant la commission 
propose non seulement d'être consultée sur le programme, mais, en 
amont encore, de participer à la définition des grandes orientations 
stratégiques. Je dirai donc que les propositions de la commission 
rejoignent la volonté du Conseil communal d'associer cette commission, 
en fait les représentants de la population, à la conception du millénaire. 
Le concept général a été présenté dans le rapport du Conseil communal, 
en page 5, avec 6 éléments clé du concept général des manifestations 
qui a été approuvé par le Conseil général. Le cadre général est donc 
fixé, a été décidé par le Conseil général et aujourd'hui le Conseil général 
cadre les travaux de la commission indirectement du Conseil communal 
sur les objectifs stratégiques. C'est le rôle d'une commission et le 
Conseil communal vous invite à accepter cette proposition. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet l'arrêté accompagnant cette proposition au 
vote du Conseil général qui l'adopte par 31 voix, sans opposition et 1 
abstention. 

 
 

ODWStamp
Généré(s) par Océ PRISMAaccess (Adobe® Normalizer)



Séance de lundi 8 juin 2009 
Discussion en second débat. Les articles premier et 2 de l’arrêté ci-après 
étant adoptés, celui-ci est voté par 31 voix, contre 0 et 1 abstention. 
 
 
 

Arrêté  
concernant le rôle de la Commission spéciale Millénaire au moment 

de l’élaboration des grandes orientations des actions et 
manifestations marquant, en 2011, le Millénaire de la Ville de 

Neuchâtel 
(Du 8 juin 2009) 

 
 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 
 

arrête: 
 
Article premier.- Avec le Conseil communal, la Commission spéciale du 
Millénaire participe à la définition des orientations stratégiques des 
actions et des manifestations marquant le Millénaire de la Ville de 
Neuchâtel en 2011. 
Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
 
Neuchâtel, le 8 juin 2009 
 
 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL: 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 
 Maria Angela Guyot Thomas Facchinetti 
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09-506 

 
 
 

Postulat du groupe socialiste, par 
 M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé 

« Quel passage à la CPU ». 
 
 
 
 
 
En voici le texte: 
 
« Le groupe socialiste demande au Conseil communal d’étudier et 
d’actualiser, compte tenu de l’évolution des divers paramètres du 
dossier, les meilleures modalités de financement du passage à la 
Caisse de pensions unique (CPU) ». 
 
M. Blaise Péquignot, porte-parole du groupe PLR, déclare : 
 
- Ce postulat nous paraît enfoncer des portes ouvertes puisque nous 
partons de l'idée que le Conseil communal se pose de toute façon des 
questions pour savoir comment se passera, sous l'angle financier, ce 
passage à la caisse unique. Si nous prenons le délai de réponse habituel 
du Conseil communal aux motions et postulats qui est largement 
supérieur aux deux ans réglementaires, nous pourrions tout à fait avoir la 
réponse alors que l'affaire sera depuis longtemps réglée. Plus que cet 
élément, c'est aussi le mélange des genres qui doit être relevé dans ce 
postulat, dans la mesure où ce texte se mêle de la gestion même du 
Conseil communal, alors qu'il appartient au Conseil général de fixer les 
grandes lignes, les axes politiques, les décisions de principe. J'aimerais 
rappeler qu'à la fin de tout arrêté que nous votons, il y a ce petit article 
qui dit que le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. Or, si nous avons accepté cette entrée dans la caisse unique, il y 
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avait aussi ce fameux article. C'est donc dans l'élément d'exécution 
même que le Conseil communal doit rechercher la meilleure solution et, 
par rapport aux questions posées dans ce postulat, je ne vois pas sous 
quel autre angle le Conseil communal aurait pu envisager cette entrée. 
Dès lors ce postulat nous semble totalement inutile et notre groupe ne le 
soutiendra pas. 
 
M. Matthieu Béguelin, porte-parole du groupe socialiste, déclare : 
 
- Il semble toujours opportun de rappeler parfois l'évidence puisqu'elle 
peut manquer aux gens. On nous a dit à plus d'une reprise, par la voix 
du Conseil communal, que nous avions un avenir funeste et que cet 
avenir, nous y étions carrément condamnés. Vu cette condamnation, 
nous souhaiterions pouvoir participer au choix du mode d'exécution du 
présent arrêté. C'est cela l'esprit de la chose, c'est-à-dire que l'on vient 
nous dire que le passage à la CPU va nécessairement, obligatoirement, 
entamer la fortune de la Ville. Nous n'en sommes pas encore tout à fait 
convaincus et nous pensons qu'il y a peut-être des solutions qui 
pourraient permettre de ne pas toucher à la fortune de la Ville, fortune 
qui, de par la loi sur les communes, indique le montant du déficit 
autorisé. C'est là où il y a l'aspect de marge politique qui intervient pour 
nous. Nous nous sommes laissés dire à l'image d'un libéral qui a été cité 
tout à l'heure, qu'il serait possible de profiter des taux d'intérêt 
particulièrement bas pour contracter un emprunt, donc œuvrer pour 
couvrir ce qui manquera par rapport au taux de couverture dont on 
ignore encore exactement de combien il sera, donc de le financer par un 
crédit d'investissement qui, lui, ne viendrait pas entamer la fortune, mais 
pèserait sur le compte de fonctionnement avec les intérêts et 
l'amortissement. Voilà donc l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Le 
passage à cette CPU, au moment où nous l'avons voté, nous avons 
donné une mission au Conseil communal d'exécuter la sentence, la 
donne a depuis quelque peu changé, il y a eu crise financière qui a 
forcément eu un impact sur le taux de couverture quand on procède par 
capitalisation car on ne trempe pas un état financier dans le flux financier 
sans que ledit montant ne soit aussi entraîné avec. Procéder par 
capitalisation ne met pas du tout les sommes à l'abri des fluctuations des 
marchés et donc par conséquent entre le moment où nous avons voté et 
le moment où nous posons cette question, nous estimons que les 
données ont suffisamment changé pour que la solution qui a pu être 
envisagée alors puisse être revue à l'heure actuelle et à l'aune des 
nouveaux éléments, y compris privilégier tel type de solution plutôt qu'un 
autre. Grosso modo, nous n'attendons que des réponses. 
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M. Nicolas de Pury, porte-parole du groupe PopVertsSol, déclare : 
 
- Nous soutiendrons ce postulat même si nous pensons que ce n'est pas 
le meilleur des outils pour suivre l'évolution. Comme l'a rappelé mon 
préopinant, les choses ont bien changé depuis quelques mois mais il est 
important que nous soyons au courant. L'Etat a également changé 
quelques paramètres et il serait intéressant d'avoir la réponse du Conseil 
communal pour savoir comment suivre un tel dossier qui soit l'être si 
possible sur le long terme pour faire passer cette grosse pilule. 
 
M. Steven Bill, porte-parole du groupe UDC, déclare : 
 
- Nous refuserons ce postulat pour les mêmes motifs que ceux évoqués 
par le porte-parole du groupe PLR. 
 
M. Alain Ribaux, Directeur des finances, déclare : 
 
- Le Conseil communal comprend le souci des auteurs du postulat, c'est 
aussi le sien. Précisément, parce que c'est un souci normal de gestion, 
le sentiment est, à l'instar de ce qui a été relevé par le porte-parole du 
PLR que les auteurs du postulat enfoncent des portes ouvertes. 
Pourquoi? Parce que le Conseil communal doit se poser ces questions 
et qu'il y ait postulat ou non, cela ne change pas cette obligation qui 
consiste en de la pure gestion. Mais d'un autre côté, le Conseil 
communal ne peut pas s'opposer à un postulat de ce type car il veut 
bien, logiquement, faire son travail normalement.  
 
Sur le fond, il convient de rappeler, car le porte-parole du parti socialiste 
a confirmé cette confusion par ses propos, que le problème n'est pas 
tellement celui du financement, de savoir si on peut emprunter et payer 
de manière différée ou que sais-je encore, mais celui de la fortune nette 
à disposition. Le problème n'est pas tout à fait le même. Toujours sur le 
fond, le souci des postulants est prioritaire pour le Conseil communal, 
soyez-en assurés et le Conseil communal veillera de près aux intérêts 
de la Ville. A titre d'exemple et en primeur, la Caisse de pensions de la 
Ville de Neuchâtel a vendu à un très bon prix un immeuble, de surcroît 
problématique à Genève, la semaine dernière, en dégageant une plus-
value de 1,5 million de francs environ, somme que la Ville n'aura pas à 
mettre au final le jour où la facture sera dressée. Cela pour vous montrer 
que, contrairement à ce que pourrait faire penser le dépôt d'un tel 
postulat, le Conseil communal ne reste pas les bras croisés par rapport à 
l'entrée dans la CPU, malgré les incertitudes qui pèsent et la question de 
savoir à quel taux d'entrée nous serons mangés. 
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S'agissant des modalités du postulat, on remarque que la première, par 
le biais d'un crédit d'investissement, ce n'est pas un investissement que 
l'entrée dans la CPU et il n'y a aucune chance devant le Service des 
communes. Quant aux trois modalités suivantes, elles reviennent 
exactement au même. Elles touchent à la fortune nette qui doit bel et 
bien exister et c'est là le souci de notre Conseil. En bref donc l'utilité de 
ce postulat ne saute pas aux yeux, mais le Conseil communal n'est pas 
de nature contrariante, non sans rappeler l'image de la baignoire qui se 
remplit. Il faudra veiller à ce qu'elle ne déborde pas. 
 
M. Matthieu Béguelin ajoute : 
 
- Pour la bonne forme, notre groupe fait entièrement confiance au 
Conseil communal pour ne pas venir nous expliquer, 6 mois après 
l'entrée en vigueur de la CPU comment il s'y est pris et donc il répondra 
à ce postulat dans les mêmes délais qu'il nous informera du prix d'entrée 
de la CPU. 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, constate que la parole n'est 
plus demandée. Elle soumet ce postulat à l'approbation du Conseil 
général qui l'adopte par 18 voix contre 7 oppositions et 7 
abstentions. 
 
Voici le texte de ce postulat : « Le groupe socialiste demande au 
Conseil communal d’étudier et d’actualiser, compte tenu de 
l’évolution des divers paramètres du dossier, les meilleures 
modalités de financement du passage à la Caisse de pensions 
unique (CPU) ». 
 
La séance est levée à 22h25 
 
Le chancelier-rédacteur,      La présidente,                  Le secrétaire, 
 
       Rémy Voirol        Maria Angela Guyot       Thomas Facchinetti 
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Démission de Mme Maya Robert-Nicoud du Conseil 
intercommunal du syndicat de l’ESRN pour la législature 2008-
2012 et remplacement par M.Olivier Arni. 178 
 
 



08-122, Nomination de Mme Monique Ditisheim au sein du 
Syndicat intercommunal de l’ESRN, en remplacement de M. 
Jocelyn Fragnière (popvertssol), démissionnaire. 364 
 
08-123, Nomination de M. Christian van Gessel au sein de la 
commission des ports et rives, en remplacement de M. Jocelyn 
Fragnière (popvertssol), démissionnaire. 365 
 
09-101, Nomination de M. Jonathan Gretillat au sein de la 
Commission du plan d'alignement, en remplacement de M. 
Yves Carraux (soc), démissionnaire. 711 
 
09-103, Nomination de Mme Nathalie Wust au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de stationnement, en 
remplacement de M. Yves Carraux (soc), démissionnaire. 713 
 
09-104, Nomination de M. Fabio Bongiovanni au sein dela 
Commission des naturalisations et des agrégations, en 
remplacement de Mme Fabienne Spichiger (PLR), 
démissionnaire. 714 
 
09-105, Nomination de M. Alexandre Brodard au sein de la 
Commission du plan d'aménagement du territoire communal, 
en remplacement de Mme Fabienne Spichiger (PLR), 
démissionnaire. 715 
 
09-106, Nomination de M. Jean Dessoulavy au sein de la 
Commission spéciale "Millénaire 2011", en remplacement de 
Mme Fabienne Spichiger (PLR), démissionnaire. 716 
 
09-108, Nomination de M. Jonathan Gretillat au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de M. 
Matthieu Béguelin (soc), démissionnaire. 970 
 
09-109, Nomination de Mme Amina Benkais au sein du 
Syndicat intercommunal de l’ESRN, en remplacement de M. 
Olivier Arni (soc), démissionnaire. 1047 
 
09-110, Nomination de M. Jonathan Gretillat au sein de la 
Commission financière, en remplacement de M. Olivier Arni 
(soc), démissionnaire. 1175 
 
09-111, Nomination de Mme Laura Zwygart au sein de la 
Commission des ports et rives, en remplacement de M. Olivier 
Arni (soc), démissionnaire. 1176 
 
09-112, Nomination de M. Jonathan Gretillat au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de stationnement, en 
remplacement de M. Olivier Arni (soc), démissionnaire. 1177 
 



09-113, Nomination de M. Pascal Domatezo au sein du Conseil 
intercommunal du Syndicat du Théâtre Régional de Neuchâtel, 
en remplacement de M. Pierre-Alain Storrer (UDC), 
démissionnaire. 1335 
 
09-114, Nomination de Mme Maria Angela Guyot au sein de la 
Commission financière, en remplacement de M. Pierre-Alain 
Storrer (UDC), démissionnaire. 1336 
 
09-115, Nomination de Mme Maria Angela Guyot au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 », en remplacement de 
M. Pierre-Alain Storrer (UDC), démissionnaire. 1337 
 
09-116, Nomination de M. Pascal Domatezo au sein de la 
Commission spéciale des énergies, en remplacement de M. 
Pierre-Alain Storrer (UDC), démissionnaire. 1338 
 
09-117, Nomination de M. Pascal Domatezo au sein de la 
Commission spéciale « Millénaire 2011 », en remplacement de 
M. Marc-André Bugnon (UDC), démissionnaire. 1339 
 
09-118, Nomination de M. Sylvain Brossin au sein de la 
Commission spéciale 3e étape du plan de stationnement, en 
remplacement de M. Marc-André Bugnon (UDC), 
démissionnaire. 1340 
 
Arrêté concernant le Conseil d’établissement scolaire et le 
partenariat au sein des écoles de la Ville de Neuchâtel. 1394 
 
Arrêté adaptant la réglementation communale à la suppression 
de la Commission scolaire. 1405 
 
 

COMPTES 
(voir sous « gestion ») 

 
 

COMMUNAUTE URBAINE LITTORAL (COMUL) 
 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 
Validation de l’élection des cinq membres du Conseil 
communal. 6 
 
Envoi du faire-part de décès de M. Philippe Mayor, ancien 
conseiller communal. 40 
 
Motion d’ordre relative aux finances de la Ville. 968 
 



Arrêté du Conseil communal du 30 mars 2009, proclamant M. 
Olivier Arni, 2ème suppléant de la liste socialiste, élu membre du 
Conseil communal, avec effet au 6 juillet 2009, en 
remplacement de Mme Valérie Garbani, démissionnaire. 1170 
  

 
CONSEIL GENERAL 

 
Résultats des élections communales du 27 avril 2008, 
composition du Conseil général. 1 
 
Validation de l’élection du Conseil général. 6 
 
Arrêté de nomination de M. Sylvain Brossin au Conseil général 
du 22 mai 2008, en remplacement de M. Frédéric Guyot, 
démissionnaire. 6 
 
Allocution du doyen d’âge, M. Pierre-Alain Storrer. 7 
 
Nomination du bureau du Conseil général pour l’année 
administrative 2008-2009. 9 
 
Allocution de la présidente entrante, Mme Maria-Angéla Guyot 9 
 
Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de Mlle Tilo Frey, 
ancienne membre et présidente du Conseil général. 40 
 
Lettre de M. Yves Carraux, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 31 décembre 2008. 705 
 
Arrêté du Conseil communal du 15 décembre 2008, proclamant 
M. Jonathan Gretillat, 1er suppléant de la liste socialiste élu 
membre du Conseil général en remplacement de M. Yves 
Carraux. 705 
 
Lettre de Mme Fabienne Spichiger, annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 31 décembre 2008. 705 
 
Arrêté du Conseil communal du 22 décembre 2008, proclamant 
M. Alexandre Brodard, 1er suppléant de la liste PLR élu membre 
du Conseil général en remplacement de Mme Fabienne 
Spichiger. 705 
 
Lettre de M. Alain Becker, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 31 décembre 2008. 705 
 
Arrêté du Conseil communal du 23 décembre 2008, proclamant 
M. Jean Dessoulavy, 2ème suppléant de la liste PLR élu membre 
du Conseil général en remplacement de M. Alain Becker. 705 
 



Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de M.Bernard-
Jean Zumsteg, ancien membre et président du Conseil général. 706 
 
09-505, Postulat de Mme Dorothée Ecklin (PopVertsSol), pour 
la participation des Parlements au Réseau des trois Villes. 944 
 
Journée du Conseil général fixée à vendredi 29 mai 2009 à 
16h30. 949 
 
Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de Madame Pia 
Jeanneret, maman de Madame la conseillère communale 
François Jeanneret. 1044 
 
Séance du Bureau. 960 
 
Courriel de M. Olivier Arni, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 5 mai 2009, compte tenu de sa 
nomination en tant que membre du Conseil communal. 1170 
 
Arrêté du Conseil communal du 22 avril 2009 proclamant Mme 
Laura Zwygart de Falco, 2ème suppléante de la liste socialiste, 
élue membre du Conseil général avec effet au 5 mai 2009, en 
remplacement de M. Olivier Arni, démissionnaire. 1170 
 
Invitation de la Chancellerie du 8 avril 2009 à participer à la 
Journée du Conseil général, agendée au vendredi 29 mai 2009, 
dès 16h30. 1170 
 
Lettre de M. Pierre-Alain Storrer, annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 5 mai 2009. 1170 
 
Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à la 
question écrite n° 09-806 du groupe PopVertsSol, par M. 
Pascal Helle et consorts, intitulée « Avec ou sans réserves ». 1171 
 
Lettre du 8 mai 2009 de M. Pascal Domatezo par laquelle il 
déclare accepter le mandat de conseiller général, en 
remplacement de M. Pierre-Alain Storrer, démissionnaire. 1315 
 
Arrêté du Conseil communal du 13 mai 2009, proclamant M. 
Pascal Domatezo, 3e suppléant de la liste UDC, élu au sein du 
Conseil général. 1315 
 
Courriel de M. Marc-André Bugnon, annonçant sa démission du 
Conseil général, avec effet immédiat. 1315 
 
Lettre de M. Steven Bill, du 24 mai 2009, annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 juin 2009. 1315 
 



Lettre de la Chancellerie adressée à M. Steven Bill, président 
du groupe UDC du Conseil général, demandant à l’UDC de 
nous communiquer les noms de deux personnes appelées à 
siéger au Conseil général. En effet à la suite de trois 
démissions d’ores et déjà intervenues et d’un désistement, la 
liste des suppléants est épuisée, de sorte qu’il ne subsiste plus 
de candidat pour occuper les sièges vacants. 1316 
 
Lecture des lettres de démission de MM. Marc-André Bugnon, 
Steven Bill et de Mme Monique Ditisheim Hoffmann. 1334 
 
 

CONTRÔLE DES HABITANTS 
 

 
CRECHE, PETITE ENFANCE 

 
 

DECHETS 
(voir sous « ordures et déchets ») 

 
 

DEMOGRAPHIE 
(voir sous « population - démographie ») 

 
 

DONS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
 

DOMAINES 
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 
 

DROIT D’ASILE 
 
 

EAUX 
 
 
08-021, Rapport d'information du Conseil communal, concernant des travaux 
d'entretien urgents du lit du Seyon, à l'aval de la galerie Saint-Nicolas. 480

 
 

ECOLES COMMUNALES, ENSEIGNEMENT-STRUCTURE 
D’ACCUEIL 

 
08-301, Motion du groupe socialiste, par M. Olivier Arni et 
consorts, intitulée « Pour des structures d’accueil parascolaires 



mieux adaptées aux horaires des parents exerçant une activité 
professionnelle ! ». 44, 437 
 
09-012, Rapport du Conseil communal, concernant le conseil 
d’établissement scolaire et le partenariat au sein des écoles de 
la Ville de Neuchâtel. 1344 
 
 

ECONOMIE 
 
 

EMPLOYES COMMUNAUX 
 
 
07-608, Interpellation du groupe socialiste, par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, concernant les instruments et 
mécanismes de contrôle de l’activité des cadres du personnel 
communal qui gèrent des montants financiers conséquents ou 
qui participent directement à l’attribution des travaux ou 
mandats à des tiers. 42, 273 
 
07-304, Motion du groupe popvertssol, par M. Pascal Helle et 
consorts, relative à la retraite à la carte. 42, 310 
 
07-305, Motion du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et 
consorts, relative à la possibilité, pour la Ville, de transférer le 
service de la perception des impôts des personnes physiques à 
l’Etat de Neuchâtel. 43, 311 
 
08-502, Postulat de M. Didier Rochat (non inscrit) et consorts, 
intitulé « Pour une retraite flexible ». 44, 336 
 
09-008, Rapport intermédiaire du Conseil communal, relatif au 
postulat interpartis n° 06-504 concernant le Règlement du 
personnel de la Ville de Neuchâtel. 1070 
 
 

EMPRUNTS 
 
 

ENERGIE 
 
08-612, Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian 
van Gessel et consorts, intitulée «  Display pour tous » 
concernant (1) la mise à profit de la thermographie enregistrée 
l’hiver passé par la pose des certificats énergétiques (étiquettes 
Display) sur les bâtiments, (2) la communication aux habitants 
des possibilités de réaliser des économies d’énergies dans les 
bâtiments, (3) la mise à disposition de la population d’une aide 



à un réglage optimal des installations de chauffage + Réponse 
écrite. 178, 450, 833 
 
Envoi de la chancellerie d'un Erratum, concernant le rapport 08-
025 aux pages 6 et 7. 706 
 
08-025, Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit pour la mise en conformité des bâtiments à 
l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension 
(OIBT). 718 
 
Dépôt sur les pupitres d’une question écrite 09-802 du groupe 
UDC, par Mme Maria Angela Guyot du 23 janvier 2009, 
intitulée "Eoliennes en ballon – une meilleure alternative pour 
l'environnement et pour les finances de la commune?". 792, 1316 
 
 

ENSEIGNEMENT 
(voir sous « écoles communales, enseignement ») 

 
 

EXPOSITION NATIONALE 
 
 

FINANCES 
(voir sous « prêts, garanties, participations, fonds ») 

 
 

FORETS 
 
08-020, Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit  complémentaire pour la construction d’un 
centre forestier et d’un chauffage au bois déchiqueté avec 
réseau aux Ponts-de-Martel. 413 
 
 

FORMATION 
 
09-504, Postulat du groupe PopVertsSol de Neuchâtel, 
présenté également par les Verts et le POP de la Chaux-de-
Fonds, par les Verts et le POP du Locle, intitulé "Mesures 
concernant la formation". 940 
 
 

GARANTIES 
(voir sous « prêts, garanties, participations, fonds ») 

 
 

GAZ 
 



GESTION 
 
Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à la 
question écrite n° 09-801 du groupe UDC par M. Pierre-Alain 
Storrer, concernant « Les charges de TVA assumées par notre 
commune ». 949 
 
09-604, Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian 
van Gessel et consorts, intitulée « N’oublions pas les recettes ». 963, 970, 103 
 
Motion d’ordre relative aux finances de la Ville. 968 
 
09-005 – 09-201, Rapport du Conseil communal et de la 
Commission financière, concernant la gestion et les comptes de 
l’exercice 2008. 1221 
 
 

HOPITAUX 
 
07-602, Interpellation du groupe socialiste, par MM. Philippe 
Loup et Jean-Pierre Baer, concernant les conséquences des 
activités du stade de La Maladière sur le fonctionnement de 
l’Hôpital Pourtalès et les dérangements pour les patients. 41, 160 
 
 

HYGIENE 
(voir sous « santé publique, hygiène ») 

 
 

IMMEUBLES, TERRAINS, DOMAINES 
 
08-011, Rapport du Conseil communal au Conseil général, 
concernant la restauration et la mise en valeur de la collégiale. 125 
 
07-501, Postulat du groupe radical et libéral, par M. Daniel 
Domjan et consorts, relatif à l’exploitation viticole et l’encavage 
de la Ville. 41, 254 
 
07-504, Postulat des groupes radical et libéral, par M. Daniel 
Domjan et consorts, concernant l’entretien et le développement 
du site de Chaumont. 42, 292 
 
07-502, Postulat du groupe popvertssol, par M. Nicolas de Pury 
et consorts, intitulé « encouragement aux investissements 
immobiliers en matière de protection de l’environnement ». 41, 265 
 
08-016, Rapport du Conseil communal, concernant la 
constitution d’un droit de superficie distinct et permanent à la 
Grande-Joux 366 
 



08-018, Rapport du Conseil communal, concernant la vente 
d’immeubles à Chaumont. 380 
 
08-019, Rapport du Conseil communal, concernant la vente du 
Petit-Hôtel à Chaumont. 395 
 
09-602, Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, concernant le nouveau bâtiment à loyer 
modéré comme contrepartie de la mise à disposition des 
terrains aux Cadolles. 962, 1161 
 
09-006, Rapport du Conseil communal, concernant la vente 
d’une parcelle de terrain sise entre la rue de l’Orée et la rue 
Sainte-Hélène. 1048 
 
09-007, Rapport du Conseil communal, concernant le transfert 
de terrains faisant suite à la correction et au nouvel 
aménagement de la H10 entre Fretereules Est et le Pré du 
Cloître sur les territoires communaux de Brot-Dessous et 
Rochefort. 1058 
 
09-010, Rapport du Conseil communal, concernant la vente 
d’un immeuble à Chaumont. 1445 
 
 

IMPOTS 
 
07-305, Motion du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et 
consorts, relative à la possibilité, pour la Ville, de transférer le 
service de la perception des impôts des personnes physiques à 
l’Etat de Neuchâtel. 43, 311 
 
 

INFORMATION 
 
 

INFORMATIQUE 
 
 

INITIATIVES 
 
 

INTERPELLATIONS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, résolutions, 

questions, interpellations ») 
 
 

JEUNES, JEUNESSE 
 

LEGS 



(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 
 
 

LOCAUX 
 
08-609, Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal 
Helle et Mme Carole Maeder-Milz, concernant les 
déménagements de service à l’intérieur de l’administration 
communale : « Déménagements à la cloche de bois ? ». 110, 828 
 
 

LOGEMENT 
 
 
08-024, Rapport du Conseil communal, concernant l'aliénation du bien-fonds 
10119 (Acacias 12) à la Société coopérative d'habitation « Les Rocailles ». 511

 
 

MAGASINS, COMMERCES 
 
 

MANIFESTATIONS 
 
09-011, Rapport du Conseil communal, concernant la structure 
et le financement des actions et manifestations marquant, en 
2011, le Millénaire de la Ville de Neuchâtel. 1178 
 
09-403, Proposition dont l’urgence est demandée, de M. 
Philippe Loup (socialiste), concernant le rôle de la Commission 
spéciale Millénaire. 1333, 1341, 1470 
 
 

MARCHE 
 
 

MARCHE DU TRAVAIL 
 
 

MOTIONS, PROPOSITIONS, POSTULATS, 
INTERPELLATIONS, RESOLUTIONS, QUESTIONS 

 
04-503, Postulat du groupe PopVertsSol, par M. Sébastien 
Bourquin (non inscrit) et consorts, relatif à la généralisation des 
zones bleues. 41, 61 
 
05-401, Proposition de M. Blaise Péquignot et consorts, 
concernant le parcage sur la place de stationnement des 
Jeunes-Rives. 41, 61 
 



07-301, Motion de M. Jean-Pierre Baer et consorts, intitulée 
« Le Jardin anglais : entrée sud de la gare ». 41, 156 
 
07-602, Interpellation du groupe socialiste, par MM. Philippe 
Loup et Jean-Pierre Baer, concernant les conséquences des 
activités du stade de La Maladière sur le fonctionnement de 
l’Hôpital Pourtalès et les dérangements pour les patients. 41, 160 
 
07-501, Postulat du groupe radical et libéral, par M. Daniel 
Domjan et consorts, relatif à l’exploitation viticole et l’encavage 
de la Ville. 41, 254 
 
07-606, Interpellation de Mme Amelie Blohm Gueissaz et 
consorts, concernant les Jeunes-Rives + Réponse. 41, 148, 168, 180, 260 
 
07-502, Postulat du groupe popvertssol, par M. Nicolas de Pury 
et consorts, intitulé « encouragement aux investissements 
immobiliers en matière de protection de l’environnement ». 41, 265 
 
07-608, Interpellation du groupe socialiste, par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, concernant les instruments et 
mécanismes de contrôle de l’activité des cadres du personnel 
communal qui gèrent des montants financiers conséquents ou 
qui participent directement à l’attribution des travaux ou 
mandats à des tiers. 42, 273 
 
07-402, Proposition de M. Blaise Péquignot, et consorts, au 
sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la modification 
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel du 17 mai 
1972 par l’introduction d’un art. 159bis (transparence des 
opérations). 42, 276 
 
07-609, Interpellation du groupe UDC, par Mme Maria Angela 
Guyot et consorts, concernant des distributeurs de produit anti-
mycosique dans les piscines communales. 42, 288 
 
07-504, Postulat des groupes radical et libéral, par M. Daniel 
Domjan et consorts, concernant l’entretien et le développement 
du site de Chaumont. 42, 292 
 
07-603, Motion (postulat transformé) du groupe PopVertsSol, 
par M. Pascal Helle et consorts, relative à la sécurité des 
usagers des espaces publics. 42, 300 
 
07-302, Motion (postulat transformé) des groupes libéral et 
radical, par Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, relative à 
l’amélioration de la place du Port. 42, 305 
 
07-304, Motion du groupe PopVertsSol, par M. Pascal Helle et 
consorts, relative à la retraite à la carte. 42, 310 



 
07-403, Proposition des groupes radical et libéral, dont 
l’urgence est demandée, par M. Blaise Péquignot et consorts, 
relative à la maîtrise des finances communales (équilibre 
budgétaire). 43 
 
07-404, Proposition des groupes PopVertsSol et socialiste, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, relative à la modification du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel du 17 mai 
1972, par l’introduction d’un article 160 (nouveau) : fortune 
nette et coefficient fiscal. 43 
 
07-305, Motion du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et 
consorts, relative à la possibilité, pour la Ville, de transférer le 
service de la perception des impôts des personnes physiques à 
l’Etat de Neuchâtel. 43, 311 
 
07-505, Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et 
consorts, relatif à la demande de l’étude de l’introduction d’un 
arrêté sur le frein à l’endettement et au respect de normes 
budgétaires pour l’établissement des budgets communaux de la 
Commune de Neuchâtel. 43 
 
07-506, Postulat du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot 
et consorts, relatif à l’établissement d’un catalogue des 
mesures structurelles prises par le Conseil communal, et 
présenté en annexe du budget. 43, 316 
 
08-604, Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal 
Helle et consorts, intitulée « Requiem pour une infante 
défunte ». 43, 320 
 
08-501, Postulat des groupes radical et libéral par Mme 
Fabienne Spichiger et consorts, intitulé « Quelle qualité de vie 
offrons-nous à nos aînés ? ». 43, 328 
 
08-404, Proposition de M. Pascal Helle et consorts, au sens de 
l’art. 32 du Règlement général, visant à la modification du 
Règlement de police de la Commune de Neuchâtel du 17 
janvier 2000 par l’introduction d’un article 19 ter. 43, 428 
 
08-502, Postulat de M. Didier Rochat (non inscrit) et consorts, 
intitulé « pour une retraite flexible ». 44, 336 
 
08-503, Postulat du groupe socialiste par M. Jean-Pierre Baer 
et consorts, intitulé « Amélioration des déplacements dans le 
quartier des Portes-Rouges. » 44, 432 
 
 



08-301, Motion du groupe socialiste par M. Olivier Arni et 
consorts, intitulée «  pour des structures d’accueil parascolaires 
mieux adaptées aux horaires des parents exerçant une activité 
professionnelle ! » 44, 437 
 
08-607, Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe 
PopVertsSol, par MM. Christian van Gessel, François Konrad, 
Mme Catherine Loetscher Schneider, M. Jocelyn Fragnière, 
Mme Carole Maeder-Milz et M. Pascal Helle concernant 
l’installation de cabines de toilettes mobiles dans les lieux de 
délassement situés sur les rives lacustres. 151 
 
08-405, Proposition du groupe ULR par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, 
visant à la modification de l’art. 62 du règlement de la 
Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972. 110, 820 
 
08-608, Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe 
PopVertsSol par M. François Konrad et consorts, concernant 
l’intégration de la Caisse  de pensions de la Ville de Neuchâtel 
à la Caisse de pensions unique de la fonction publique  du 
canton de Neuchâtel. 110 
 
08-609, Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Pascal 
Helle et Mme Carole Maeder-Milz, concernant les 
déménagements de service à l’intérieur de l’administration 
communale : « Déménagement à la cloche de bois ? ». 110, 828 
 
08-610, Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme Carole 
Maeder-Milz et M. Pascal Helle, concernant les itinéraires et 
aménagements pour cyclistes en ville + Réponse écrite. 110, 450 
 
08-611, Interpellation du groupe socialiste, par M. Thomas 
Facchinetti et consorts, intitulée « parois antibruit des CFF ou 
nouveau mur de Berlin en Ville de Neuchâtel » + Réponse 
écrite. 179, 450 
 
08-612, Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian 
van Gessel et consorts, intitulée « Display pour tous » 
concernant (1) la mise à profit de la thermographie enregistrée 
l’hiver passé par la pose des certificats énergétiques (étiquettes 
Display) sur les bâtiments, (2) la communication aux habitants 
des possibilités de réaliser des économies d’énergies dans les 
bâtiments, (3) la mise à disposition de la population d’une aide 
à un réglage optimal des installations de chauffage + Réponse 
écrite. 178, 450, 833 
 
05-509, Postulat Rapport d’information du Conseil communal 
au Conseil général, concernant le projet d’animation 
socioculturelle dans les quartiers « Anim’Action ». 122 



 
Réponse écrite du Conseil communal à la question écrite no 
08-801 de M. Fabio Bongiovanni et consorts, relative à la 
disparition des distributeurs de sachets en plastique pour 
crottes de chien avec l’apparition des nouvelles maxi-poubelles. 344 
 
Réponse écrite du Conseil communal à la question écrite  
n° 08-802 du groupe socialiste, relative à l’importance de 
l’action de la Loterie romande en Ville de Neuchâtel. 347 
 
08-613, Interpellation des groupes ULR, UDC et Popvertssol, 
par MM. Blaise Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, 
concernant « l’avenue des Alpes et la sécurité des piétons en 
particulier ». 363 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n°07-801 de M. Jean-Pierre Baer et de Mme Marie-France Joly, 
relative à l’état d’avancement de l’étude de rapprochement 
voire de fusion de la Société de navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et Morat (LNM SA) avec la Bielersee 
Schifffahrtsgesellschaft (BSG AG). 450 
 
08-614, Interpellation du groupe UDC par MM. et Mme Steven 
Bill, Pierre-Alain Storrer, Marc-André Bugnon, Sylvain Brossin, 
Anne-Frédérique Granchamp et Maria Angela Guyot, relatve à 
la taxe sur les spectacles et son application lors des matchs de 
Neuchâtel Xamax. 476, 479, 840 
 
08-015, Rapport d’information intermédiaire du Conseil 
communal, concernant l’offre en services postaux en ville de 
Neuchâtel en réponse au postulat n°141 du groupe libéral, par 
M. Philippe Ribaux. 501 
 
08-701, Dépôt d’une résolution intergroupes pour les Jeunes-
Rives. (transformée en postulat "pour des aménagements 
simples" n°09-502. 613, 844, 988 
 
08-615, Interpellation du groupe socialiste par MM. Claude 
Béguin, Matthieu Béguelin, Daniel Hofer, Raymond Maridor, 
Yves Carraux, Philippe Loup, Mme Sabrina Rinaldo Adam, M. 
Olivier Arni, Mmes Martine Docourt, Nathalie Wust, Hélène 
Perrin et Amina Benkais, intitulée « Conservatoire : pour que 
leur marche ne soit pas…funèbre » + Réponse écrite. 617, 848, 950, 964 
 
08-406, Proposition dont l'urgence est demandée du groupe 
socialiste, par Mmes et MM. Matthieu Béguelin, Nathalie Wust, 
Philippe Loup, Daniel Hofer, Amina Benkais, Thomas 
Facchinetti, Olivier Arni, Martine Docourt, Yves Carraux, Hélène 
Perrin, Raymond Maridor, Sabrina Rinaldo Adam, et Claude 



Béguin, concernant l'octroi d'une subvention à l'association du 
Festival du Film Fantastique. 709, 758 
 
08-407, Proposition dont l’urgence est demandée du groupe 
socialiste, par Mmes et MM. Matthieu Béguelin, Nathalie Wust, 
Philippe Loup, Daniel Hofer, Amina Benkais, Thomas 
Facchinetti, Olivier Arni, Martine Docourt, Yves Carraux, Hélène 
Perrin, Raymond Maridor, Sabrina Rinaldo Adam et Claude 
Béguin, concernant l’octroi d’une subvention à l’association 
Festi Concept. 709, 759 
 
09-601, Interpellation du groupe socialiste, par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Neuchâtel On Ice ? ». 709, 782 
 
09-501, Postulat de Mme Dorothée Ecklin et consorts, "pour 
une stratégie de la politique culturelle". + Développement écrit. 792, 801, 850, 1037 
 
Dépôt en date du 29 janvier 2009 d'une motion n° 09-301 du 
groupe socialiste, intitulée, "Pour un noctambus inter-villes".  792 
 
Dépôt sur les pupitres d'une question écrite n°09-801 du groupe 
UDC, par M. Pierre-Alain Storrer du 15 janvier 2009, 
concernant les charges de TVA assumées par notre commune. 792 
 
Dépôt sur les pupitres d'une question écrite n°09-802 du groupe 
UDC, par Mme Maria Angela Guyot du 23 janvier 2009, intitulée 
"Eoliennes en ballon – une meilleure alternative pour 
l'environnement et pour les finances de la commune?". 792, 1316 
 
Réponse du Conseil communal à la question écrite n°08-803 de 
Mme martine Docourt et consorts intitulée "Quels tarifs pour 
Viteos?". 793 
 
09-503, Postulat des groupes socialistes du Locle, part M. 
Florian Jaccard, de la Chaux-de-Fonds par Mme Silvia Locatelli 
et de Neuchâtel par M. Matthieu Béguelin, intitulé: Pour une 
meilleure utilisation des transports publics: introduction de la 
règle du "prendre avec". 909, 925 
 
09-504, Postulat du groupe PopVertsSol de Neuchâtel, 
présenté également par les Verts et le POP de La Chaux-de-
Fonds, par les Verts et le POP du Locle, intitulé "Mesures 
concernant la formation". 940 
 
09-505, Postulat de Mme Dorothée Ecklin, PopVertsSol, pour 
une participation des Parlements au Réseau des trois villes. 944 
 
 
 



Dépôt, en date du 18 février 2009, d’une question écrite n° 09-
803 du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative au 
parcage sur la place de stationnement des Jeunes-Rives 
(samedi gratuit). 949 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d’une question écrite n° 09-
804 du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative aux 
conteneurs enterrés aux ordures ménagères et à la 
suppression de places de stationnement. 949, 1316 
 
Dépôt, en date du 26 février 2009, d’une question écrite n° 09-
805 du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Tour de Romandie, à quand une étape à 
Neuchâtel ». 949 
 
Réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 08-615 du 
groupe socialiste, intitulée « Conservatoire : pour que leur 
marche ne soit pas…funèbre ». 949, 950 
 
Réponse du Conseil communal à la question écrite n° 09-801 
du groupe UDC par M. Pierre-Alain Storrer, concernant « Les 
charges de TVA assumées par notre commune ». 949, 956 
 
09-301, Motion du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, « pour un noctambus inter-villes ». 962, 1142 
 
09-401, Proposition du groupe popvertssol, par Mme Catherine 
Loetscher Schneider et consorts, concernant le ramassage de 
déchets verts. 962, 1148 
 
09-602, Interpellation du groupe PLR par Mme Amelie Blohm 
Gueissaz et consorts, concernant le nouveau bâtiment à loyer 
modéré comme contrepartie de la mise à disposition des 
terrains aux Cadolles. 962, 1161 
 
09-603, Interpellaation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Récupération des déchets : 
quelle information à la population ? ». 962, 1316, 1343 
 
09-302, Motion du groupe socialiste, par Mme Martine Docourt 
et consorts, intitulée « Renforcer le tri et la collecte des déchets 
recyclables ». 963 
 
09-604, Interpellation du groupe PopVertsSol, par M. Christian 
van Gessel et consorts, intitulée « N’oublions pas les recettes ». 963, 970, 1032 
 
09-505, Postulat de Mme Dorothée Ecklin, PopVertsSol, pour la 
participation des Parlements au Réseau des Trois villes. 1046 
 



09-008, Rapport intermédiaire du Conseil communal relatif au 
postulat interpartis n° 06-504, concernant le Règlement du 
personnel de la Ville de Neuchâtel. 1070 
 
09-402, Proposition du groupe PopVertsSol, par Mme 
Catherine Loetscher Schneider, concernant le ramassage des 
déchets verts. 1333 
 
09-403, Proposition dont l’urgence est demandée, de M. 
Philippe Loup (socialiste), concernant le rôle de la Commission 
spéciale Millénaire. 1333, 1341, 1470 
 
09-506, Postulat dont l’urgence est demandée du groupe 
socialiste, de M. Matthieu Béguelin et consorts, intitulé « Quel 
passage à la CPU ». 1333, 1341, 1473 
 
09-303, Motion interpartis (dont l’urgence est demandée) des 
groupes PLR, socialiste, PopVertsSol et UDC, par MM. Blaise 
Péquignot, Thomas Facchinetti, Nicolas de Pury et Steven Bill, 
concernant « la mise en place d’une véritable stratégie de lutte 
contre les tags et autres graffitis ». 1333, 1342 
 
09-605, Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu 
Béguelin, intitulée « Pour le maintien des offices postaux au 
sein de la COMUL et du Canton ». 1333 

 
 

MUSEES 
 
09-004, Rapport du Conseil communal, concernant la donation 
à la Ville de Neuchâtel du Fonds Suchard. 1015 
 
 

MUSIQUE MILITAIRE 
 

 
NATURALISATIONS 

(voir sous « agrégations, naturalisations ») 
 
 

NAVIGATION 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite n°07-801 de 
M. Jean-Pierre Baer et de Mme Marie-France Joly, relative à l’état 
d’avancement de l’étude de rapprochement voire de fusion de la Société de 
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM SA) avec la Bielersee 
Schifffahrtsgesellschaft (BSG AG). 450

 
 

 



ORDURES ET DECHETS 
 
08-017, Rapport du Conseil communal, concernant l’achat 
d’une machine à compacter pour la déchetterie de Plaines-
Roches. 492 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d’une question écrite n° 09-
804 du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative aux 
conteneurs enterrés aux ordures ménagères et à la 
suppression de places de stationnement. 949, 1316 
 
09-401, Proposition du groupe PopVertsSol, par Mme 
Catherine Loetscher Schneider et consorts, concernant le 
ramassage des déchets verts. 962, 1148 
 
09-603, Interpellation du groupe socialiste, par M Matthieu 
Béguelin et consorts, intitulée « Récupération des déchets : 
quelle information à la population ? ». 962, 1316, 1343 
 
09-302, Motion du groupe socialiste, par Mme Martine Docourt 
et consorts, intitulée « Renforcer le tri et la collecte des déchets 
recyclables ». 963 
 
09-402, Proposition du groupe PopVertsSol, par Mme 
Catherine Loetscher Schneider, concernant le ramassage des 
déchets verts. 1333 
 
 

PARCAGE 
 

04-503, Postulat du groupe PopVertsSol, par M. Sébastien 
Bourquin (non inscrit) et consorts, relatif à la généralisation des 
zones bleues. 41, 45 
 
08-202, Rapport final au Conseil général de la Commission 
spéciale « Du plan de stationnement III »  45 
 
06-008, Rapport du Conseil communal au Conseil général, 
concernant la 3e étape du plan de stationnement. 65 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d’une question écrite 09-803 
du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative au parcage 
sur la place de stationnement des Jeunes-Rives (samedi 
gratuit). 949 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d’une question écrite 09-804 
du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative aux 
conteneurs enterrés aux ordures ménagères et à la 
suppression de places de stationnement. 949 
 



PARTICIPATIONS 
(voir sous « prêts, garanties, participations, fonds ») 

 
 

PATINOIRES 
 
 

PETITIONS 
 
 

PIECES LUES 
 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des écoles 
enfantines et primaires, année scolaire 2006-2007 année civile 
2007. 40 
 
Dépôt sur les pupitres du 113ème rapport des comptes et bilan 
2007 des Transports public du Littoral Neuchâtel. 40 
 
Lettre du 26 juin de M. Henry Rey, annexant le dossier remis à 
la Direction des Travaux publics et de la Police le 26 juin 2008, 
concernant les actes d’incivilités et les containers à la rue 
Louis-Bourguet. 40 
 
Envoi du faire-part de décès de M. Philippe Mayor, ancien 
Conseiller communal. 40 
 
Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de Mlle Tilo Frey, 
ancienne membre et présidente du Conseil général. 40 
 
Dépôt sur les pupitres du rapport du comité de direction au 
Conseil intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel sur le 
gestion et les comptes de l’exercice 2007. 168 
 
Dépôt sur les pupitres du programme de la saison 2008-2009 
du Théâtre du Passage. 168 
 
Invitation de l’Association PromoRobo à la présentation 
officielle du projet d’un parc robotique, qui se déroulera jeudi 4 
septembre 2008 à la Chaux-de-Fonds. 168 
 
Annonce de la démission de Mme Maya Robert-Nicoud du 
Conseil intercommunal du syndicat de l’ESRN pour la 
législature 2008-2012. 168 
 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion 2007 du comité de 
la Caisse de pensions du personnel de la Ville de Neuchâtel 
« 86ème exercice ». 168 
 



Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
n°07-606 de Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts 
concernant les Jeunes-Rives. 168 
 
Dépôt sur les pupitres de l’invitation pour la cérémonie 
d’ouverture du 41e Salon Expo, qui se déroulera le 24 octobre 
2008. 344 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n° 08-801 de M. Fabio Bongiovanni et consorts, relative à la 
disparition des distributeurs de sachets en plastique pour 
crottes de chien avec l’apparition des nouvelles maxi-poubelles. 344 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n° 08-802 du groupe socialiste, relative à l’importance de 
l’action de la Loterie romande en Ville de Neuchâtel. 344 
 
Lettre du 13 octobre 2008, de l’officier d’état civil de la Ville de 
Neuchâtel, contenant ses remarques et observations, 
concernant la dotation de son service en personnel formé. 450 
 
Envoi du rapport 2007 du Centre culturel neuchâtelois. 450 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n°07-801 de M. Jean-Pierre Baer et de mme Marie-France Joly, 
relative à l’état d’avancement de l’étude de rapprochement 
voire de fusion de la Société de navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et Morat (LNM SA) avec la Bielersee 
Schifffahrtsgesellschaft (BSG AG). 450 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n°08-610 du groupe PopVertsSol, concernant les itinéraires et 
aménagements pour cyclistes en Ville. 450 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite à 
l’interpellation n°08-611 du groupe socialiste « parois antibruit 
des CFF ou nouveau mur de Berlin en ville de Neuchâtel ». 450 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite à 
l’interpellation n° 08-612 du groupe PopVertsSol « Display pour 
tous ». 450 
 
Copie de la lettre recommandée de l’AVE, Association des 
habitants du quartier de Vieux-Châtel et Edmond-de-Reynier, à 
l’adresse du Conseil communal et du Bureau du Conseil 
général du 18 novembre 2008, envoyée au promoteur d’un 
projet de construction sur les anciennes Serres de la ville. 
Selon décision du Bureau du Conseil général, du 24 novembre 
2008, ce dossier est transmis au Conseil communal comme 



objet de sa compétence, en application de l’article 19/lettre c du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel. 615 
 
Lettre de M. Yves Carraux, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 31 décembre 2008. 705 
 
Arrêté du Conseil communal du 15 décembre 2008, proclamant 
M. Jonathan Gretillat, 1er suppléant de la liste socialiste élu 
membre du Conseil général en remplacement de M. Yves 
Carraux. 705 
 
Lettre de Mme Fabienne Spichiger, annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 31 décembre 2008. 705 
 
Arrêté du Conseil communal du 22 décembre 2008, proclamant 
M. Alexandre Brodard, 1er suppléant de la liste PLR élu membre 
du Conseil général en remplacement de Mme Fabienne 
Spichiger. 705 
 
Lettre de M. Alain Becker, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 31 décembre 2008. 705 
 
Arrêté du Conseil communal du 23 décembre 2008, proclamant 
M. Jean Dessoulavy, 2ème suppléant de la liste PLR élu membre 
du Conseil général en remplacement de M. Alain Becker. 705 
 
Copie de la lettre recommandée du 2 novembre 2008 de M. 
Roberto Binda à l’Association des habitants du quartier de 
Vieux-Châtel, à l’adresse du Conseil général, concernant le 
projet immobilier envisagé dans le quartier. 705 
 
Envoi de la chancellerie d’un Erratum, concernant le rapport 08-
025 aux pages 6 et 7. 706 
 
Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de M. Bernard-
Jean Zumsteg, ancien membre et président du Conseil général. 706 
 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des Bibliothèques 
et Musées pour l'année 2007. 792 
 
Envoi du développement écrit du postulat n°09-501. 792 
 
Dépôt en date du 29 janvier 2009 d'une motion du groupe 
socialiste, intitulée, "Pour un noctambus inter-villes". Cette 
motion sera portée à l'ordre du jour de la séance du Conseil 
général de lundi 9 mars 2009. 792 
 
Dépôt sur les pupitres d'une question écrite n°09-801 du groupe 
UDC, par M. Pierre-Alain Storrer du 15 janvier 2009, 
concernant les charges de TVA assumées par notre commune. 792 



 
Dépôt sur les pupitres d'une question écrite n°09-802 du groupe 
UDC, par Mme Maria Angela Guyot du 23 janvier 2009, intitulée 
"Eoliennes en ballon – une meilleure alternative pour 
l'environnement et pour les finances de la commune?". 792 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n°08-612 de Mme Martine Docourt et consorts, intitulée "Quels 
tarifs pour Viteos?". 792 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d'une question écrite 09-803 
du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative au parcage 
sur la place de stationnement des Jeunes-Rives (samedi 
gratuit). 949 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d'une question écrite 09-804 
du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative aux 
conteneurs enterrés aux ordures ménagères et à la 
suppression de places de stationnement. 949 
 
Dépôt, en date du 26 février 2009, d'une question écrite 09-805 
du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Tour de Romandie, à quand une étape à 
Neuchâtel ». 949 
 
La présidente, Mme Maria Angela Guyot, informe l’assemblée, 
que la journée du Conseil général se déroulera le vendredi 
29 mai 2009 à 16h30. La chancellerie transmettra le 
programme. 949 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à l'interpellation 08-
615 du groupe socialiste, intitulée « Conservatoire : pour que 
leur marche ne soit pas…funèbre ». 949 
 
Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à la 
question écrite n°09-801 du groupe UDC par M. Pierre-Alain 
Storrer, concernant « Les charges de TVA assumées par notre 
commune ». 949 
 
Dépôt sur les pupitres du faire-part de décès de Madame Pia 
Jeanneret, maman de Madame la conseillère communale 
Françoise Jeanneret. 1044 
 
Courriel de M. Olivier Arni, annonçant sa démission du Conseil 
général avec effet au 5 mai 2009, compte tenu de sa 
nomination en tant que membre du Conseil communal. 1170 
 
Arrêté du Conseil communal du 30 mars 2009, proclamant M. 
Olivier Arni, 2ème suppléant de la liste socialiste, élu membre du 



Conseil communal, avec effet au 6 juillet 2009, en 
remplacement de Mme Valérie Garbani, démissionnaire. 1170 
 
Arrêté du Conseil communal du 22 avril 2009 proclamant Mme 
Laura Zwygart de Falco, 2ème suppléante de la liste socialiste, 
élue membre du Conseil général avec effet au 5 mai 2009, en 
remplacement de M. Olivier Arni, démissionnaire. 1170 
 
Invitation de la Chancellerie du 8 avril 2009 à participer à la 
Journée du Conseil général, agendée au vendredi 29 mai 2009, 
dès 16h30. 1170 
 
Dépôt sur les pupitres du rapport du Comité de direction du 
Syndicat intercommunal au Conseil intercommunal des 
Patinoires du Littoral sur la gestion et les comptes de l’exercice 
2008 (24e année). 1170 
 
Dépôt sur les pupitres du dossier de l’Association Réseau 
urbain neuchâtelois, présentant Le RUN. 1170 
 
Lettre de M. Pierre-Alain Storrer, annonçant sa démission du 
Conseil général avec effet au 5 mai 2009. 1170 
 
Dépôt sur les pupitres de la réponse du Conseil communal à la 
question écrite n°09-806 du groupe PopVertsSol, par M. Pascal 
Helle et consorts, intitulée « Avec ou sans réserves ». 1171 
 
Lettre du 29 avril 2009 du Comité du CADS et du Festival 
interculturel, transmise à la Direction des affaires culturelles, 
concernant une demande de subvention. 1315 
 
Lettre du 7 mai 2009 de Mme Catherine Auberson, à l’intention 
de la Direction des affaires culturelles, concernant un soutien 
communal envers les manifestations culturelles gratuites, 
organisées en faveur de la population. 1315 
 
Lettre du 8 mai 2009 de M. Pascal Domatezo par laquelle il 
déclare accepter le mandat de conseiller général, en 
remplacement de M. Pierre-Alain Storrer, démissionnaire. 1315 
 
Arrêté du Conseil communal du 13 mai 2009, proclamant M. 
Pascal Domatezo, 3e suppléant de la liste UDC, élu au sein du 
Conseil général. 1315 
 
Envoi d’un flyer concernant le 2e salon national de la mobilité 
qui s’est tenu les 15-16 mai 2009 sur la place du Port de 
Neuchâtel. 1315 
 
Dépôt sur les pupitres du rapport de VIDEO 2000 SA sur la 
gestion et les comptes de la société pour l’exercice 2008. 1315 



 
Dépôt sur les pupitres du rapport de gestion des écoles 
enfantines et primaires, année scolaire 2007-2008 année civile 
2008. 1315 
 
Courriel de M. Marc-André Bugnon, annonçant sa démission du 
Conseil général, avec effet immédiat. 1315 
 
Lettre de M. Steven Bill, du 24 mai 2009, annonçant sa 
démission du Conseil général avec effet au 30 juin 2009. 1315 
 
Lettre de la Chancellerie adressée de M. Steven Bill, président 
du groupe UDC du Conseil général, demandant à l’UDC de 
nous communiquer les noms de deux personnes appelées à 
siéger au Conseil général. En effet à la suite de trois 
démissions d’ores et déjà intervenues et d’un désistement, la 
liste des suppléants est épuisée, de sorte qu’il ne subsiste plus 
de candidat pour occuper les sièges vacants. 1316 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation n° 
09-603 du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, concernant la récupération des déchets : quelle 
information à la population ?. 1316 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n° 09-802 du groupe UDC par Mme Maria Angela Guyot et 
consorts intitulée « Eoliennes en ballon – une meilleure 
alternative pour l’environnement et pour les finances de la 
commune ? ». 1316 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n° 09-804 de M. Blaise Péquignot et consorts concernant les 
conteneurs enterrés destinés aux ordures ménagères et la 
suppression de places de stationnement. 1316 
 
 

PISCINES 
 
07-609, Interpellation du groupe UDC, par Mme Maria Angela 
Guyot et consorts, concernant des distributeurs de produit anti-
mycosique dans les piscines communales. 42, 288 
 
 

PISTES CYCLABLES 
 
08-610, Interpellation du groupe PopVertsSol, par Mme Carole 
Maeder-Milz et M. Pascal Helle, concernant les itinéraires et 
aménagements pour cyclistes en ville + Réponse écrite. 110, 450 

PLACES DE JEU 
 



 
07-303, Motion (postulat transformé) du groupe PopVertsSol, 
par M. Pascal Helle et consorts, relative à la sécurité des 
usagers des espaces publics. 4118, 182 
 
 

PLAN D’ALIGNEMENT 
 
 

PLAN D’AMENAGEMENT, TERRITOIRE 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite n°08-610 du 
groupe PopVertsSol, concernant les itinéraires et aménagements pour 
cyclistes en Ville. 450

 
 

POLICE-SECURITE 
 
04-503, Postulat du groupe popvertssol, par M. Sébastien 
Bourquin (non inscrit) et consorts, relatif à la généralisation des 
zones bleues. 41, 45, 61 
 
05-401, Proposition de M. Blaise Péquignot et consorts, 
concernant le parcage sur la place de stationnement des 
Jeunes-Rives. 41, 61 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d’une question écrite 09-803 
du groupe PLR, par M. Blaise Péquignot, relative au parcage 
sur la place de stationnement des Jeunes-Rives (samedi 
gratuit). 949 
 
 

POLICE DU FEU 
 

 
POLLUTION 

 
 

POPULATION, DEMOGRAPHIE 
 
 

PORTS ET RIVES 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à l’interpellation 
n°07-606 de Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts 
concernant les Jeunes-Rives. 41, 148, 168, 180, 260 
 
08-022, Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant la participation au concours Europan 10 pour le site 



des Jeunes-Rives et concernant une demande de crédit pour la 
mise en lumière du secteur du Vieux-Port et des Jeunes-Rives. 534 
 
08-701, Dépôt d’une résolution intergroupes, pour les Jeunes-
Rives. (transformée en postulat 09-502, PV 09, page 846). 613, 844, 988 
 
09-003, rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit pour des aménagements simples et 
réversibles en attendant la concrétisation d’un projet sur les 
Jeunes-Rives. 973 
 
 

POSTULATS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 

résolutions, questions ») 
 
 

PRESSE 
(voir sous « radio-tv-presse ») 

 
 

PRETS, GARANTIES, PARTICIPATIONS, FONDS 
 
07-402, Proposition de M. Blaise Péquignot, et consorts, au 
sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la modification 
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel du 17 mai 
1972 par l’introduction d’un art. 159 bis (transparence des 
opérations). 42 
 
07-403, Proposition des groupes radical et libéral, dont 
l’urgence est demandée par M.Blaise Péquignot, relative à la 
maîtrise des finances communales (équilibre budgétaire). (Le 
renvoi en commission financière a été voté le 4 février 2008). 43 
 
07-404, Proposition des groupes popvertssol et socialiste, par 
M. Nicolas de Pury et consorts, relative à la modification du 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel du 17 mai 
1972 par l’introduction d’un article 160 (nouveau) : fortune nette 
et coefficient fiscal. (Le renvoi en commission financière a été 
voté le 4 février 2008). 43 
 
07-505, Postulat du groupe UDC, par M. Frédéric Guyot et 
consorts, relatif à la demande de l’étude de l’introduction d’un 
arrêté sur le frein à l’endettement et au respect des normes 
budgétaires pour l’établissement des budgets communaux de la 
Commune de Neuchâtel. (Le renvoi en commission financière a 
été voté le 4 février 2008). 43 
 
07-506, Postulat du groupe UDC, par Mme Maria Angela Guyot 
et consorts, relatif à l’établissement d’un catalogue des 



mesures structurelles prises par le Conseil communal, et 
présenté en annexe du budget.    43, 316 
 
Dépôt sur les pupitres d'une question écrite n°09-801 du groupe 
UDC, par M. Pierre-Alain Storrer du 15 janvier 2009, 
concernant les charges de TVA assumées par notre commune 
+ Réponse 792, 949, 956 
 
 

PRIVATISATION 
 
 

PROPOSITIONS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 

résolutions, questions ») 
 
 

PROPRETE PUBLIQUE 
 
 

PROTECTION CIVILE 
 
 

PTT 
 
08-015, Rapport d’information intermédiaire du Conseil communal, 
concernant l’offre en services postaux en ville de Neuchâtel en réponse au 
postulat n°141 du groupe libéral, par M. Philippe Ribaux. 501

09-605, Interpellation du groupe socialiste par M. Matthieu Béguelin, intitulée 
« Pour le maintien des offices postaux au sein de la COMUL et du Canton ». 
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QUESTIONS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 

résolutions, questions ») 
 
 

RADIO - TELEVISION - PRESSE 
 
 

RAPPORTS D’INFORMATION 
 
08-014, Rapport complémentaire d’information du Conseil 
communal concernant l’intégration de la Caisse de pensions du 
personnel de la Ville de Neuchâtel dans une Caisse de 
pensions de la fonction publique du Canton de neuchâtel. 182 
 



08-012, Rapport d’information du Conseil communal au Conseil 
général concernant le projet d’animation socioculturelle dans 
les quartiers « Anim’Action ». 224 
 
08-021, Rapport d’information du Conseil communal au Conseil 
général, concernant des travaux d’entretien urgents du lit du 
Seyon, à l’aval de la galerie Saint-Nicolas. 480 
 
08-015, Rapport d’information intermédiaire du Conseil 
communal, concernant l’offre en services postaux en ville de 
Neuchâtel en réponse au postulat n°141 du groupe libéral, par 
M. Philippe Ribaux. 501 
 
08-022, Rapport d’information du Conseil communal, 
concernant la participation au concours Europan 10 pour le site 
des Jeunes-Rives et concernant une demande de crédit pour la 
mise en lumière deu secteur du Vieux-Port et des Jeunes-
Rives. 534 
 
09-001, Rapport d'information du Conseil communal, 
concernant le raccordement des eaux usées de quatre 
communes vaudruziennes à la station d'épuration de 
Neuchâtel. 802 
 
Rapport d'information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux du Réseau des trois villes, sur le contrat 
d'agglomération du Réseau des trois villes. 858, 924 
 
 

REFERENDUMS 
 
 

REGLEMENTS 
 
08-404, Proposition de M. Pascal Helle et consorts, au sens de 
l’art. 32 du Règlement général, visant à la modification du 
Règlement de Police de la Commune de Neuchâtel du 17 
janvier 2000 par l’introduction d’un article 19 ter. 43, 428 
 
08-405, Proposition du groupe ULR par M. Jean-Charles 
Authier et consorts, au sens de l’art. 32 du Règlement général, 
visant à la modification de l’art. 62 du Règlement général de la 
Commune de Neuchâtel du 17 mai 1972. 110, 820 
 
07-402, Proposition de M. Blaise Péquignot et consorts, au 
sens de l’art. 32 du Règlement général, visant à la modification 
du Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 17 mai 
1972, par l’introduction d’un art. 159 bis (transparence des 
opérations). 276 



Application du Règlement 
Application du nouvel alinéa 4 de l’article 22 du Règlement 
général (traitement des objets à l’ordre du jour dans les six 
mois). 165, 287 
 
Intervention réglementaire de M. Pascal Helle, relevant 
l'absence du Conseil communal à une manifestation organisée 
par le Nouveau mouvement européen, et explication du 
président. 852 
 
09-008, Rapport intermédiaire du Conseil communal relatif au 
postulat interpartis n° 06-504 concernant le Règlement du 
personnel de la Ville de Neuchâtel. 1070 
 
 

RESOLUTIONS 
(voir sous « motions, propositions, postulats, interpellations, 

résolutions, questions ») 
 
 

RIVES 
(voir sous « ports et rives ») 

 
 

ROUTES, RUES, PLACES 
 
 
07-302, Motion (postulat transformé) du groupe libéral et radical, par Mme 
Amelie Blohm Gueissaz et consort, relative à l’amélioration de la place du 
Port. 42, 305

 
 

RUES 
(voir sous « routes, rues, places ») 

 
 

RUN (Réseau des 3 villes) 
 
Rapport d'information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux du Réseau des trois villes sur le contrat 
d'agglomération du Résau des trois villes. 858, 924 
 
09-505, Postulat de Mme Dorothée Ecklin, PopVertsSol, pour la 
participation des Parlements au Réseau des Trois villes. 1046 
 
 

SANTE PUBLIQUE, HYGIENE 
 
 
 



SECURITE PUBLIQUE 
 
07-303, Motion (postulat transformé) du groupe PopVertsSol, 
par M. Pascal Helle et consorts, relative à la sécurité des 
usagers des espaces publics. 4118, 42, 300 
 
08-613, Interpellation des groupes ULR, UDC et PopVertsSol, 
par MM. Blaise Péquignot, Steven Bill et Nicolas de Pury, 
concernant « l’avenue des Alpes et la sécurité des piétons en 
particulier ». 363 
 
08-615, interpellation du groupe socialiste, par MM. Claude 
Béguin, Matthieu Béguelin, Daniel Hofer, Raymond Maridor, 
Yves Carraux, Philippe Loup, Mme Sabrina Rinaldo Adam, M. 
Olivier Arni, Mmes Martine Docourt, Nathalie Wust, Hélène 
Perrin et Amina Benkais, intitulée « Conservatoire : pour que 
leur marche ne soit pas…funèbre » + Réponse écrite. 617, 848, 950, 964 
 
 

SERVICES INDUSTRIELS - VITEOS 
 
Envoi de la réponse du Conseil communal à la question écrite 
n°08-803 de Mme Martine Docourt et consorts, intitulée "Quels 
tarifs pour Viteos?". 793 
 
 

SERVICES SOCIAUX 
 
 

SIS (SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS) 
 
 

SPORTS 
 
07-602, Interpellation du groupe socialiste, par MM. Philippe 
Loup et Jean-Pierre Baer, concernant les conséquences des 
activités du stade de La Maladière sur le fonctionnement de 
l’Hôpital Pourtalès et les dérangements pour les patients. 41, 160 
 
08-604, Interpellation du groupe popvertssol, par MM. Pascal 
Helle, Nicolas de Pury, Mme Sandra Barbetti Buchs et M. 
Jocelyn Fragnière, intitulée «  Requiem pour une infante 
défunte ». 43, 320 
 
08-614, Interpellation du groupe UDC par MM. et Mmes, Steven 
Bill, Pierre-Alain Storrer, Marc-André Bugnon, Sylvain Brossin, 
Anne-Frédérique Granchamp et Maria Angela Guyot, relative à 
la taxe sur les spectacles et son application lors des matchs de 
Neuchâtel Xamax. 476, 479, 840 
 



Dépôt, en date du 26 février 2009, d’une question écrite 09-805 
du groupe socialiste, par M. Jonathan Gretillat et consorts, 
intitulée « Tour de Romandie, à quand une étape à 
Neuchâtel ». 949 
 
 

SUBVENTIONS, SUCCESSIONS, LEGS, DONS 
 
 
08-406, Proposition dont l’urgence est demandée du groupe socialiste, 
par Mmes et MM. Matthieu Béguelein, Nathalie Wust, Philippe Loup, 
Daniel hofer, Amina Benkais, Thomas Facchinetti, Olivier Arni, Martine 
Docourt, Yves Carraux, Hélène Perrin, Raymond Maridor, Sabrina 
Rinaldo Adam et Claude Béguin, concernant l’octroi d’une subvention à 
l’association du Festival du Film Fantastique. 

 
 
 
 
 
 
 
             709, 758

 
08-407, Proposition dont l’urgence est demandée du groupe socialiste, 
par Mmes et MM. Matthieu Béguelein, Nathalie Wust, Philippe Loup, 
Daniel hofer, Amina Benkais, Thomas Facchinetti, Olivier Arni, Martine 
Docourt, Yves Carraux, Hélène Perrin, Raymond Maridor, Sabrina 
Rinaldo Adam et Claude Béguin, concernant l’octroi d’une subvention à 
l’association Festi Concept. 

709, 759
 
09-601, Interpellation du groupe socialiste, par M. Matthieu Béguelin et 
consorts, intitulée « Neuchâtel On Ice ? ». 709, 782
 
09-004, Rapport du Conseil communal, concernant la donation à la Ville 
de Neuchâtel du Fonds Suchard. 
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SUCCESSIONS 
(voir sous « subventions, successions, legs, dons ») 

 
 

TELEVISION 
(voir sous « radio-tv-presse ») 

 
 

TERRAINS 
(voir sous « immeubles, terrains, domaines ») 

 
 

TERRITOIRE 
(voir sous « plan d’aménagement, territoire ») 

 
 

THEATRE 
 



TIR 
 
 

TOURISME 
 
 

TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 
 

TRANSPORTS 
 
Dépôt en date du 29 janvier 2009 d'une motion du groupe 
socialiste, intitulée "Pour un noctambus inter-villes" 792, 962 
 
09-503, Postulat des groupes socialistes du Locle part M. 
Florian Jaccard, de la Chaux-de-Fonds par Mme Silvia Locatelli 
et de Neuchâtel par M. Matthieu Béguelin intitulé: Pour une 
meilleure utilisation des transports publics: introduction de la 
règle du "prendre avec". 909, 925 
 
09-301, Motion du groupe socialiste, par M. Matthieu Béguelin 
et consorts, « pour un noctambus inter-villes ». 962, 1142 
 
 

TRAVAIL 
 
 

TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE 
 
Réponse écrite du Conseil communal à la question écrite 08-
801 de M. Fabio Bongiovanni et consorts relative à la 
disparition des distributeurs de sachets en plastique pour 
crottes de chien avec l’apparition des nouvelles maxi-poubelles. 344 
 
09-001, Rapport d'information du Conseil communal, 
concernant le raccordement des eaux usées de quatre 
communes vaudruziennes à la station d'épuration de 
Neuchâtel. 802 
 
Dépôt, en date du 18 février 2009, d’une question écrite n°09-
804 du groupe PLR, par M. Blaise péquignot, relative aux 
conteneurs enterrés aux ordures ménagères et à la 
suppression de places de stationnement. 949 
 
09-303, Motion interpartis (dont l’urgence est demandée) des 
groupes PLR, socialiste, PopVertsSol et UDC, par MM. Blaise 
Péquignot, Thomas Facchinetti, Nicolas de Pury et Steven Bill, 
concernant « la mise en place d’une véritable stratégie de lutte 
contre les tags et autres graffitis ». 1333, 1342 
 



09-014, rapport du Conseil communal, concernant les coûts liés 
aux conditions hivernales 2008-2009. 1412 
 
 

URBANISME-ENVIRONNEMENT 
 
07-301, Motion de M. Jean-Pierre Baer et consorts, intitulée 
« Le Jardin anglais :entrée sud de la gare. 41, 156 
 
07-502, Postulat du groupe popvertssol, par M. Nicolas de Pury 
et consorts, intitulé « encouragement aux investissements 
immobiliers en matière de protection de l’environnement ». 42 
 
07-302, Motion (postulat transformé) des groupes libéral et 
radical, par Mme Amelie Blohm Gueissaz et consorts, relative à 
l’amélioration de la place du Port. 42, 305 
 
08-503, Postulat du groupe socialiste, par M. Jean Pierre Baer 
et consorts intitulé « Amélioration des déplacements dans le 
quartier des Portes-Rouges ». 44, 432 
 
08-607, Interpellation du groupe popvertssol, par M. Christian 
van Gessel et consorts, intitulée «  l’installation de cabines de 
toilettes mobiles dans les lieux de délassement situés sur les 
rives lacustres ». 44 
 
08-607, Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe 
popvertssol, par MM. Christian van Gessel, François Konrad, 
Mme Catherine Loetscher Schneider, M. Jocelyn Fragnière, 
Mme Carole Maeder-Milz et M. Pascal Helle concernant 
l’installation de cabines de toilettes mobiles dans les lieux de 
délassement situés sur les rives lacustres. 151 
 
Copie de la lettre recommandée du 2 novembre 2008 de M. 
Roberto Binda à l’Association des habitants du quartier de 
Vieux-Châtel, à l’adresse du Conseil général, concernant le 
projet immobilier envisagé dans le quartier. 705 
 
08-026, Rapport du Conseil communal, concernant une 
demande de crédit d’investissement complémentaire 
nécessaire à l’entretien lourd du patrimoine administratif. 733 
 
 

VOIRIE 
(voir sous « travaux publics, voirie ») 

 
 

VOTATIONS 
 
 






